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E

n septembre 2015 fut lancé le concours « Au cœur 
de l’Arène ». Il obtint un joli succès et permit aux 

lecteurs de (re)découvrir des auteurs de grand talent. Ce 
numéro hors-série compile une partie des nouvelles pu-
bliées dans le cadre de ce concours, des textes inédits 
également et des interviews de chacun d’entre eux. Nous 
espérons  ainsi mieux vous les faire connaître et vous ou-
vrir les portes de leurs univers qu’il serait vraiment dom-
mage de ne pas visiter.

Que ces nouvellistes aient remporté ou non leurs duels 
n’est pas le plus important car l’écriture est un art et 
un combat, faire rêver les lecteurs une victoire, et cette 
condition, ils l’ont remplie au-delà de nos espérances !

Excellente lecture à tous !

Aramis Mousquetayre

Fondateur des revues
YmaginèreS et Nouveau Monde

Édito

« Si l’art n’a pas de patrie, les artistes en ont une. »

Camille SAINT-SAËNS

« L’important dans la vie, ce n’est point le triomphe, mais le combat. 

L’essentiel n’est pas d’avoir vaincu, mais de s’être bien battu. »
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— Je n’aime pas cet endroit...

Cela faisait un mois qu’ils avaient pris la fuite. Suivant 
les dernières volontés de son seigneur, Royd avait quitté 
la capitale mise à feu et à sang par l’ennemi, emmenant 
avec lui Kala, la seule héritière, alors qu’elle n’avait même 
pas atteint son dixième printemps. L’Empire de Ghal 
avait peu à peu conquis chaque portion de leur territoire 
jusqu’à le cannibaliser entièrement. Le soleil noir de ses 
bannières les avait poursuivis jour et nuit. Traversant les 
villages, les bois et les marécages, Royd n’avait pas réussi 
à semer leurs poursuivants.

L’acharnement de l’Empereur ne l’étonnait guère : tant 
que Kala vivrait, elle pourrait aller plaider sa cause auprès 
des autres royaumes et ainsi réclamer sa terre. La fillette 
peinait à tenir le rythme de leur cavalcade et le guerrier 
devait la porter pour continuer à progresser de nuit éga-

Lobre

Tiphaine Levillain
http://www.tiphainelevillain.bzh/

http://www.tiphainelevillain.bzh/
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lement. La situation semblant sans espoir, il avait pris 
la dangereuse décision de traverser les terres maudites. 
Aussi, au lieu de les contourner sur des dizaines de kilo-
mètres, Royd entendait bien couper à travers pour obtenir 
une avance non négligeable.

Au centre des terres maudites se trouvait Lobre, une 
cité des anciens temps, dont la néfaste réputation attei-
gnait même les royaumes des autres continents. Autre-
fois gouvernée par des Alchimagiciens, ses bâtiments 
abandonnés s’élevaient jusqu’au ciel alors que ses pieds 
baignaient dans un fleuve profond. Des canaux parfois 
aussi larges que les boulevards des autres capitales ser-
vaient de rues et l’on s’y déplaçait à bord d’embarcations 
légères. Royd et Kala se tenaient justement sur l’un des 
quais d’accès.

— Nous ne pouvons vraiment pas faire demi-tour ?

Le ton de la fillette était implorant. Sa petite main étrei-
gnait celle de l’homme de toutes ses maigres forces ; un 
éclair de doute le traversa. Était-ce le bon choix ?

— Non Kala. Nous devons vous mettre à l’abri et c’est le 
seul moyen que j’aie pu trouver.

La végétation fluviale avait envahi les murs jadis res-
plendissants de pierre blanche et de marbre ; une mousse 
verdâtre les recouvrait sur plusieurs mètres. Des clapo-
tis se faisaient entendre non loin et les remous arrivaient 
jusqu’à leurs pieds.

— Bénys m’a raconté l’histoire du monstre... souffla la 
petite.

Royd maudit la nourrice de Kala, toujours prompte à 
lui raconter mille histoires fantasques – ou malheureuse-
ment bien ancrées dans la réalité.
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— Tiens donc ? Et quelle est cette histoire de monstre ?

Le guerrier se força à prendre des inflexions curieuses 
et taquines alors que les battements de son cœur trahis-
saient son angoisse. D’un geste lent, il attrapa une amarre 
baignant dans l’eau stagnante et ramena vers eux une 
embarcation dont le bois craquait de façon lugubre.

— Lobre était gouvernée par un Alchimagicien méchant 
et égoïste. Il menaçait tous les territoires voisins avec 
ses puissants pouvoirs et tout le monde en avait peur. Un 
jour, un royaume en a eu assez et les a attaqués.

Jusque-là, bien que simplifié, le récit de l’enfant était 
conforme à ce que l’on pouvait apprendre dans tous les 
ouvrages d’Histoire de ce continent, mais aussi dans les 
vieilles légendes que l’on se racontait lors des tradition-
nelles veillées au coin du feu.

— Le monstre a été fabriqué par le méchant Alchimagi-
cien pour se défendre. La bête a tué de nombreux soldats 
mais il est quand même mort, et la cité a été envahie. Il 
y a eu tellement de magie entre ses murs, de violence et 
de victimes que plus personne n’a jamais habité sur ces 
terres.

Kala réprima un frisson alors que Royd lui tendait la 
main pour l’aider à embarquer. Elle s’exécuta sans pro-
tester. L’embarcation tangua plusieurs secondes avant de 
se stabiliser. Le guerrier attendit qu’elle soit bien instal-
lée, puis il les éloigna du quai à l’aide d’une très longue 
rame. Alors qu’il se tenait debout à l’arrière, il écouta 
d’une oreille la fillette poursuivre son histoire tout en sur-
veillant les portes et les fenêtres des bâtiments sans vie. 
Sur leur passage, une poule d’eau et ses petits allèrent se 
réfugier dans un épais massif de végétation.
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— Depuis, le monstre continue de vivre ici. Il dévore 
tous les voyageurs imprudents. Et même si on ne le ren-
contre pas, la magie nous rendra fous et on finira par se 
noyer de désespoir.

— C’est donc Bénys qui t’a raconté tout ça  ?

La fillette haussa les épaules. En d’autres circonstances, 
Royd aurait eu quelques mots à dire à la nourrice. 

— Dans ce cas, essayons d’éviter les mauvaises ren-
contres. Soyons silencieux et nous nous faufilerons sans 
encombre jusqu’à la sortie.

Kala hocha la tête avec une mine solennelle. Soudain, 
le son d’une corne résonna au loin. L’air se mit à vibrer 
et le cœur de Royd se serra. Un funeste frisson d’avertis-
sement lui donna la chair de poule alors que des remous 
secouaient leur embarcation.

— Ils nous ont suivis... murmura Kala en jetant un re-
gard inquiet en arrière.

— Accroche-toi.

La mâchoire de Royd se crispa alors qu’il accélérait l’al-
lure tout en s’efforçant de maintenir une certaine stabili-
té. Kala agrippa le bord de l’embarcation et serra jusqu’à 
ce que ses jointures en deviennent blanches. La corne 
sonna une nouvelle fois.

— Bande d’abrutis, cracha Royd. C’est raté pour la dis-
crétion. Espérons que... 

Le guerrier écarquilla les yeux et manqua de lâcher la 
rame. Une autre embarcation s’avançait vers eux. À son 
bord, badinant en agitant de larges éventails, deux femmes 
richement vêtues se laissaient mener par un jeune garçon 
transpirant sous un soleil de plomb. Sous les arcades d’un 
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vaste bâtiment, des passants se promenaient entre les al-
lées d’un marché, commentant les dernières nouvelles ou 
se montrant leurs trouvailles. Un vieil homme fendit la 
foule en les apercevant et leur adressa un sourire bien-
veillant. Kala leva la main pour lui répondre ; la vision 
s’évanouit. La cité était de nouveau déserte. Le bruit de la 
corne emplit l’air.

— C’est la magie... souffla la fillette.

Elle rentra la tête dans ses épaules en observant le 
vieux bâtiment. Hormis un nid de héron, il n’y avait plus 
âme qui vive. Royd reprit leur progression. Il devait rester 
concentré. Devenir prisonnier des illusions mortelles de 
Lobre ne faisait pas partie de ses options. Lentement, le 
jour commença à décliner.

— Vous pouvez dormir si vous le souhaitez. La nuit nous 
protégera.

Malgré son hochement de tête, Kala resta assise, les 
mains sagement posées sur ses cuisses. Son regard volait 
des hauts toits des bâtiments aux sombres salles aban-
données. De nouveaux remous secouèrent leur embarca-
tion. Royd jura avoir vu des écailles affleurer à la surface. 
Des crocodiles avaient dû s’approprier les lieux depuis 
fort longtemps ; il ne restait plus qu’à espérer qu’ils s’in-
téresseraient plutôt à leurs poursuivants. Un regard en 
arrière lui confirma qu’ils n’avaient que peu d’avance : 
la lueur des torches les suivait, projetant d’inquiétantes 
ombres contre les murs.

L’aube le trouva toujours occupé à ramer. Les cernes 
sous ses yeux s’étaient teintées d’inquiétantes nuances 
de mauve, mais l’homme tenait bon. À ses pieds, Kala 
se réveilla en s’étirant comme un chat. Royd salua avec 
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soulagement le retour de la lumière. La nuit avait été 
hantée de visions cauchemardesques de batailles et de 
massacres sanguinaires. Sans crier gare, des troupes ar-
borant les couleurs d’un soleil noir fort semblable à celui 
de Ghal avaient déferlé sur les quais, abattant sans dis-
tinction tous les habitants qu’elles croisaient. Alors que 
les heures passaient, les cris d’agonie et le lourd silence 
nocturne de la cité maudite se succédèrent à un rythme 
vertigineux.

— Avez-vous pu vous reposer ? demanda-t-il.

La fillette le regardait avec inquiétude. Royd s’efforça 
de lui offrir un sourire rassurant.

— Je crois que j’ai fait d’horribles cauchemars, mais je 
ne m’en souviens plus...

— C’est sans doute mieux ainsi.

Kala se pencha pour regarder derrière eux. Dans la 
brume matinale, on distinguait la silhouette des embarca-
tions les talonnant sans s’épuiser.

— Ils sont tout près...

— Voici ce que nous allons faire...

La disposition des canaux principaux et secondaires sui-
vaient une logique que Royd avait pris le soin d’analyser. 
Il exposa rapidement son plan, et, profitant de la brume, 
ils se glissèrent tous deux dans l’eau froide pour rejoindre 
les quais. Grâce à une dernière poussée, leur embarcation 
poursuivit lentement son chemin. Le courant était faible 
grâce aux multiples circonvolutions que suivaient les ca-
naux ; ils atteignirent rapidement le quai. Royd aida la 
fillette à se hisser hors de l’eau. Un cri strident lui échap-
pa et il l’entoura de ses bras alors qu’elle se précipitait 
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hors de l’eau. À la lueur du soleil blafard, il distingua une 
silhouette de plusieurs mètres se faufiler le long du quai 
avant de disparaître dans les eaux profondes. Au loin, un 
bruit d’éclaboussures leur indiqua que les poursuivants 
tentaient de forcer l’allure.

— Allons-y, chuchota-t-il du bout des lèvres.

À peine remise de sa frayeur, Kala hocha vaillamment la 
tête. Royd attrapa sa main et l›attira à sa suite, bousculant 
un homme qui se dirigeait vers les quais.

— Mais regardez où vous allez enfin ! s’exclama celui-ci.

La foule curieuse se tourna vers eux. Royd bafouilla 
des excuses du bout des lèvres. La corne des troupes de 
Ghal résonna dans l’air sans que personne ne semble l’en-
tendre. Le guerrier se mit à courir, entraînant Kala à sa 
suite. Il écarta sans ménagement les gens de son pas-
sage, ignorant les insultes et les imprécations.

Les fugitifs arrêtèrent leur course une fois arrivés sur 
les quais opposés. Le vieillard de la veille se tenait là éga-
lement, le regard scrutant la surface des eaux à la re-
cherche de quelque chose. Un mouvement indiqua la pré-
sence d’une masse imposante ; il sourit, jetant des restes 
de poisson d’un geste désinvolte. Les riches broderies 
de son manteau scintillèrent au soleil. Un bruit de bottes 
martelant le sol ramena Royd à la réalité. Alors que la vi-
sion s’évanouissait, un puissant claquement de dents se 
fit entendre comme dans un rêve, suivi du rire joyeux du 
vieillard.

— Une embarcation là-bas !

Kala pointa du doigt une barque au bois vermoulu. Elle 
n’attendit pas l’aval de Royd et sauta dedans. Le guerrier 
lui emboîta le pas, attrapant la rame qu’elle lui tendait. 
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Le bois craqua. S’efforçant de ne pas y prêter attention, il 
donna une grande poussée contre le bord du quai et en-
treprit de les éloigner.

Un coup violent manqua de renverser complètement 
leur barque. Le dos écailleux d’une immense créature 
émergea. Catastrophé, Royd sortit de l’eau sa rame bri-
sée en deux pendant que le corps longiligne ne cessait de 
défiler. Ils aperçurent enfin la queue ornée de pointes de 
la créature – obtenant par la même une idée plus précise 
de sa taille gigantesque.

— Royd !

La fillette l’attrapa par le bras. L’eau s’infiltrait par 
de multiples fissures dans la coque ; leurs pieds patau-
geaient déjà. Plus loin, les troupes du soleil noir mirent 
à l’eau plusieurs embarcations. Des cris de panique et de 
douleur leur vrillèrent les oreilles alors que d’autres sol-
dats arrivaient d’un canal adjacent. Toute la cité résonnait 
des bruits d’une barbarie sans nom. De l’eau jusqu’aux 
genoux, Royd jeta un regard vers les quais. Tant qu’ils 
étaient en vie, ils avaient encore leurs chances. Il devait 
garder la tête froide, ignorer les hallucinations magiques.

— On va encore nager, Kala.

— Non !

Le guerrier l’empoigna pour la jeter par-dessus bord. 
Il suspendit son geste quand une forme immense jaillit 
près d’eux. D’une longueur irréelle, le cou de la créature 
s’étira hors de l’eau jusqu’à ce qu’elle les domine entière-
ment. Ses yeux jaunes luisaient de colère alors qu’elle les 
observait fixement. Sa large gueule se fendit, dévoilant 
deux rangées de dents inquiétantes alors qu’une colle-
rette se déployait de chaque côté de sa tête. La membrane 
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presque translucide projeta des gouttelettes d’un noir 
d’encre. L’une d’elles traversa l’épais pourpoint de cuir de 
Royd. Après de longues secondes de flottement, la créa-
ture se détourna d’eux et se faufila jusqu’aux troupes de 
Ghal. Les soldats tentèrent de regagner les quais, mais 
déjà la créature broyait une première embarcation d’un 
seul claquement de mâchoires.

Royd poussa Kala et plongea à sa suite. Lorsqu’il re-
monta à la surface, les cris d’horreur étaient cette fois-ci 
bien réels. De larges mares de sang teintaient de pourpre 
les eaux du fleuve. Une jambe dépassait de la gueule de 
la créature. Le regard de celle-ci se posa de nouveau sur 
eux tandis qu’elle engloutissait le soldat tout rond. Alors 
qu’elle recommençait à se faufiler vers eux, Royd devina 
les muscles puissants qui s’activaient sous les écailles. 
Ils étaient fichus. Le monstre les rattrapa. La volonté du 
guerrier s’éteignit quand le regard de la créature capta le 
sien. Alors qu’une vague les submergeait, il sombra dans 
d’obscures rêveries. 

De larges piliers soutenaient une voûte de pierre aux 
peintures richement détaillées, parsemées de feuilles d’or 
et d’argent. La lumière des torches éclairait les épaisses 
tentures accrochées aux murs, représentant des scènes 
de la vie quotidienne de la cité. À chaque extrémité, un 
large escalier de pierre plongeait dans l’eau d’un canal ; 
quelques rares embarcations se trouvaient encore là. De-
hors, les troupes ennemies continuaient leur progression. 
Le vieillard se tenait au centre, sur le bord d’un immense 
bassin. Près de lui, d’autres hommes et femmes vêtus 
d’un manteau similaire s’observaient avec inquiétude.

— La cité est perdue, lança l’un d’entre eux. Pourquoi 
sommes-nous encore là ?
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— Pour protéger nos citoyens.

La voix du vieillard était calme et posée. Son regard 
doux semblait résigné.

— Je pars ! annonça l’autre après un temps de réflexion. 
Nous ne pouvons plus sauver personne. Si vous êtes intel-
ligents, vous ferez comme moi.

Quelques regards gênés furent échangés avant que 
d’autres ne lui emboîtent le pas.

— Maître, la cité est perdue...

Une femme posa la main sur l’épaule du vieillard. D’un 
geste doux, elle tenta de le tirer en arrière mais il secoua 
la tête.

— Allez vous mettre à l’abri. Je reste.

Son ton était sans appel. Alors que les derniers conseil-
lers quittaient la salle, des remous agitèrent la surface du 
bassin. La large tête de la créature apparut hors de l’eau 
et s’approcha du vieillard. Celui-ci tendit la main pour 
gratter son large front.

— On racontera d’horribles histoires à notre sujet, toi et 
moi, afin de justifier cette invasion.

Un grognement de satisfaction s’échappa de la gorge 
de la créature alors qu’elle plissait les yeux. Les caresses 
semblaient être à son goût. Le regard du vieillard se fit 
plus dur.

— Tu dois protéger la cité, coûte que coûte. Va mon 
ami.

Avec un faible rugissement, la créature plongea de nou-
veau dans les abysses.

— Et adieu mon ami...
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Royd fut réveillé par les rayons du soleil. Allongé dans 
la boue du rivage, il se tourna sur le côté en grognant de 
douleur. Le sang battait à ses tempes, ses oreilles bour-
donnaient. Ses idées se remirent peu à peu en place et il 
redressa vivement la tête. Sa vision se brouilla.

— Kala ? cria-t-il, paniqué.

— Je suis là.

Une petite main fraîche se posa sur son front. Sa vue se 
rétablit et il discerna le visage fatigué de la fillette.

— Nous sommes sortis de la ville, expliqua-t-elle.

Le guerrier secoua la tête. Ses jambes tremblaient 
d’épuisement, mais il parvint à se redresser. Les fuyards 
se trouvaient sur les rives du fleuve, à plusieurs centaines 
de mètres de la cité ; sa silhouette se discernait confusé-
ment dans la brume.

— L’Empire de Ghal va raconter des histoires horribles 
sur mon père.

Un soupir échappa à Royd bien malgré lui. Il attrapa la 
main de la fillette.

— Aucun habitant n’avait survécu au massacre de 
Lobre. Ce n’est pas notre cas.

Kala hocha la tête, pensive. Son regard se perdait au 
loin. Un rugissement s’éleva dans l’air frais du matin, mé-
lancolique et solitaire. Un sentiment de gratitude envahit 
le guerrier alors que son cœur se serrait.

— Reprenons la route, déclara la fillette.
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Spécial « Au cœur de l’Arène »

Nouveau Monde : Bonjour Tiphaine. Pourriez-vous vous 
présenter en quelques mots et nous parler de votre par-
cours et de vos projets ?

Tiphaine Levillain : Bonjour « Nouveau Monde » ! À quelques 
pas encore de ma trentième année, je vis en Bretagne, 
non loin du Petit Peuple magique (tiens, je viens de voir 
passer un Lutin sous ma fenêtre !). Là, je gagne paisible-
ment ma vie en créant des spectacles et diverses activités 
ludiques comme des chasses au trésor ou des jeux de rôle.

N.M. : Parlez-nous de votre parcours et de vos projets. Le-
quel d’entre eux vous tient le plus à cœur ?

Tiphaine Levillain 

se présente et répond 

au questionnaire de Proust
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Tiphaine Levillain : Actuellement, je travaille sur 4 projets 
parallèles, tous liés aux mondes de l’Imaginaire : une 
compagnie de spectacle de rue, une entreprise de création 
d’activité ludique, la création d’un univers complet pour un 
jeu de rôle grandeur nature et un roman de Science-Fic-
tion/Fantasy. Les quatre me tiennent à cœur autant les 
uns que les autres, ce qui me laisse peu de temps mais… 
Ma foi, vivre de sa passion vaut bien quelques courtes 
nuits de sommeil !

N.M. : Quelle est votre façon d’écrire (rituels, à quel mo-
ment de la journée, l’endroit, vos méthodes, …) ?

Tiphaine Levillain : Je suis plutôt du matin. Une fois la jour-
née lancée, j’ai trop de choses à faire et les différentes 
étapes de mes projets se bousculent dans ma tête. Du 
coup, dès le réveil, avec une tasse d’eau chaude/citron/
miel, c’est parti pour une bonne séance d’écriture d’une 
heure ou deux avant d’attaquer le reste… J’écris sur 
3pages.fr. Voir le nombre de mots augmenter en direct me 
motive quand il s’agit d’atteindre un objectif journalier.

N.M. : Quels sont vos conseils pour les jeunes écrivains / 
nouvellistes ?

Tiphaine Levillain : De lire, beaucoup, tout le temps, en gar-
dant dans un coin de sa tête un morceau d’esprit d’ana-
lyse activé. « Pourquoi est-ce que cette phrase me plaît ? 
Comment ce passage fonctionne ? Comment cet auteur 
gère la narration des combats ? ». En dosant correcte-
ment, ça ne gâche pas le plaisir de la lecture.

Et ensuite, écrire, dès que possible, même pour raconter 
n’importe quoi. J’ai tendance à faire partie de ces gens 
adeptes de la théorie «l’écriture est un muscle qui peut 
être entraîné ».
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N.M. : Que pensez-vous du monde de l’édition actuel ?

Tiphaine Levillain : Pas grand-chose. En vrai, je ne l’observe 
que de loin et je n’ai aucun sens des réalités. Cependant, 
je sais qu’il traverse une période difficile et je suis de 
tout cœur avec les petites maisons d’édition (et même les 
moins petites !).

N.M. : Pourriez-vous répondre à ce questionnaire de Proust 
de façon succincte ?

 - Votre principale qualité ? Tenace.

 - Votre principal défaut ? Rancunière.

 - Votre plus grande fierté ? Mon projet de compagnie 
de spectacle.

 - Votre plus grande honte ? Sans mentir, rien ne me 
vient à l’esprit…

 - Votre bonheur le plus intense ? Le quotidien avec 
mon compagnon (c’est un Lutin !)

 - Votre plus grand regret ? Avoir été une peste au col-
lège.

 - Ce que vous appréciez le plus chez vos amis ? La sin-
cérité

 - Votre occupation préférée ? Créer

 - Votre idée du bonheur ? Une vie paisible, dans une 
petite maison auto-suffisante au fond des bois ou à 
la montagne.

 - Votre idée du malheur ? « Vivre à côté de soi », avoir 
une vie qui ne nous satisfait pas.

 - Si vous n’étiez pas Tiphaine Levillain, qui désire-
riez-vous être ? Une de mes meilleurs amies, Elodie, 
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qui est une des filles les plus courageuses que je 
connaisse, douce, avec un cœur énorme.

 - Où aimeriez-vous vivre ? Ma forêt en Bretagne me 
convient très bien, mais sinon, dans le grand nord 
(Scandinavie ou Grand Nord-Américain)

 - Votre couleur préférée ? Bleu

 - Vos auteurs favoris ? Bernard Werber, Ray Bradbury, 
Pierre Pevel, Jules Vernes, Arthur Conan Doyle

 - Votre roman préféré ? Le Papillon des Étoiles, de 
Bernard Werber

 - Vos héros préférés dans la fiction (littérature, ciné, 
BD…) ? Han Solo, Sokka (Avatar, Legend of Aang), 
Eomer, Ashitaka

 - Vos héroïnes préférées dans la fiction (littérature, 
ciné, BD…) ? Korra (Legend of Korra), Nausicaa, 
Princesse Mononoke

 - Votre peintre préféré ? Je n’y connais pas grand-
chose en peinture, alors disons illustratrice : Hélène 
Larbaigt

 - Votre chanson favorite ? Wind, de Akeboshi 

 - Votre instrument de musique de prédilection ? Le 
violon

 - Le jeu de rôle que vous préférez ? Aventures dans le 
Monde Intérieur !

 - Le film que vous appréciez le plus ? Hook, de Steven 
Spielberg

 - Vos héros dans l’Histoire ? Pendant mes études, je 
me suis énormément passionnée pour le trio d’unifi-
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cateurs du Japon de la fin du XVIe siècle : Oda Nobu-
naga, Toyotomi Hideyoshi et Tokugawa Ieyasu.

 - Vos héroïnes dans l’Histoire ? Simone de Beauvoir

 - Ce que vous détestez par-dessus tout ? L’intolérance

 - Quel est le don surnaturel que vous aimeriez avoir ? 
L’immortalité

 - Comment aimeriez-vous finir votre vie ? Paisible-
ment, avec le moins de tracas et de chagrin possible, 
d’un point de vue mondial (je ne demande pas forcé-
ment la paix totale, mais si le monde pouvait s’adou-
cir un peu d’ici là…).

 - Quel est votre état d’esprit actuel ? Ambitieux :)

 - Quelles sont les fautes qui vous inspirent le plus d’in-
dulgence ? Tant que l’intention n’est pas de nuire, 
toutes les fautes peuvent être pardonnées avec du 
temps

 - Le juron que vous lancez le plus souvent ? « putain » 
(je devrais d’ailleurs surveiller mon langage un peu 
plus)

 - Votre mot favori ? Tintamarre !

 - Quelle est votre devise ou votre citation préférée ? 
« L’amour pour épée, l’Humour pour bouclier ! » de 
L’Empire des Anges, de Bernard Werber.



26

Substitution – JC Gapdy


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N° 3 – Juin 2016

S

a-Dana maugréa face à l’insistance de l’androïde ho-
lographique. Devoir supporter des recommandations 

de la part d’une simulation d’IA, d’apparence à peine ter-
rienne, était aussi énervant que de subir les sermons de 
son tuteur, de sa tante et de l’avocat de son grand-père 
réunis…

D’un doigt nerveux, il valida lesdites recommandations 
sur son phonecuff et clapa l’enclencheur du vaisseau. 
L’hologramme se délita aussitôt et les portes de la cale 
d’envol s’ouvrirent. Avec un sourire béat, Sa-Dana laissa 
son corps d’adolescent se détendre dans le fauteuil qu’il 
occupait. Le Deje’ans III s’agrippa aux magnétorails et 
glissa lentement vers l’ouverture. Il lui fallut patienter le 
temps de franchir les deux sas de sécurité, mais la vue 
des nuages lui fit tout oublier. Lorsque l’engin plongea, il 
poussa un rugissement de joie. La bulle irisée du Deje’ans 
lui permettait de découvrir les couleurs éclatantes d’Olé-

http://jcgapdy.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/pages/JC-Gapdy/712191398926349

https://twitter.com/jc_gapdy
http://www.assyelle.com/Page_Aliens.htm

http://jcgapdy.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/pages/JC-Gapdy/712191398926349
https://twitter.com/jc_gapdy
http://www.assyelle.com/Page_Aliens.htm
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thra, la Nouvelle-Terre, qui n’était plus qu’à quelques 
centaines de kilomètres devant lui.

Il s’énerva en constatant qu’il avait oublié de déclaper 
le guide virtuel du petit vaisseau. Les caractéristiques de 
Nouvelle-Terre s’affichèrent dans sa rétine gauche sans 
qu’il ne puisse les effacer. Il ragea et grogna intérieure-
ment :

— Réserve naturelle ! Tu parles ! Y a plus de touristes 
que d’autochtones sur le continent Nord. Paska ! Grand’Pa, 
heureusement que t’as du fric et des klemkopecs à ne sa-
voir qu’en faire. Subir ce voyage avec toute ma promo 
et dans un tube de transport où on s’entasse à quatre-
vingts… J’ai échappé au pire.

Il soupira en songeant que son grand-père maternel 
avait pourtant refusé que Naty, presque sa petite amie, 
l’accompagne. Si elle avait pu être à ses côtés pour le 
voyage, il était sûr et certain que son prestige aurait gran-
di à ses yeux, qu’ils auraient été, tous les deux, un peu 
plus proches l’un de l’autre. Mais il l’oublia aussitôt : en 
pénétrant dans l’atmosphère d’Oléthra, la bulle se mit à le 
secouer. C’était moins confortable et beaucoup plus long 
que de transiter par le tube ascensionnel reliant la station 
spatiale à la planète, mais la découverte de la jungle et 
du Rio Kihojine, fleuve géant large de deux kilomètres, 
l’époustoufla. Il avait basculé son support vers l’avant 
pour mieux dévorer des yeux une réalité qui rendait bien 
fades les virtualités immersives de l’Université Stellaire. 
La jungle avait laissé place à d’immenses forêts et à une 
plaine aux teintes bleues et vertes où paissaient d’innom-
brables troupeaux. Des oiseaux volaient en bandes ou oc-
cupaient des arbres imposants, comme s’ils en étaient le 
feuillage. Il eut le temps d’apercevoir une meute de buffa-
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lions lancés à la poursuite de deux bêtes à cornes, dont 
les six pattes s’agitaient follement pour tenter de leur 
échapper. Ce fut trop rapide ; des arbres lui masquèrent la 
scène à l’instant où une tribu d’hominidés armés de lourds 
épieux se dressa sur leur trajet. Puis il aperçut le dôme 
d’observation vers lequel le Deje’ans fonçait. À l’instant 
où son engin s’immobilisa au-dessus de cette coupole, un 
faisceau lumineux en jaillit et le nimba. Sa-Dana se sentit 
aspiré avant de se retrouver quelques secondes plus tard 
à fouler le sol en plastacier de l’imposante coupole pressu-
risée. Sautant par-dessus le graviteur, il courut jusqu’au 
premier palier et se plaqua contre la paroi transparente. 
Dominant la plaine d’une vingtaine de mètres, l’adoles-
cent redevint le mioche qu’il avait été quand Grand’Pa 
l’avait emmené découvrir les océans de Kalopé. Il rêvait 
encore des voltes et des sauts des monstrueuses baleines 
rouges, capables de couler dans les plus profondes failles 
de la planète ou d’en jaillir jusqu’aux premiers nuages.

— Jeune monsieur Sa-Dana ?

Le garçon sursauta. Bouche bée, yeux écarquillés, vi-
sage et mains plaqués contre le plastaverre, il était en ad-
miration devant la beauté de ce monde et en avait oublié 
tout le reste. Il pivota avec vivacité vers l’androïde, prêt à 
laisser éclater une colère puérile. Étrangement, il n’en fit 
rien. Mélange de chair et de carbone-résine, l’être hybride 
qui le dépassait d’une bonne tête lui sembla familier. Il 
tendit l’index vers son torse presque humain. Son phone-
cuff réagit aussitôt.

« Paska ! C’est un Génétiks-A ! Un morphoadaptatif que 
conçoit Grand’Pa », songea-t-il.

— Qui es-tu ? demanda-t-il d’une voix sèche. Comment 
sais-tu qui je suis ?
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— Je suis Oscar-A, un Ask Sensilia 3. Vous êtes Sa-
Dana Oligaskier Vosolon, fils de Dame Vosolon et de Sir 
Oligaskier, petit-fils du premier créateur Vosolon Edgier. 
Mon corps et ma mémoire primaire sont sur cette planète 
depuis six ans. Ma conscience et mon âme ont pris pos-
session de mon corps il y a 40 jours oléthrestes. Je suis 
ici sur la demande de votre grand-père maternel afin de 
vous aider à réaliser le meilleur des voyages dans la ré-
serve protégée de ce continent. Vous pourrez ainsi fêter 
dignement votre seizième année et la réussite de votre 
premier diplôme à l’Université Stellaire en tant que major 
de votre promotion.

— Ouais ! C’est ça !… Hein ? Attends ! Dans la réserve ? 
Ça veut dire que je peux aller dans la réserve et pas seu-
lement dans les dômes d’observation ?

L’androïde sut ne pas répondre alors que le jeune 
homme faisait demi-tour et sautait dans le demi-étage in-
férieur. « Au risque de se rompre le cou ou de se briser 
une jambe », songea le robot. Mais il connaissait le profil 
détaillé du garçon et savait comment réagir. Intelligence 
et sensibilité aigües. Connaissances scientifiques élevées. 
Admis à quinze ans à l’Université Stellaire quand presque 
tous les élèves y entraient après leur vingtième année 
biologique. Émotionnellement instable avec de fréquentes 
colères depuis la perte de ses parents. Hypertonique, exu-
bérant, casse-cou, follement imprudent et pourtant char-
meur et généreux…

Oscar se déplaça vers le tube ascensionnel et, se lais-
sant aspirer, se retrouva près de l’adolescent. Ce dernier 
avait jeté au loin sa tenue de voyageur spatial et enfilait 
une combinaison à régulation thermodermique et protec-
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tion corporelle renforcée, qu’il avait devinée être prépa-
rée spécialement pour lui.

— Bon, on y va ? Je suis prêt !

— Pas vraiment, non ! répliqua l’androïde. Ce continent 
est extrêmement sauvage et n’a pas été réadapté pour 
la biologie humaine. Avant de le visiter, il faut prendre 
quelques précautions. La prudence est de mise ici.

Il tendit la main pour saisir le torque épais et brillant 
que lui présentait un autre androïde, apparu sans que le 
garçon ne le remarque. Oscar-A écarta les branches du 
collier et le passa au cou du garçon. Lorsqu’il le referma, 
celui-ci s’activa, agrippa le col de la combinaison, l’incrus-
tant entre ses lames, et s’y verrouilla. Avec force scintille-
ments, il se déplia rapidement jusqu’à envelopper la tête 
du garçon et devenir progressivement transparent devant 
son visage. Sa-Dana ne bougea pas mais questionna :

— C’est quoi ce truc ? On dirait presque le casque de ma 
motojet.

— C’est un casque de protection, semblable à celui des 
motojets. Il comporte de nombreux équipements néces-
saires à votre survie, tout en vous permettant de respirer, 
boire et manger. Ici, l’air n’est respirable qu’à condition 
de disposer de filtres. Contrairement au continent touris-
tique, les pollens et les graines qui envahissent l’atmos-
phère sont porteurs de larves microscopiques qui peuvent 
pénétrer les poumons. Deux précautions valant mieux 
qu’une, je vais aussi vous injecter un neuroexpulseur.

Le garçon n’eut pas le temps de réagir. Il ressentit une 
vive douleur dans sa main nue puis un fourmillement le 
long du bras. La lumière devint plus vive et des milliers 
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d’étoiles scintillèrent devant ses yeux. Il se sentit tourner 
de l’œil et glisser en arrière…

… mais il sursauta et se redressa avec vivacité. Il était 
installé à l’avant d’un flottant dont la coque teintée le 
protégeait du soleil. Le casque entourait son visage. Des 
gants de protection gainaient ses mains. La piqure qu’il 
avait reçue ne le dérangeait pas pourtant il ressentait une 
furieuse envie de la gratter.

À ses côtés, Oscar-A le fixait. Sa-Dana constata que 
l’androïde avait adapté sa taille à la sienne. Il aperçut 
deux autres Génétiks-A, exactes répliques du premier, 
assis derrière son siège. Encore groggy, il cligna des yeux 
et demanda :

— Je suis resté longtemps évanoui ?

— Quelques secondes. J’avais oublié que vous n’étiez 
pas très corpulent ; votre organisme a réagi plus vive-
ment que prévu.

— Oublié ? Paska… Qu’est-ce que tu m’as foutu dans le 
sang ?

— Des nano-organismes. Ils ont pour mission de vous 
protéger des microbes, bactéries, virus et surtout para-
sites qui grouillent dans la chaleur de ce coin d’Oléthra.

— La combinaison et le casque, ça suffit pas ?

— Habituellement si ! Mais un accident pourrait arriver. 
Vous êtes assez imprudent de nature, Sa-Dana.

Le sourire qu’il lui adressa lui parut goguenard et trop 
humain.

— On va où là ? répliqua l’adolescent pour changer de 
sujet.
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— Sur le plateau que nous apercevons devant nous. 
Nous y serons rapidement. Il est riche en espèces ani-
males qui vous intéresseront et que nous aurons tout loi-
sir d’observer de près.

— Je pourrai descendre, hein ? Marcher pour de vrai 
dans la nature, au lieu de rester coincé dans le flottant ? 
Avec la combi et le casque, ça risque rien et je vois que 
vous portez des crablasers tous les trois.

— Simples paralyseurs à effet immédiat. Nous pour-
rons descendre mais vous devrez faire attention. C’est 
un pays sauvage où les hommes ne viennent que rare-
ment. La faune, tout autant que la flore, n’apprécie pas 
d’être dérangée ; encore moins les tribus d’hominidés qui 
considèrent robots et androïdes comme des démons et 
attaquent parfois. Aussi, restez près de nous en perma-
nence. Et ne mangez rien, même si cela vous parait co-
mestible. Votre organisme le supporterait mal. Vous n’en 
mourriez pas ; mais vous ne seriez guère enchanté de su-
bir coliques et maux d’estomac.

Ils atterrirent peu après. À peine le pied posé sur le 
sol, Sa-Dana aperçut une fleur géante, qui s’étalait dans 
une profusion de couleurs éclatantes, quoique trop pur-
purines à son gout. Avant même que les androïdes ne 
réagissent, il se précipita vers elle malgré leurs appels à 
la prudence :

— Whaou ! Elle est immense. On pourrait l’utiliser 
comme lit…

Il avança le visage pour humer son parfum à travers 
son casque mais une main le tira si brutalement en arrière 
qu’il hurla de peur et de colère.
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— Ne vous penchez pas ainsi ! s’exclama l’un des ju-
meaux d’Oscar-A. Le suc de cette plante est corrosif et 
pourrait attaquer votre combinaison. Il serait même fatal 
pour un androïde…

— Ah ! Mais…

— Vous devez faire attention, murmura la voix d’Oscar-A 
dans le récepteur de son casque. Les dangers mortels sont 
peu nombreux mais bien réels ; beaucoup de plantes no-
cives peuvent vous rendre malade. Les nano-organismes 
sont là pour vous protéger mais évitez de les solliciter 
sans raison. Ne touchez pas la flore et ne vous conduisez 
pas en enfant à chaque découverte.

Le regard courroucé et les sourcils froncés du garçon 
laissaient comprendre qu’il était vexé et, surtout, qu’il ne 
prenait pas ces réprimandes et consignes au sérieux. Mal-
gré tout, il se laissa encadrer par les androïdes et s’enga-
gea à pied sur le plateau. Il était comme fou, émerveillé 
de tout ce qu’il apercevait. Les marmovolants, étranges 
écureuils ailés, le fascinèrent lorsqu’il s’aperçut qu’il pou-
vait les approcher sans risque et qu’ils ne fuyaient pas 
tant qu’il ne faisait aucun mouvement brusque. Sa-Dana 
s’enhardit un peu plus quand des antilopes à huit pattes 
le regardèrent s’avancer vers leur groupe sans manifester 
la moindre peur. L’une d’elles se laissa caresser, avant 
de s’éloigner pour reprendre sa cueillette de fleurs. Sans 
jamais le perdre sur leurs scanners, les androïdes s’écar-
tèrent peu à peu, lui donnant une impression de liberté. 
Voyant cela, le garçon tenta d’échapper à leur surveillance 
dès que le terrain le lui permit. Il courut plusieurs cen-
taines de mètres avant de tomber nez à nez avec un autre 
animal. Un ligreux, jeune mais déjà imposant, qui le fixait. 
L’herbivore s’avança vers lui pour le renifler avant de se 
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pencher et de taper son énorme tête aux imposantes mâ-
choires contre le ventre du garçon. Ce dernier sourit et se 
mit à gratter l’espace entre les andouillers naissants.

« Il a dû se perdre », songea Sa-Dana. L’animal se mit 
à grogner en un surprenant mélange de ronronnement et 
de meuglement qui le fit rire. Il n’avait sans doute jamais 
vu d’humain et encore moins de Terrien. D’un nouveau 
coup de tête, il demanda à d’être gratté plus vivement.

— Ouais ! Ça te démange parce que tes cornes poussent, 
hein ? s’amusa l’adolescent.

Il sursauta en entendant des pas loin derrière lui. Sans 
cesser de masser le front du ligreux, il se retourna et aper-
çut Oscar-A à une centaine de mètres. L’androïde s’était 
figé pour observer attentivement les alentours. L’oreille 
du garçon vibra à l’instant où apparut l’un des autres Gé-
nétiks-A. Il entendit le robot humanoïde murmurer :

— Ce n’est pas prudent, Sa-Dana. Ce jeune animal s’est 
égaré. Sa mère et les femelles du troupeau le recherchent. 
Les ligreux n’abandonnent jamais leurs petits. Reculez et 
venez jusqu’à moi. Il faut vous éloigner au plus vite.

— Eh ! Ça risque rien. Il est tout seul et je ne lui fais 
aucun mal. Et il aime ça. Regarde !

— Sa-Dana, nous ne sommes pas sur la Terre originelle. 
Ce n’est pas un animal domestiqué et cloné. Quand les 
femelles ligreuses vont arriver, elles chercheront à le pro-
téger en vous attaquant. Venez jusqu’à moi !

Le ton était si impérieux que l’adolescent hésita. Fina-
lement, il recula et fit demi-tour. Hélas, le ligreux ne fut 
pas d’accord. Le départ de ce bipède qui avait calmé les 
élancements de son front lui déplut. Il se mit à pousser un 
beuglement bas et plaintif. Le son était si puissant que le 
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garçon en frissonna de peur. Mais il n’eut pas le temps de 
songer à plus. L’enfer se déchaina sur ce coin de savane. 
Un mugissement terrible secoua l’air chaud et la charge 
de corps puissants retentit, provoquant l’envol de nuées 
d’oiseaux et de marmovolants. Le fracas des arbres et 
le choc de plusieurs pattes titanesques affolèrent l’ado-
lescent qui courut vers les androïdes. Mais ces derniers 
étaient encore loin. Il les vit saisir leurs crablasers et ti-
rer. Les meuglements se firent l’écho d’une lourde chute 
qui fit trembler la terre. Du coin de l’œil, Sa-Dana aperçut 
deux imposantes ligreuses effondrées derrière lui. Puis 
il se sentit happé et soulevé. Son casque de protection 
scintilla un court instant alors qu’une douleur intense tra-
versait sa poitrine. L’armure incorporée à sa combinaison 
dermique explosa sous des mâchoires capables de broyer 
un tronc d’arbre. Un gout de sang envahit sa gorge et sa 
bouche. Il étouffa et…

…hurla en découvrant, devant ses yeux horrifiés, son 
corps happé par une ligreuse plus grande et plus lourde 
que tout ce qu’il avait vu dans les docus immersifs. Mais il 
en fut brutalement libéré par une main puissante. Il courut 
de toutes ses forces, bondissant par-dessus les buissons 
qui barraient par endroits le passage. La peur l’empêchait 
de réfléchir ; le bruit de la charge aveugle le poussait vers 
l’avant. Il avait l’impression d’avoir parcouru des kilo-
mètres quand le robot à ses côtés s’arrêta brusquement et, 
tel un chasseur, pivota pour poser un genou à terre. Dans 
le même mouvement, il leva son bras armé du crablaser 
et tira. Il entendit un rugissement. La bête chuta, faisant 
de nouveau trembler le sol et soulevant une épaisse pous-
sière. Sans attendre, Oscar-A se redressa et reprit la main 
de l’enfant, l’entrainant jusqu’au flottant dans lequel il le 
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propulsa. Avant même que la coque se referme, l’appareil 
s’éloignait du cauchemar qui s’était déroulé là.

— Que… que s’est-il passé ? La ligreuse m’a attaqué… 
J’ai eu mal partout. Comment je suis ici ?… C’est pas mon 
corps. C’est le corps de… de l’un de vous ?

L’un des deux androïdes, Oscar-A sans doute, murmura :

— Cela n’a pas d’importance. Vous êtes sauf et…

— Je veux descendre ! hurla-t-il par simple réaction. 
Arrêtez ! Je veux descendre !

— Il vaut mieux revenir au dôme…

— Non ! Posez ce flottant ! Arrêtez ! Je veux descendre ! 
Maintenant !

Il hurla. Il se retrouvait dans le corps de l’un des an-
droïdes. Ce n’était pas le sien. Il réalisait qu’il s’était vu 
attaqué, qu’il s’était vu écrasé entre les mâchoires puis-
santes d’une ligreuse, qu’il avait ressenti une douleur 
atroce quand son torse avait été broyé. À peine le flottant 
eut-il atterri qu’il sauta et se mit à courir. Il tomba sur 
un sol pentu et se retrouva à quatre pattes en train de 
vomir. Il vomissait ce qu’il avait ingurgité à son réveil sur 
la plateforme spatiale au-dessus d’Oléthra. C’était impos-
sible. Il était dans le corps d’un androïde et sa dépouille 
humaine avait été déchiquetée, loin, là-bas… Il se mit à 
trembler en essuyant sa bouche. Lorsqu’il se redressa, il 
vit les deux androïdes qui le fixaient, immobiles.

— Qu’est-ce qui m’arrive ? C’est quoi ce corps ? C’est 
virtuel ?

— Non ! Vous êtes réel mais il ne faut pas rester ici. 
Il y a un enclos et des totems tout autour de vous. Nous 
sommes dans un kraal à sépultures. Nous n’avons pas le 
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droit d’y pénétrer ; les Sangas pourraient nous détruire 
tous les trois. Venez ! Il n’est pas prudent de rester. Nous 
vous expliquerons tout…

— M’en fous ! Répondez ! Qu’est-ce qu’il m’arrive ? C’est 
quoi ce corps ? Qu’est-ce que vous m’avez fait ?

Il hurlait, ignorant leurs demandes de silence et leurs 
appels à la prudence. Les voyant saisir leurs crablasers, 
il se retourna vivement. Un groupe de Sangas se tenait, 
immobile, à quelques pas de lui. Leurs corps nus d’homi-
nidés étaient massifs et poilus. Leurs visages avaient des 
traits lourds, à peine ébauchés, et leurs yeux d’un vert lu-
mineux l’observaient avec une intense curiosité. Ceux qui 
paraissaient être des mâles étaient armés de lances de 
bois, serrées dans des mains à quatre doigts opposables ; 
les femelles, plus grandes, tenaient de lourdes haches. 
Malgré leur passivité, il s’inquiéta de leur proximité et des 
éructations sortant de leurs gorges.

— Ne faites aucun geste brusque. Reculez jusqu’à nous, 
murmura Oscar-A dans son oreille. Restez calme et ils ne 
vous feront rien.

Sa-Dana porta la main à sa tempe d’où venait la voix 
et se heurta au casque (...) qu’il n’avait pas quand il avait 
vomi. Il découvrit simultanément que sa combinaison se 
reconstituait sur ses bras. Devant lui, les Sangas s’agi-
taient. L’apparition de la tenue moulante sur ce corps 
d’androïde les effrayait. Il agrippa le crablaser pendu à sa 
ceinture, ou plutôt à celle de l’androïde qu’il était.

— Non ! ordonna Oscar-A dans son oreille. Ne bougez 
pas !

Mais il était trop tard. Les mâles perçurent la menace de 
son geste. Ils grognèrent, s’écartèrent les uns des autres 
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et s’élancèrent en hurlant, lances dirigées vers lui. La peur 
au ventre, Sa-Dana recula et se mit à dévaler la pente. Au 
dernier moment, il vit le tapis d’imposantes fleurs purpu-
rines. Il voulut les éviter, glissa et chuta lourdement dans 
l’une d’elles. Le suc attaqua aussitôt sa chair d’androïde. 
Il cria de peur et de douleur ; ses circuits brulaient. Il al-
lait mourir…

… mais il se retrouva à bondir dans le flottant qui s’éle-
va sans attendre puis fila au-dessus du sol, verrière ver-
rouillée.

— Que s’est-il passé ? Je ne comprends pas ! hurla-t-il.

L’adolescent regardait ses bras d’androïde qui se trans-
formaient en membres humains. Il avait ouvert et jeté au 
sol son casque avant de débarrasser de sa combinaison ce 
corps pour lequel il ne ressentait que confusion. Calme et 
patient, Oscar-A se tenait devant lui. Lorsqu’il l’estima en 
état de l’écouter, il s’expliqua :

— Votre grand-père vous sait parfois irréfléchi. Vous 
respectez difficilement certaines règles, faites fi de toute 
prudence… Il a donc fait concevoir un système de trans-
fert instantané de conscience. Les nano-organismes que 
vous avez reçus ont effectué une copie rapide mais inté-
grale de votre esprit. Le casque a permis le transfert vers 
un corps anamorphosable. Ainsi avez-vous exploré la sa-
vane dans l’enveloppe corporelle d’un androïde.

Sa-Dana comprit presque tout, comme le fait que le ro-
bot s’était adapté à sa taille. Il n’arrivait pourtant pas à 
accepter ce transfert.

— Les nanos ? Le casque ? s’exclama-t-il. Alors ce n’est 
pas moi qui suis mort là-bas, les deux fois ?
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— Oui et non. Votre esprit a accéléré la transformation 
si rapidement que c’était presque vous. Même actuelle-
ment, vous essayez de reconstituer l’apparence de votre 
corps humain. Votre « moi » veut redevenir ce qu’il était.

— Mais mon corps ? Le vrai ?

— Suivez-moi ! Le mieux est que vous le retrouviez 
maintenant…

En descendant au cœur du dôme, l’adolescent sen-
tit une boule de peur envahir son estomac. Tout ici était 
lisse, froid et métallique. Une douce clarté régnait dans 
les couloirs. Il aperçut quelques salles occupées par des 
machineries. Puis les murs blanchirent et la lumière de-
vint plus vive. Oscar-A s’arrêta et lui montra une ouver-
ture oblongue vers laquelle l’androïde le poussa douce-
ment. La pièce dans laquelle il se retrouva était d’un blanc 
immaculé :

— Voyez ! Votre corps vous attend…

Sa-Dana se figea. Il se découvrit allongé sur une table 
médicale. Endormi, il était revêtu d’une combinaison mou-
lante. L’androïde l’invita à s’étendre à côté de lui-même et 
murmura, en replaçant le torque à son cou :

— Rassurez-vous ! Vous allez rejoindre votre corps, re-
trouver votre intégrité. Ne craignez rien. C’est extrême-
ment rapide…

L’adolescent-androïde fronça les sourcils, tourna la 
tête vers son corps humain. Il sentit comme une vibration 
le traverser puis tout se brouilla dans son esprit…  
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Nouveau Monde : Bonjour 
Jean-Christophe. Présen-
tez-vous svp en quelques 
mots pour nos lecteurs.

Jean-Christophe Gapdy : 
Marié, 4 garçons déjà 
grands. 2 petits-enfants. 
Informaticien après des 
débuts d’étude en biolo-
gie. Écrivain ou auteur 
(comme cela vous fait 
plaisir). Dessinateur ou 
illustrateur occasion-
nel. Lecteur invétéré (ou 
invertébré, là aussi au 

choix selon ce qui vous fait plaisir). Barbu. Plus tout frais 
(58 ans quand même) mais encore pêchu. Né près de Bor-
deaux, ayant vécu dans la région stéphanoise et ayant 
encore des restes de parler gaga. Planté non loin du Ven-
toux, en Provence, par le plus grand des hasards, celui de 
la vie. Râleur mais brocardeur et rieur, parfois même sur 
de simples histoires potaches. Pas mal d’ami(e)s et beau-
coup de copains. Adore la musique, la lecture, le dessin, la 
SF, les sciences, les vaisseaux spatiaux, les robots et an-
droïdes, l’écriture. Aime aussi pas mal écrire, se balader 
en forêt et caresser un chat. Accessoirement, apprécie de 
lire et d’écrire.

JC Gapdy nous parle de lui
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En bref, uniquement des choses quelconques et sans in-
térêt.

N.M. : Parlez-nous de votre parcours et de vos projets. Le-
quel d’entre eux vous tient le plus à cœur ?

JC Gapdy : Parcours ? Suis parti du point A pour arriver 
au point B. Entre les deux… Des millions de choses. Car, 
point A, je suis tombé dans la lecture vers douze ans sans 
jamais pouvoir m’en extirper et j’ai chuté dans l’écriture 
vers quinze ans, sans aller plus loin qu’écrire pour mon 
plaisir durant de longues années. Une bascule dans le 
monde de l’édition à cause d’un concours en hommage 
à Philip K. Dick en 2012. Juste après l’acceptation d’un 
recueil de poésie par mon éditeur. Un premier livre tout 
frais sorti en mars 2015. Ce qui n’est vraiment pas vieux 
donc puisque nous sommes en février 2016 quand je ré-
ponds à ces questions. Un envoi pour un appel à texte 
sur l’Intelligence végétale chez Gandahar, paru en janvier 
dernier. Et puis, l’idée de répondre aux duels de Nouveau 
Monde pour se retrouver embringué dans cinq duels ga-
gnés. Arrêt des dits-duels pour cause de surcharge au tra-
vail. Voilà pour le point B.

Pour le futur, le point C, « C comme c’est encore loin 
l’Amérique ? ». Deux romans SF en cours, dont le pre-
mier est aux trois quarts écrit. Un recueil de nouvelles 
fantastiques, dans la droite ligne de « La Chasse aux Voir-
loups », est entre les mains du comité de lecture d’un édi-
teur. Verdict dans quelques mois. Deux autres recueils en 
cours, un dans le fantastique, l’autre dans la SF.

Après… après beaucoup de rêves et de projets. Si les pre-
miers peuvent se concrétiser un peu. Celui qui me tient le 
plus cœur étant le premier roman SF. Un texte que j’ai-
merais achever dans les prochains mois, mais que des 
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évènements ne m’ont pas permis d’avancer comme je le 
souhaitais jusqu’à présent.

N.M. : Quelle est votre façon d’écrire (rituels, à quel mo-
ment de la journée, l’endroit, vos méthodes, …) ?

JC Gapdy : Il n’y a pas de vrai rituel ni de moment dédié à 
cela dans la journée. Le lieu : mon bureau de préférence 
mais cela peut être dans la véranda, le salon, presque 
n’importe où ailleurs, pourvu que ce soit au calme. Les 
outils : un ordinateur, son traitement de texte et un car-
net de notes. Et de la musique en tous genres…

Par contre, côté méthode, j’ai quelques manies. Je com-
mence mes écrits à chaud et sans m’occuper de la forme, 
ce que j’appelle une version zéro, la V0. Sur la base d’un 
point de départ que j’imagine et qui m’inspire, une image, 
une photo, un mot, une phrase échangée avec quelqu’un, 
une scène imaginée ou vue, un article de journal. N’im-
porte quoi qui a fait tilt. Je ne sais absolument pas où je 
vais mais je parsème l’histoire de détails qui me viennent 
à l’esprit, qui n’ont, apparemment, aucune importance ou 
semblent n’être d’aucune utilité. Mais qui s’emboitent pe-
tit à petit et qui m’amènent d’eux-mêmes à la conclusion, 
une conclusion qui s’impose comme une évidence.

Ainsi, en posant les premiers mots de « la Chasse des 
Voirloups », je n’avais aucune idée de ce qui allait arriver 
à cette ogresse. Je savais qu’il y aurait des voirloups mais 
je ne savais pas comment elle allait pouvoir les rencon-
trer, encore moins pourquoi elle aurait à se battre contre 
eux. Les enfants qui fuient, le Poucet, sont venus parce 
que j’avais envie qu’elle ait un côté humain et qu’elle les 
protège. Le fait qu’elle dépose les enfants dans une fa-
mille de voirloups, ne s’est révélé intéressant que parce 
que j’avais placé le détail des deux voitures devant la mai-
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son sans évoquer d’adultes et que la chute, de ce fait, ne 
serait vraisemblablement pas celle que le lecteur imagi-
nait de son côté.

Une fois ce premier jet écrit, je passe à la V1. C’est-à-
dire que, là, je bâtis l’histoire. Sa cohérence. Sa vraisem-
blance. Une certaine épaisseur des personnages. La V2 
ajoute le rythme, jusqu’à la V4 qui finit de corriger le style 
et les erreurs de français. S’ajoutent parfois la V5 ou la 
V6, surtout quand j’ai la chance d’avoir des bêta-lecteurs 
pour affiner les détails linguistiques ou littéraires.

C’est un point clef que je n’avais pas auparavant et dont 
mon recueil n’a pas bénéficié. D’abord côté SF, j’ai l’im-
mense chance d’avoir un alpha-lecteur très critique et 
très cultivé, qui est d’une très grande exigence. Il a, en 
outre, le chic pour me faire des propositions qui me ti-
tillent et m’ouvrent de nouvelles perspectives, me font 
revoir certains détails et points de cohérence,… ce qui 
me permet d’améliorer grandement mes histoires. Même 
s’il n’apprécie pas d’aborder d’autres thèmes que la SF 
en tant qu’alpha-lecteur, il m’offre dans ce domaine la 
chance d’échanges passionnants et parfois passionnés. 
J’ai depuis peu aussi des bêta lecteurs, dont un qui m’a 
appris à améliorer mon style au niveau de la phrase et 
surtout du « sabrage » de l’inutile. Il a une capacité à pro-
poser des améliorations qui respectent presque toujours 
le style que j’emploie. Là aussi, j’ai une chance assez ex-
ceptionnelle.

N.M. : Quels sont vos conseils pour les jeunes écrivains / 
nouvellistes ?

JC Gapdy : Conseils ? On va laisser tomber. Quand j’au-
rais édité trois ou quatre fois plus de nouvelles, édité mes 
deux romans, peut-être pourrais-je en donner. Et encore. 
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Aujourd’hui, après quelques mois passés depuis mes pré-
cédentes interviews, après un peu plus de nouvelles et 
novellas écrites, après avoir bénéficié des remarques et 
critiques de mes relecteurs, de celles des jurys des duels 
et du tournoi du Nouveau Monde, je peux simplement par-
ler de ce que j’ai appris. À savoir que je devais me préoc-
cuper de trois « choses » en écrivant.

La première c’est de penser au lecteur, d’abord et avant 
tout, et ensuite et toujours. Ce qui veut dire qu’on lui offre 
vraiment une histoire – ce que je n’ai pas fait dans « Peine 
de mort », contrairement à toutes mes autres nouvelles. 
Ce qui veut dire qu’on reprend son texte, une fois, deux 
fois, trois, six, dix fois s’il le faut. Jusqu’à ce qu’il soit poli, 
jusqu’à ce que les esquilles de la première ébauche aient 
disparu pour laisser place à la patine. Ce qui veut dire qu’il 
faut l’entraîner et non pas le freiner, ce lecteur, lui rendre 
impossible d’arrêter sa lecture. Je disais déjà cela aupara-
vant mais je l’ai affiné. Principalement en réduisant deux 
défauts. Ainsi, je suis passé à un style plus nerveux et des 
phrases plus courtes et incisives. Et un vocabulaire abor-
dable et compréhensible. Cela ne veut pas dire simpliste 
mais un vocabulaire qui ne présente pas des dizaines de 
mots nouveaux, inconnus et parfois incompréhensibles. 
Là aussi, l’un des énormes défauts de « Peine de mort », 
qui n’existe plus du tout dans les « Voirloups ».

Pour le reste, ce que je disais à Erick Vaucey reste vrai. 
Une nouvelle doit emporter jusqu’à la fin, faire en sorte, 
si possible, d’empêcher le lecteur de s’arrêter et l’amener 
jusqu’à un dénouement totalement inattendu. Un truc à 
quatre-vingt-dix degrés de tout ce que l’histoire le laissait 
imaginer, ou lui ajouter quelque chose qu’il ne pouvait 
prévoir, malgré des indices posés, çà et là.
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L’histoire doit être une attaque à mots armés ; il faut faire 
vite, empêcher le lecteur de réagir, lui interdire d’appe-
ler la raison… C’est l’équipe à Bonnot qui fonce, qui vous 
détourne de ce monde dans son monde à elle, qui vous 
enlève jusqu’à l’apothéose finale, jusqu’à l’attaque de 
Choisy-le-Roi… Elle doit vous laisser pantois, étonné, in-
terrogatif, incrédule alors que le point final tombe, alors 
que, goguenarde, elle vous doit pouvoir ironiser en di-
sant : « Je t’ai bien eu, n’est-ce pas ? ».

N.M. : Que pensez-vous du monde de l’édition d’au-
jourd’hui ?

JC Gapdy :  Dur ! Dur ! Il y a les éditeurs qui sont assail-
lis et croulent sous les manuscrits au point, pour cer-
tains de fermer régulièrement les soumissions durant de 
longs mois. Les petits éditeurs qui ne sont pas visibles 
ou n’ont pas les moyens d’être visibles et laissent leurs 
auteurs se dém…brouiller tous seuls. Les grands qui sou-
vent ne daignent pas répondre, sous prétexte de manque 
de temps. Ceux qui plient boutique parce qu’ils n’arrivent 
pas à survivre. Et puis, qu’on le veuille ou non, que l’on 
soit d’accord avec cela ou non, dans la chaine de l’édition, 
l’auteur est celui qui a le plus de mal à faire son trou s’il 
n’est pas soutenu par un éditeur un peu costaud, s’il ne 
participe pas à des salons, des rencontres, des échanges 
– bref s’il n’est pas promotionnellement actif. Je ne par-
lerais pas de l’auto-édition car ce n’est pas un monde que 
je connais, même si je n’ignore pas son existence. Mais 
il faut comprendre qu’écrire c’est 10% de talent ou de 
prédisposition, chacun utilisera le mot qui lui fait plaisir. 
Puis viennent 70% de travail et 20% de patience et d’es-
poirs souvent déçus. Pourtant, toute cette sueur et cette 
sorte de peur ne représente que 10% du prix d’un livre 
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en version papier. Vous avez intérêt à ce que votre livre 
soit sacrément bon et que votre éditeur soit sacrément 
« agressif » pour espérer en vivre ou en survivre.

Ce n’est pas une plainte, juste un constat au fur et à me-
sure que le temps passe et que je constate combien nom-
breux nous sommes. Bref, un monde pas forcément facile 
à aborder ni à vivre.

N.M. : Dites-nous ce que vous lisez… Voici un question-
naire qui nous permettra d’en savoir plus à ce sujet et sur 
vous par conséquent.

1. Quel est le dernier livre que vous ayez lu ?

Lu et achevé, il s’agit d’une relecture en fait, « La pluie du 
Siècle » d’Alastair Reynolds.

2. Qu’en avez-vous pensé ?

Que je l’aimais autant que la première fois que je l’ai eu 
en main, il y a une dizaine d’années. C’est de la Hard-
SF mélangée à une certaine forme de mondes parallèles. 
Deux récits l’un dans le futur alors que la Terre a été ra-
vagée, noyée, s’entremêlant avec une variation du Paris 
des années 1959 où la seconde guerre mondiale n’a pas 
eu lieu, où la science n’a pas progressé de ce fait. Absolu-
ment génial – si on aime la hard-SF et l’Uchronie…

3. Et celui que vous êtes en train de lire actuellement ?

Je viens de commencer trois livres. D’abord, « Un village 
proche des étoiles », de mon ami Robert Yessouroun qui 
me l’a dédicacé lors du Salon SF de Péron, fin janvier. Et, 
en même temps, j’ai débuté « Contes, récits et légendes 
des pays de France », rassemblés par Claude Seignolle. 
Un livre que j’ai récupéré il y a quelques mois et que je 
ne connaissais pas. Enfin j’ai presque achevé « Le lys et 
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le serpent » de Paul Doherty, un roman qui se déroule à 
l’époque du siège d’Orléans vers 1429.

4. Votre livre de chevet, s’il ne devait y en avoir qu’un ?…

Un seul ? Sans doute un livre de poésie d’Éluard, de René 
Char ou de Patrice de la Tour du Pin. Mais plus vraisem-
blablement, aucun pour éviter le supplice.

5. Et si vous deviez emporter 5 livres sur une île déserte ?

Je commencerais par de la poésie dans ce cas : « Éloge 
d’une soupçonnée » de René Char, « La quête de Joie » 
de Patrice de la Tour du Pin. Je m’ajoute du Rimbaud et un 
livre blanc à écrire soi-même. Sans oublier un gros bou-
quin sur la nature, animaux, oiseaux, arbres et plantes de 
cette hypothétique île déserte.

6. Votre style (ou vos styles) de lecture préféré ?

Plutôt des genres, j’aime la SF, entre autres la Hard-SF. 
Mais je suis passionné de thriller, de polars surtout les 
polars historiques. Le fantastique et la fantasy. J’apprécie 
Gemmel mais aussi Lois McMaster Bujold qui a su passer 
de la SF avec le « Cycle de Vorkosigan » à la Fantasy avec 
ses cycles de « Chalion » ou du « Couteau du partage ». 
À côté de cela, lire des romans historiques, des ouvrages 
d’héraldisme, consulter des dictionnaires ou des ouvrages 
de référence sur le langage, les superstitions, les codes 
secrets, l’histoire des Vikings ou des Celtes, me va très 
bien. En outre, je suis passionné de BD mais je ne ferais 
pas de liste ; le risque de ne pas m’arrêter est trop grand.

7. Vos auteurs préférés ?

Si je me contente de romans, poésie et théâtre, je citerais 
en vrac Gemmel, Loïs Mac Master Bujol, René Char, Arthur 
Rimbaud, Paul Doherty, Isaac Asimov, Alastair Reynolds, 
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Michaël Crichton, René Barjavel, Stefan Wul, Jack Vance, 
Clarke, Martin Cruz Smith, Henning Mankell, Harlan Coben, 
Peter Tremayne, Viviane Moore, Raymond Feist, Terry 
Brooks, Jean-François Parot, H.G.Wells, Joseph Kessel, 
Franck Herbert, Henri Bosco, Robert Forward, Shakes-
peare, Pablo Neruda, Alistair MacLean, A.E. Van Vogt, Tim 
Powers, Yal Ayerdhal, Racine, Corneille, J .H. Rosny-Ai-
né, Frison-Roche, Michel Tournier, Jules Supervielle, Wil-
burt Smith, Robert Merle, Agatha Christie, Arthur Conan 
Doyle,… j’arrête là. En fait, j’ai trop d’auteurs préférés. 
Quand un puis deux livres d’un même auteur me plaisent, 
j’essaie soit d’avoir et lire soit de lire tous ses autres ou-
vrages.

8. Un classique que vous avez aimé ?

« L’Odyssée » alors que je trouvais ça imbuvable quand 
j’étais gamin.

9. Un roman contemporain ?

« La Route » de Cormac McCarthy ou le « Cycle de Troie » 
de Gemmel.

10. Un roman historique ?

« Rouge Brésil » de Ruffin.

11. Un policier ou un thriller ?

« Red Square » de Martin Cruz Smith

12. Un essai ?

« Homo disparitus » d’Alan Wesman

13. Un recueil de nouvelles ?

L’ensemble des recueils des  « Veufs noirs » d’Asimov ou 
Les « Histoires secrètes de Sherlock Holmes » de René 
Reouven.
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14. Un recueil de poésie ?

« La quête de joie » de Patrice de la Tour du Pin.

15. Votre éditeur préféré ?

Aucun en particulier.

16. Une collection favorite ?…

La collection Grands Détectives chez 10/18.

17. Un des derniers livres vous ayant marqué ?

« Les vikings » de Régis Boyer qui présente l’histoire et 
les mythes des vikings, et contient en outre un diction-
naire.

18. Un livre qui vous a marqué dans votre enfance ? Et 
pendant votre adolescence ?

Gamin, ce fut « Le survivant » de Robert Alexandre  et, 
ado, « Le tour d’écrou » d’Henri James.

19. Le livre qui vous a le plus déplu, ou déçu ?

Aucune idée. J’ai tendance à oublier les bouquins qui ne 
m’ont pas accroché.

20. Un ou des passages qui vous ont marqué ?

Il y en a des dizaines et des dizaines. Je possède des pe-
tits calepins noirs dans lesquels je note régulièrement 
des passages qui me plaisent, des extraits, avec le titre 
et l’auteur.

Par exemple : « C’est simplement le commencement, 
rien que cela, le début d’une époque », de Hubert Juin 
dans « Le Rouge des Loups ». Ou encore « Tous les pays 
qui n’ont pas de légende seront condamnés à mourir de 
froid » de Patrice de la Tour du Pin dans ses Préludes. 
Du même auteur « Si chacun disait sa légende, à deux ou 
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trois lieues de distance, ou côte à côte sur la source, nous 
ne pourrions mêler nos voix. »

21. Le personnage auquel vous pourriez vous identifier ?

Je rêvais, gamin, d’être l’un ou l’autre des héros dont je 
dévorais les aventures, que ce soit « Langelot » de Lieute-
nant X, « Bob Morane » d’Henry Vernes, « Nick Jordan », 
« Luc Orient » ou « Chevalier Ardent » mais cela n’a pas 
duré.

22. Au contraire, si vous vouliez vivre la vie d’un person-
nage, lequel choisiriez vous ?

Aucun non plus. Ma vie me va très bien malgré ses sou-
cis, défauts et problèmes. Elle m’a apporté suffisamment 
de bonheur pour ne pas vouloir vivre celle d’un ou d’une 
autre.

23. Vos bons et mauvais souvenirs de lecteur ? (situa-
tions, anecdotes, …) 

Un bon souvenir : quand j’étais ado, le jour où un libraire 
a en eu marre de me voir tourner sans rien pouvoir ache-
ter. Je n’avais plus d’argent de poche. Il m’a refilé « L’œil 
dans le ciel » de P.K. Dick. Je vous laisse deviner la suite 
concernant cet auteur.

Un mauvais souvenir ou plutôt le souvenir d’une décep-
tion : le jour où je n’ai pas eu assez d’argent pour racheter 
à une bibliothèque de quartier qui fermait, tous les livres 
qu’elle bradait et dont j’avais envie. J’ai pu en acquérir 
une vingtaine à vil prix – même si pour ma bourse d’étu-
diant c’était énorme – mais je n’ai pu prendre un lot d’une 
cinquantaine d’autres…

24. L’auteur qui a le plus inspiré votre écriture ?
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En SF, Asimov et K. Dick, pour le plaisir des androïdes et 
pour les retournements de situation que j’apprécie de pla-
cer. Mais ils ne sont pas les seuls, loin de là.

25. Votre tome préféré du Seigneur des Anneaux ?

« Le Hobbit »… désolé, je ne l’ai pas aimé au cinéma mais, 
côté livre, je le préfère au « Seigneur des Anneaux ».

26. Combien de livres possédez-vous chez vous approxi-
mativement ?

Plus de 1000 et moins de 2000. Après, le nombre exact… 
aucune idée…

27. Où les rangez-vous ?

Dans les bibliothèques du salon, sur les étagères de mon 
bureau, dans des meubles de la salle de jeu ; d’autres ont 
fini remisés au garage par manque de place.

28. Quel est le moment où vous préférez lire ? 

Entre 20 et 22h après la journée de travail, mais cela peut 
être à un moment équivalent à la sieste, le matin, pendant 
une pause… 

29. Où lisez-vous ? (n’importe où, uniquement chez vous, 
dans le métro, etc…)

Fauteuil ou lit côté maison ; ailleurs, cela peut être n’im-
porte où, dans le train, la voiture (et non, pas en condui-
sant), un banc,….

30. Lecture imposée : quels souvenirs en avez-vous ? 

Ah la ! Ma première lecture imposée… est familiale. J’en 
parle même dans la préface du recueil « Aliens, vaisseau 
et Cie ». J’ai dû lire « L’escadron blanc » en Livre de 
Poche, histoire de ne plus être pénible et, surtout, pour 
prouver que je n’aimais effectivement pas lire de livre, 
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préférant les revues comme « Pilote », « Tintin », « Spi-
rou » et autres de l’époque. Le lendemain, j’ai demandé 
à avoir un second livre ; j’ai alors eu droit à 3 livres de 
Roger Frison-Roche. En un mois de vacances, j’avais ava-
lé 8 livres… De ce fait, les lectures imposées à l’école me 
plaisaient généralement.

31. Le dernier livre qu’on vous ait offert ? Par qui ? Lu ou 
pas lu ?…

« Le dictionnaire des mots rares et précieux » chez 10/18. 
Offert par un ami. Pas lu, mais utilisé oui. J’ai ainsi trou-
vé dedans, il y a peu, ce qu’était un « Morte-Paye ». Mot 
que je ne connaissais pas (même s’il se trouve sur le Wik-
tionnaire par exemple). Un peu auparavant, j’avais reçu 
« Katiba » de Ruffin et une autre fois une biographie de 
Richelieu, des livres reçus en remerciement d’une aide 
apportée à des amis. Jusqu’à présent, j’ai toujours lu les 
livres reçus.

32. Une librairie où vous aimez flâner ?…

Il y en a plusieurs. Dès lors que je vois une librairie, c’est 
un lieu de flâneries.

33. Et les bouquinistes ?…

Oh oui, aussi… bouquinistes tout autant que les petits sa-
lons du livre ici et là. J’ai fait mes études à Lyon, et j’ado-
rais flâner le long des quais et pénétrer chez tous les bou-
quinistes qui s’y trouvaient. J’ai la chance d’avoir, 2 fois 
l’an, un salon du livre d’occasion dans le village où je vis, 
outre un salon de la BD.

34. Aimez-vous emprunter des livres à la médiathèque ?

Non. Je le faisais auparavant. J’avoue en avoir perdu l’ha-
bitude depuis que je ne suis plus dans une grande ville 
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et que le choix s’est restreint, par la force des choses. À 
notre arrivée, c’est le bibliobus qui passait avant qu’une 
bibliothèque communale ne voit le jour. Mon épouse, elle, 
en profite régulièrement. 

35. Justement, préférez-vous les livres neufs ou d’occa-
sion ? Pourquoi ?

J’apprécie les deux. Les neufs pour le plaisir d’avoir 
quelque chose de nouveau, tout frais sorti des presses 
– ou presque. Les occasions pour le plaisir de retrouver 
quelque chose qui n’est plus édité, ou pour avoir une édi-
tion qui n’existe plus, une traduction ancienne, une cou-
verture au graphisme agréablement désuet, etc.

36. Un livre que vous aimeriez posséder et que vous n’avez 
pas ?…

« L’œuf du dragon » de Robert Forward, numéro 89 de la 
collection « Ailleurs et demain ».

37. Votre prochain achat ?

Un livre sur les Celtes. J’en ai 2 en vue.

38. Avez-vous un site web de prédilection en matière de 
livres et de lecture ? 

Non. C’est comme les bouquinistes ; je fouine, je muse sur 
le web.

39. Pour vous, un livre c’est … ?

D’abord et avant tout du plaisir et de l’évasion. Ensuite, 
du savoir, des questions, des interrogations, de la décou-
verte, etc.

J’ai depuis quelque temps une liseuse Kobo et j’appré-
cie de lire maintenant aussi bien les livres papiers que 
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les livres numériques, sachant que certains ouvrages 
n’existent qu’en numérique.

40. Votre mot de la fin pour décrire l’univers des livres et 
de la lecture ?

Je suis tombé dedans quand j’étais gamin – on m’a poussé 
et je connais les coupables – mais contrairement à Obélix, 
j’ai encore le droit d’en avoir quand j’ouvre la bouche près 
de la marmite. J’ai l’impression que la lecture m’a amené à 
avoir un esprit critique, réfléchi, curieux. Je n’ai parlé que 
du côté « littéraire » mais je dévore aussi beaucoup de 
livres et revues scientifiques, techniques et autres. Autre 
plaisir, j’adore les livres de dessinateurs et art books ; j’ai 
du Siudmak, Moebius, Caza, Brian Froud et Alan Lee, René 
Follet, James Gurney, Rodney Matthews, pas mal de bou-
quins de D&D, et j’en passe là-aussi. J’ai même le livre sur 
« La Grammaire égyptienne » de Champollion, tout autant 
pour le texte que pour le graphisme des hiéroglyphes…

Je sais que je vais dire une idiotie mais tant pis. Si les hu-
mains lisaient plus, ils n’auraient sans doute plus le temps 
ni l’envie de faire la guerre, que ce soit avec des armes ou 
des mots d’ailleurs.
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Charles Graves était confortablement installé dans son 
rocking-chair et se laissait bercer par la mélodie de Ma 
Ragtime Baby de Fred Stone tout en survolant les nou-
velles du journal qu’il feuilletait distraitement.

Il faut bien reconnaître que les informations de ce 
17 décembre 1894 n’étaient pas réjouissantes. Entre la 
révolution de Bluefield au Nicaragua, qui continuait à faire 
de nombreux morts parmi les soldats américains, et l’épi-
démie de peste en provenance de la Chine, qui ne cessait 
de s’étendre à travers l’Afrique jusqu’à venir menacer les 
côtes américaines, il y avait lecture bien plus agréable.

Charles posa en soupirant le quotidien sur la table basse 
à ses côtés et alla replacer l’aiguille au début du disque. 
Il posa un œil admiratif sur le gramophone installé dans 
un coin de la pièce en se disant que l’homme était décidé-
ment un bien curieux mélange, coincé quelque part entre 

Dualité

Frédéric Livyns
http://www.livyns-frederic.com/

https://www.facebook.com/frederic.livyns

http://www.livyns-frederic.com/
https://www.facebook.com/frederic.livyns
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le désir de s’élever par la science et le besoin atavique de 
conquête par le sang.

Lorsque le carillon de la porte d’entrée retentit, supplan-
tant durant quelques secondes les accords de musique, il 
sursauta. Qui cela pouvait-il bien être ? Il n’attendait per-
sonne. Il se dirigea vers le hall et marqua un temps d’arrêt 
avant d’ouvrir la porte. Lorsque le battant fut largement ou-
vert, il ne vit personne. Il regarda à gauche et à droite, mais 
les rares badauds qui arpentaient la rue ne lui prêtèrent pas 
la moindre attention. Ils étaient trop occupés à progresser 
dans la neige qui avait étendu son manteau blanc à travers 
tout le pays. C’était sûrement le fait d’un gamin ou d’un 
autre plaisantin dont le sens de l’humour potache n’avait 
pas été altéré par les conditions météorologiques.

Il allait refermer l’huis lorsque son regard tomba sur 
une enveloppe posée sur la première des trois marches 
menant à son domicile. Intrigué, il se pencha et la ramas-
sa. Il la retourna entre ses doigts, chassa les quelques 
flocons qui s’étaient posés dessus, la soupesa, mais ne 
remarqua rien d’anormal. Son instinct lui soufflait cepen-
dant que quelque chose clochait. Il lut son nom sur la face 
de l’enveloppe mais ne reconnut pas l’écriture. De prime 
abord, au vu de l’harmonieuse façon de faire les boucles 
des lettres et la délicatesse des ambages, il se dit que 
celle-ci était féminine. Il retourna l’envoi et ne vit aucun 
nom d’expéditeur. La surprise atteignit son paroxysme 
lorsqu’il constata que l’enveloppe ne comportait aucun 
cachet ! Le fait qu’elle n’ait jamais été estampillée ne pou-
vait signifier qu’une seule chose : on l’avait déposée di-
rectement sur le porche de sa maison !

En proie à une inquiétude grandissante, il s’empressa de 
rentrer et de refermer la porte derrière lui. Il se dirigea hâ-
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tivement vers la salle de séjour et regarda discrètement par 
la fenêtre. Était-ce un effet de son imagination ou bien cette 
femme de l’autre côté de la rue avait-elle réellement jeté un 
regard vers son domicile avant de tourner au coin de la rue 
et de disparaître à sa vue ? Il se ressaisit tant bien que mal 
et contempla l’enveloppe. Il hésitait quant à la conduite à 
adopter. Il devait bien se l’avouer : il avait peur de l’ouvrir. 
Le fait d’être observé et de recevoir une missive à son nom 
par des moyens aussi peu traditionnels le perturbait.

Mais, finalement, la curiosité l’emporta sur la crainte et 
il retourna s’installer dans son rocking-chair avec le cour-
rier à la main. La musique s’était arrêtée et il  éprouva 
nulle envie de la remettre. Les mains tremblantes, il ou-
vrit précautionneusement l’enveloppe et en tira quelques 
feuilles de papier recouvertes d’une écriture fine et serrée. 
Il reconnut instantanément cette calligraphie et la sur-
prise fit accélérer son rythme cardiaque. C’était une lettre 
d’un ami cher à son cœur dont il n’avait pourtant plus eu 
de nouvelles depuis bien des années ! Tiraillé entre la joie 
d’avoir le courrier et la crainte de son contenu, Charles en 
commença la lecture.

Mon cher Charles,

J’imagine bien ta surprise de recevoir ce courrier. Je 
te vois bien, assis dans ton rocking-chair à l’étage devant 
une bonne flambée, parcourir de ton regard fiévreux les 
quelques lignes que j’ai eu la force d’écrire. Oui, tu as bien 
lu. Si ce courrier se trouve aujourd’hui entre tes mains, 
cela ne signifie qu’une seule chose : je suis mort. Oh ! Ne 
sois pas attristé par cette nouvelle ! Toi, mieux que qui-
conque, à l’exception de ma bien-aimée Fanny, sais à quel 
point ma santé était fragile. Certes, le dernier voyage que 
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j’ai entrepris afin de m’installer définitivement dans les 
Samoa m’a donné un peu de répit, comme je l’espérais. 
Les douleurs pulmonaires se sont faites moins intenses, 
moins fréquentes, depuis mon arrivée. Cependant, ces 
derniers jours, je sens mes forces décliner et j’ai bien 
peur de n’être plus suffisamment fort pour reprendre le 
dessus. C’est pourquoi je t’écris cette lettre. Toi seul as 
été, depuis toutes ces années, mon confident attitré. Te 
rappelles-tu de notre rencontre au club Liberty Justice 
Reverence ? Nous étions jeunes et enclins à la rébellion 
face à l’autorité et l’intransigeance de nos parents. Te 
remémores-tu la colère dantesque de mon père lorsque 
je lui ai annoncé que j’avais perdu la foi ? Je t’imagine 
bien sourire à l’évocation de ces souvenirs, tout comme je 
vois ton visage s’assombrir face à ce que je vais évoquer 
maintenant. Cette chose qui t’a terrifiée lorsque tu as fait 
sa connaissance. Celle-là même que nous avons appelée 
ma « Part sombre ». Celle-là même qui, paradoxalement, 
m’a apporté richesse et gloire alors que toute ma vie j’ai 
essayé de la combattre. Ce monstre en moi que je m’ef-
forçais de cacher au reste du monde. Lorsqu’il devenait 
trop puissant, trop incontrôlable, je prétextai un voyage 
quelconque nécessaire pour mon inspiration ou en raison 
de problèmes de santé. Et personne ne me contredisait. 
Certains n’y voyaient que les lubies d’un écrivain. Seule 
ma tendre Fanny fut au courant de cette chose vivant ta-
pie au fond de moi la plupart du temps. Elle l’a découvert 
au début de l’année 1880. Je m’en rappelle fort bien, car 
c’est en mars de cette année que j’ai failli mourir d’une 
pneumonie. Je peux même certifier que sans les soins de 
ma bien-aimée, je n’aurais plus été de ce monde. Profitant 
de ma faiblesse, l’autre s’est manifesté. Je craignais qu’il 
ne fasse du mal à Fanny car je n’étais pas en état de le 
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combattre, mais il n’en fit rien. Et, curieusement, Fanny 
n’en fut pas effrayée. Elle resta tout le temps à mes côtés, 
disant qu’elle m’aimait et que si cette créature faisait par-
tie de moi, alors elle l’aimait aussi.

Cependant, je peux t’assurer une chose. Aussi fort que 
soit mon attachement à la vie et à l’amour incondition-
nel de Fanny, il eut mieux valu que je rende l’âme cette 
année-là. Car ce que je vais maintenant te confesser est 
ignoré de tous. Jamais je n’ai eu le courage de faire ces 
aveux alors, maintenant que s’égrènent les dernières 
heures de ma vie, je les couche par écrit et te les confie.

Pourquoi toi ? Parce que je sais que tu ne me jugeras 
pas. Parce que tu n’ignores pas la force et la rage que j’ai 
mises dans ce combat perpétuel contre Lui. Parce que je 
sais que la décision que tu prendras sera la bonne. Aussi, 
je te demande pardon, Charles, de te faire le légataire de 
ce qui va suivre.

Comme tu le sais, j’ai beaucoup voyagé les dernières 
années ayant précédé mon exil volontaire aux Samoa. 
L’une de mes destinations de prédilection fut l’Angle-
terre. Je m’y adonnai alors à la consommation de l’opium 
comme bon nombre d’écrivains avant moi, Dickens et Poe 
n’étant pas les moindres. Je m’étais imaginé, probable-
ment par une folie qu’Il m’a insufflée, que cette substance 
me délivrerait de toute attache et qu’une quelconque ré-
vélation mystique sur le moyen de m’en débarrasser m’il-
luminerait. Tout ce que j’ai trouvé fut une certaine béa-
titude et, surtout, une dépendance certaine. Je réussis à 
convaincre Fanny de ne pas m’accompagner, prétextant 
qu’il s’agissait là d’un combat que je devais mener seul. 
Je dus longuement argumenter mais elle finit par trouver 
dans son amour la force de me laisser partir. Je débarquai 
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donc seul, incognito, dans la ville de Londres en juillet 
1888. J’y pris un appartement, sous une fausse identité, 
dans un hôtel crasseux de Whitechapel.

Avec le recul propice à l’éclaircissement de l’esprit, je 
puis affirmer sans coup férir que c’est Lui qui m’a guidé. 
Il n’ignorait certainement pas que je serais trop indolent 
pour lui résister. Et je m’en veux ! Je me mortifie pour 
n’avoir pas eu la présence d’esprit de prévoir ce qui allait 
arriver et, surtout, pour avoir mis autant de temps à ré-
agir ! Mon attentisme a duré quatre mois ! Et, durant ce 
temps de liberté, Il s’en est donné à cœur joie, si je puis 
dire ! Mais ce n’est pas cela le plus horrible. Durant tout 
ce temps, nos places s’étaient inversées ! J’étais au-de-
dans de lui et non plus l’inverse comme cela avait tou-
jours été. Moi qui avais lutté toute ma vie pour le garder 
à l’intérieur, je m’efforçai maintenant d’en sortir ! Mais, 
plus atroce encore, je ressentais le plaisir qu’il éprouvait 
à commettre ces atrocités !

Il goûta à tous ces délices dont je l’avais toujours se-
vré : alcool, prostituées,… Tout ce que ma personnalité 
engourdie ne pouvait rejeter. La morsure cuisante de 
l’adultère involontaire me suivra à jamais. Je trahissais 
l’amour que Fanny me vouait, à mon corps défendant. 
J’étais entre l’acteur, à cause du ressenti, et le specta-
teur, du fait de mon impuissance à intervenir. Un véritable 
calvaire ! Mais Il ne s’arrêta pas là. Son vice grandissant, 
il laissa libre cours à ses penchants sadiques ! Il com-
mença par des animaux avant de très vite convoiter une 
victime plus… séduisante. Et les risques encourus étaient 
minimes ! La presse était quotidiennement remplie d’ar-
ticles sur des femmes assassinées, mutilées, voire même 
brûlées vives ! Une de plus ou une de moins, pensait-il. 
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Pensions-nous, devrais-je dire car je ressentais son exci-
tation. Après tout, nous partagions le même corps même 
si nos esprits étaient désolidarisés.

Sa première victime fut une prostituée nommée Polly. 
Une femme à la vie malheureuse s’adonnant, comme tant 
d’autres, à la prostitution pour subvenir à ses besoins et 
ceux de ses enfants. J’en appris le lendemain par la presse 
le nombre exact ainsi que son véritable nom. Il commen-
ça à l’étrangler alors qu’Il se trouvait encore en elle. Que 
nous nous trouvions encore en elle. Pourrais-je te décrire 
avec exactitude la jouissance qui s’empare de toi alors 
que tu fais l’amour à un corps qui se vide de sa vie ? C’est 
une sensation indescriptible, comme si la boucle de l’exis-
tence se refermait sous tes yeux ! La semence initiale se 
mêlant au dernier souffle ! Cela l’excita – nous excita – 
tellement qu’une pulsion bestiale supplanta tout le reste ! 
Du bout de ses doigts – de nos doigts – il lui déchira la 
gorge et l’éventra si profondément que même ses organes 
intimes furent lacérés !

Charles posa la lettre sur la table et soupira. Il avait du 
mal à croire ce qu’il venait de lire. Son ami serait-il deve-
nu fou ? Quelle était cette histoire aussi effroyable qu’in-
croyable ? Le mal qui le rongeait n’aurait-il fait qu’em-
pirer au fil des années au point de commettre de telles 
atrocités ?  Il fallait malheureusement croire que oui.

Charles se versa un verre de scotch. Il lui fallait quelque 
chose de fort pour affronter la suite qui, il le pressentait, 
serait plus horrible encore. Après avoir avalé d’un trait 
l’alcool, il reprit sa lecture.

Il passa les jours suivants en repérage. Il fallait qu’il 
choisisse une fille ayant le même profil que celle qui l’avait 
tant fait jouir ! Il finit par la repérer quelques jours plus 
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tard, début septembre. Elle arpentait le trottoir au-devant 
d’un immeuble de Hanbury Street. Ces sorties, qu’il appelait 
« nuits de rabattage », lui procuraient un plaisir similaire à 
celui qu’éprouve le chasseur. Repérer sa proie et imaginer 
ce qu’Il pourrait lui faire subir, lui était aussi délectable 
que l’acte en lui-même. De plus, parcourir les crasseuses 
ruelles obscures puant la pourriture l’excitaient fortement.

Pour cette seconde sortie, Il se munit d’un couteau. 
Il était clair désormais que sexe et sang étaient indis-
sociables, les deux lui procurant une grande jouissance. 
Afin de se prémunir de tout soupçon, Il s’introduisit dans 
l’immeuble voisin et découpa un morceau d’un tablier de 
cuir mis à sécher dans le but de le laisser sur les lieux du 
meurtre. De la sorte, si enquête il devait y avoir, les en-
quêteurs chercheraient du mauvais côté. Il jeta donc son 
dévolu sur cette autre prostituée, qui se présentait sous 
le nom de Dark Annie. N’éprouvant pas la même jouis-
sance que précédemment, il la besogna sauvagement tant 
et si bien qu’elle hurla sous ses assauts répétés. Le hur-
lement le fit entrer dans une rage incontrôlable ! Elle dé-
sirait attirer l’attention ? Il lui offrirait la première page ! 
Personne n’ignorerait son nom ! Elle ne serait pas classée 
parmi la longue liste des victimes anodines ! Il sortit le 
couteau à la lame effilée de son grand manteau noir et lui 
trancha la gorge si profondément que la malheureuse en 
fut presque décapitée. Ses cris de souffrance furent rapi-
dement étouffés par le sang s’échappant de sa gorge. Il 
l’éventra et disposa ses intestins sur son épaule droite et 
emporta ses organes génitaux qu’il dévora à l’abri de sa 
chambre. Il était persuadé, par ce geste symbolique, de 
s’approprier leur force vitale ! Il asseyait de la sorte son 
droit à l’existence, comme si cela lui donnait plus de pou-
voir sur mon esprit que je n’en avais eu sur le sien !
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Lorsqu’Il vit la une de la presse le lendemain, Il fut sa-
tisfait de voir que son stratagème fonctionnait. Un certain 
John Pizer avait été arrêté et incarcéré. La foule en co-
lère réclamait son lynchage. Pendant ce temps, Il déam-
bulait librement en quête de sa prochaine victime. Grisé 
par la sensation de toute-puissance que lui conféraient ces 
meurtres, Il ne projetait pas de s’arrêter en si bon chemin ! 
Au contraire ! Il allait les laisser se débattre quelques jours 
dans leurs expectations avant de frapper à nouveau !

Je crois que c’est à cet instant qu’il commit l’erreur qui 
allait me permettre de reprendre le contrôle quelque temps 
plus tard. Persuadé de m’avoir relégué au tréfonds de son 
être, il ne consomma plus d’opium. Il n’en avait plus be-
soin pour exister ! De plus, qui sait si cela ne l’affaiblirait 
pas, Lui. Par une curieuse ironie du sort, c’est l’inverse 
qui se produisit. Les prémices de ma renaissance allaient 
se manifester à la fin du mois de septembre, alors qu’Il 
était en train d’égorger sa troisième prostituée, celle que 
la presse surnommerait « Lucky Lizbeth ». Ce sobriquet 
était dû au fait qu’Il n’avait pas eu le temps de l’éventrer, 
contrairement à ses deux victimes précédentes. Il venait 
d’inscrire une phrase provocatrice et volontairement mal 
orthographiée sur un mur de Goulston Street afin d’aiguil-
ler les enquêteurs sur une nouvelle fausse piste. Persuadé 
de la suprématie de son intelligence, il se livrait mainte-
nant à un sanglant jeu du chat et de la souris avec la police. 
Mais la joie que j’éprouvai en l’empêchant d’aller au bout 
de sa macabre besogne s’avéra de courte durée. Il reprit 
violemment le contrôle de notre corps et, le même soir, 
alors qu’Il venait de s’éloigner de Whitechapel, Il fit sa 
quatrième victime ! Un meurtre d’une sauvagerie inouïe ! 
À l’inverse des autres, il ne la viola pas avant de la tuer. Il 
la défigura, allant même jusqu’à lui entailler le nez et les 
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oreilles et tracer un V sanglant sur le visage. Une fois qu’il 
l’eut éventrée, il abusa du cadavre, jouissant dans la ca-
vité encore chaude de ses viscères. Il emporta l’utérus en 
guise de trophée sanguinolent. Une preuve de la victoire 
qu’il venait de remporter sur ma volonté.

Les semaines qui suivirent furent assez troubles. Nos 
personnalités s’affrontaient sans que l’une ou l’autre ne 
parvienne à réellement prendre le dessus. Un sinistre jeu 
de chaises musicales dont l’enjeu était le contrôle de notre 
corps. Je me rappelle surtout sa satisfaction de constater 
que les policiers en étaient plus que jamais réduits à des 
suppositions. Ils en venaient même à Lui attribuer des 
meurtres antérieurs aux siens ! Il en retirait une immense 
fierté ! Lui à qui on avait ôté le droit d’existence frappait 
tellement les esprits que personne ne l’oublierait jamais. 
Bien qu’on ignorât sa réelle identité, Il trouva fort seyant 
le surnom de Jack l’Éventreur que lui donna un journa-
liste. Il fut même relayé par Scotland Yard lui-même ! De 
plus, pour quelqu’un qui avait toujours vécu à l’intérieur 
d’un autre, sans compter que cela faisait également réfé-
rence à l’acte sanglant de la naissance, le terme « éven-
treur » lui paraissait fortement approprié.

Au cours de ces semaines, je repris lentement mais sû-
rement le contrôle de mon corps, Le reléguant à la place 
qu’il n’aurait jamais dû quitter : les tréfonds de mon in-
conscient. Jusqu’à ce soir du 9 novembre 1888 où, tel un 
fauve s’échappant de sa cage, il livra son dernier combat.

Sa cinquième et dernière victime, il la trouva vers trois 
heures du matin à Miller’s Court. Elle s’appelait Ginger. 
Elle l’emmena dans une chambre crasseuse. Alors qu’elle 
lui tournait le dos, il lui trancha la gorge si profondément 
que la lame ripa sur les vertèbres cervicales. Il la lais-
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sa se vider de son sang sur le vieux matelas, se réjouis-
sant des borborygmes s’échappant de sa gorge ouverte. 
Il lui écarta les cuisses si largement que les os du bassin 
craquèrent, se servant du bras droit de la malheureuse 
comme d’un tire-fort pour accentuer sa prise. Le membre 
se détacha de son articulation sous la pression. J’essayais 
de reprendre le contrôle mais c’était purement impos-
sible ! J’avais l’impression d’essayer d’amadouer un lion 
enragé avec une pierre de sucre ! Je ne pus qu’assister, 
impuissant, à l’horrible spectacle ! J’éprouvais désormais 
de la répulsion où il ressentait du plaisir. Il touchait aux 
confins de l’innommable ! Il trancha des morceaux de 
cuisses qu’il ingéra goulument avant de faire de même 
pour les seins qu’il coupa à leur base. Il ôta tous les or-
ganes de la malheureuse et les disposa tout autour de son 
corps sans vie. Finalement, en une ultime provocation à 
mon égard, il en dévora le cœur !

C’est à ce moment que je recouvris pleinement le contrôle 
de mon être. Le monstre était repu et me laissait en plan.

Peux-tu imaginer, Charles, quelle sensation est la 
tienne quand tu te retrouves couvert du sang d’une autre 
personne, assis à califourchon sur son cadavre éventré ? 
Je pouvais l’entendre se gausser de l’intérieur de mes té-
nèbres. Je réussis sans trop savoir comment à regagner 
ma chambre sans me faire voir. Ce passage est très confus 
dans mon esprit. Toujours est-il qu’une chose est mainte-
nant certaine : j’avais réussi à vaincre le monstre en moi ! 
Mais à quel prix ! Comme s’il avait fallu que je vive l’hor-
reur pour être à même de l’affronter et de finalement la 
terrasser !

Dès le mois suivant, je rejoignis ma famille et nous par-
tîmes aux Samoa. Plus jamais je ne ressentis sa présence. 
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J’étais pleinement moi ! Enfin ! Je pus profiter de ma fa-
mille durant toutes ces dernières années sans jamais 
avoir à craindre que ce monstre ressurgisse.

Et, maintenant que ma dernière heure se rapproche, 
j’éprouve le besoin de confier les actes horribles que j’ai 
commis. Même Fanny, ma douce et aimante épouse, ignore 
tout de ce qui s’est passé ! Le fait de ne pas connaître 
l’existence d’un démon vous protège de ces actions, me 
semble-t-il. Et j’ai assez confiance en sa discrétion pour 
lui demander de te remettre personnellement cette lettre 
lorsque toute vie m’aura quitté. J’ai trop peur qu’elle 
tombe dans des mains indésirables ou qu’elle s’égare. Et 
je sais que Fanny respectera ma dernière volonté et ne 
lira pas ce courrier.

Voilà Charles, tu connais toute la vérité. Tu en es désor-
mais l’unique détenteur. Je confie mon nom, mon honneur 
et ma réputation entre tes mains.

Je sais que tu décideras en âme et conscience de la 
conduite à adopter.

Ton ami,

R.L.S.

Charles Graves déposa la lettre sur la table basse. Que 
devait-il faire ? Quel dernier cadeau empoisonné ! Ces 
meurtres, son ami ne les avait pas inventés. La presse 
en avait fait étalage des semaines durant et leur renom-
mée avait même dépassé les frontières. Avait-il vraiment 
commis lui-même ces horreurs ou sa folie le lui avait-elle 
fait croire ? Après tout, le désir d’être connu avait pous-
sé certains à se revendiquer comme étant le tueur avant 
d’être blanchis. Mais son ami possédait déjà la notoriété. 
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Il n’avait donc aucun besoin de recourir à des artifices 
pour atteindre ce but.

Charles devait maintenant choisir entre divulguer la 
vérité au monde entier ou se taire. Mais son choix était 
déjà fait. Qu’allait donc rapporter le fait de salir le nom 
de cet ami, écrivain de génie, qui avait lutté toute sa vie 
pour rester lui-même ? Celui-là même qui avait essayé 
d’exorciser son mal en le romançant dans une histoire que 
tout le monde adulait ! Là où les gens ne voyaient qu’une 
œuvre de fiction extraordinaire, lui voyait le récit d’un 
combat désespéré.

Bien sûr, il pourrait en tirer quelque gloire ou argent. 
Une telle révélation, même si peu de gens la croyaient au 
final, pouvait se monnayer fortement, la presse étant tou-
jours en quête de sensationnel. Qui plus est quand cela 
concernait des personnes célèbres.

Mais Robert Louis Stevenson savait fort bien que son 
ami Charles Graves plaçait l’amitié au-dessus de tout.

Charles empoigna la lettre, la roula en boule et la jeta 
rageusement dans le feu qui crépitait dans l’âtre.

Mr Hyde resterait à jamais caché tout en restant légen-
daire sous un autre nom. Après tout, connaître le nom du 
bourreau ne ramènerait pas les victimes.

En regardant les flammes noircir le papier, Charles 
éprouva l’amère sensation d’avoir exaucé l’ultime vœu 
d’un ami très cher et celui du monstre devenu légendaire 
qui en partageait le corps et l’esprit.
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J

e m’appelle Frédéric 
Livyns. Je suis un au-

teur belge né à Tournai 

en 1970. Je vis près de la 

frontière française avec ma petite famille.

Je lis énormément et suis accro au gros son saturé des 

guitares. Je suis d’ailleurs chroniqueur littéraire pour le 

site Phenix-Web, et musical pour le magazine le Suricate.

J’ai assuré les fonctions de codirecteur littéraire de la col-

lection Lune Ténébreuse pour les éditions Lune-Écarlate 

et j’ai été membre du jury du prix Masterton de 2014 à 

2016. Je viens de mettre un terme à ces deux occupations 

chronophages pour me recentrer sur mon écriture.

Depuis 2015, je suis également directeur littéraire de 

la collection Imaginarium Fantastique pour les éditions 

L’ivre-Book, ce qui me permet de donner la parole à de 

jeunes écrivains talentueux.

Frédéric

Livyns

se présente…
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Au niveau écriture, j’ai pris la plume vers l’âge de 12 ans. 
Au début, ce n’était que des poèmes ou des petites his-
toires noires.

Ce n’est qu’en 1999 que mon premier roman vit le jour 
sous le pseudonyme de Kiss Huige aux éditions Chloé des 
Lys. Deux autres titres ont suivi sous le même nom d’em-
prunt chez cet éditeur.

J’ai également écrit un recueil de poésies sombres sous 
le pseudonyme de Joshua Zell aux éditions Le manuscrit.

Ensuite, j’ai écrit un roman et deux recueils de nouvelles 
parus sous mon véritable nom chez Edilivre. 

Ce n’est qu’en 2012 que mon aventure littéraire a com-
mencé à prendre plus d’ampleur, lorsque je reçus le prix 
Masterton pour mon recueil de nouvelles Les Contes 
d’Amy paru initialement chez Edilivre et réédité ensuite 
par Lokomodo.

Depuis, j’ai écrit plusieurs romans sous mon véritable 
nom pour plusieurs éditeurs belges et français. La liste se 
trouve plus bas. J

Mon genre de prédilection est le fantastique et ses nom-
breuses déclinaisons. Pourtant, depuis l’arrivée de mes 
enfants, l’envie d’écrire pour la jeunesse et, par là même, 
de partager avec eux mon univers m’a poussé à explorer 
d’autres horizons tout en restant fidèle à mes premières 
amours.

Malgré les fermetures précoces de certaines maisons 
d’édition (Val Sombre, Lokomodo), je continue mon che-
min entre rééditions et nouvelles parutions.
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Et les années à venir seront riches en parutions de di-
vers horizons, qu’elles soient individuelles (recueils et ro-
mans) ou collectives (anthologies et webzines).

Déjà parus

 - Phero Nexafreuse, sous le pseudonyme de Kiss Huige, 
roman noir, éditions Chloé des Lys, 1999 (épuisé)

 - Matriarcat, sous le pseudonyme de Kiss Huige, roman 
noir, éditions Chloé des Lys, 2000 (épuisé)

 - Résurgence, sous le pseudonyme de Kiss Huige, roman 
fantastique, éditions Chloé des Lys, 2001 (épuisé)

 - D’échéance de soi, recueil de poésies sombres, 
éditions Le Manuscrit, 2006 

 - Catharsis, roman fantastique, Edilivre, 2009 (épuisé)

 - Entrez…, recueil de nouvelles fantastiques, Edilivre, 
2010 (épuisé)

 - Les Contes d’Amy, recueil de nouvelles fantastiques, 
Edilivre, 2011 (épuisé), réédition Lokomodo en 2013.

 - Oxana, roman fantastique, éditions Sharon Kena, 
2012 (épuisé)

 - Le souffle des ténèbres, éditions Val Sombre, 2012 
(épuisé)

 - Danse de sang, éditions Val Sombre, 2013 (épuisé)

 - Sutures, recueil de nouvelles fantastiques, Lune 
Écarlate Éditions, 2014.

 - De ténèbres et de sang (réédition du « Souffle des 
ténèbres » et de « Danse de sang » en un seul 
volume), Lune Écarlate Éditions, 2015

 - Zone d’ombres, recueil de nouvelles fantastiques, 
L’ivre-Book, 2015
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 - L’Ami du placard, conte fantastique jeunesse, 
Averbode Éditions, 2015

 - Les Nouvelles Aventures de Carnacki, épisode 1 : La 
chambre rouge, feuilleton fantastique, L’ivre-Book, 
2015

 - Les Nouvelles Aventures de Carnacki, épisode 2 : Le 
placard qui chuchote, feuilleton fantastique, L’ivre-
Book, 2015

 - Les Grisommes Tome 1 : Avènement, roman jeunesse, 
Séma Éditions, 2015

 - Les Nouvelles Aventures de Carnacki, épisode 3 : 
Ce qui murmure, feuilleton fantastique, L’ivre-Book, 
2015

 - Les Nouvelles Aventures de Carnacki, épisode 4 : 
L’écho de son ombre, feuilleton fantastique, L’ivre-
Book, 2016.

 - Les Contes d’Amy, recueil de nouvelles fantastiques, 
réédition, Multivers Éditions, 2016

À paraître

 - Les Nouvelles Aventures de Carnacki, épisode 5 : La 
plaintive, feuilleton fantastique, L’ivre-Book, 2016

 - Les Nouvelles Aventures de Carnacki, épisode 6 : 
L’envers, feuilleton fantastique, L’ivre-Book, 2016

 -  L’Obscur, thriller fantastique, éditions Academia, 
2016

 - Entrez…, recueil de nouvelles fantastiques, réédition, 
Multivers Éditions

 - Les Grisommes Tome 2 : Châtiment, roman jeunesse, 
Séma Éditions, 2016

 - Le Miroir du damné, thriller horrifique écrit en 
collaboration avec JB Leblanc, Séma Éditions, 2017
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 - Les Grisommes Tome 3 : Rédemption, roman 
jeunesse, Séma Éditions, 2017

 - Le Sang du passé, roman fantastique (qui comprend 
la réédition d’Oxana et sa suite inédite), éditions du 
Petit Caveau, 2018.

Prix et distinctions.

 - Prix Masterton 2015, catégorie nouvelles pour 
Sutures.

 - Prix Masterton 2012, catégorie nouvelles pour Les 
Contes d’Amy.

 - Finaliste du prix Masterton 2014, catégorie roman 
pour Danse de sang.

 - Finaliste du prix Masterton 2013, catégorie roman 
pour Le Souffle des ténèbres.

Portrait chinois de Frédéric Livyns

Si j’étais…

 - Un roman : Voyage au bout de la nuit de Céline.

 - Un écrivain : Graham Masterton ou Serge Brussolo, 
les deux auteurs que j’admire le plus.

 - Un héros / une héroïne de littérature : Le Petit Prince.

 - Un personnage de bande dessinée : Sans conteste 
Spiderman. Je suis devenu fan du temps de la revue 
Strange, il y a plus de trente-cinq ans maintenant.

 - Un personnage de dessin animé : Je dirais Scoubi-
dou. Là aussi, il m’accompagne depuis que je suis 
enfant. Je crois que c’est mon premier contact avec 
le fantastique.
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 - Un héros / une héroïne de cinéma : Dark Vador. Juste 
pour la séduction du côté obscur des choses.

 - Un film : Evil Dead ! Un choc quand je l’ai vu pour la 
première fois. Je me souviens de l’effet que m’avait 
fait la pochette VHS au vidéo-club. Je devais avoir 
aux alentours de 12 ans. Le film m’avait traumatisé, 
lol !

 - Un acteur français : Gérard Depardieu qui fut, à une 
époque, tout simplement l’un des plus grands ac-
teurs français.

 - Une actrice française : Sophie Marceau.

 - Un acteur étranger : Nicolas Cage qui, avant de tom-
ber dans une période plus sombre, était l’un des 
meilleurs acteurs au monde !

 - Une actrice étrangère : Salma Hayek.

 - Un réalisateur : Tim Burton, sans hésitation ! 

 - Un genre cinématographique : L’épouvante.

 - Un chanteur : Rob Halford de Judas Priest à qui je 
voue une admiration sans faille depuis plus de trente 
ans.

 - Une chanteuse : Lee Aaron dont l’album Metal Queen 
m’avait impressionné.

 - Un groupe : Iron Maiden, le premier groupe que j’ai 
écouté en 1982 avec The number of the beast et qui 
m’a refilé le virus du métal.

 - Une chanson : « The number of the beast » de Iron 
Maiden.

 - Un compositeur / un musicien : Arjen Lucassen. Un 
véritable virtuose, et perfectionniste.

 - Un genre musical : Je crois que tout le monde l’aura 
compris, le hard-rock sous toutes ses formes.
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 - Une série TV : La Quatrième Dimension qui m’a fait 
rêver et cauchemarder quand j’étais plus jeune.

 - Un monument célèbre : La tour de Pise.

 - Un peintre : Jérôme Bosch.

 - Une peinture : Le Jardin des délices.

 - Un personnage mythologique : Prométhée.

 - Un conte ou une légende : Le Joueur de flûte de Ha-
melin.

 - Une grande découverte : Le feu, pour transpercer les 
ténèbres.

 - Un événement : Le Big Bang.

 - Un homme célèbre : Pasteur.

 - Une femme célèbre : Marie Curry.

 - Un métier : Écrivain.

 - Un moyen de communication : La voix.

 - Un continent : Le monde.

 - Une race : Humaine.

 - Une couleur de cheveux : Noir.

 - Une couleur d’yeux : bleu.

 - Un pays : Le mien, la Belgique.

 - Une ville française : Lille

 - Une ville étrangère : Londres.

 - Une région : Les Ardennes.

 - Une mer ou un océan : Pacifique.

 - Une île : Ré.

 - Une rivière ou un fleuve : Le Danube.

 - Une planète : Jupiter.

 - Une constellation ou une étoile : La Grande Ourse.
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 - Une saison : L’automne qui nous prouve que la fin est 
une étape vers la renaissance.

 - Un mois de l’année : Novembre.

 - Un jour de la semaine : Le dimanche. On le passe en 
famille ou avec ceux qu’on aime.

 - Un moment de la journée : Le midi. L’heure du repas 
partagé.

 - Un signe astral : Le mien : Gémeaux.

 - Une époque : Celle des Lumières.

 - Un des quatre éléments : Le feu. J’ai le caractère 
bouillonnant.

 - Un jour de fête ou un jour férié : Noël pour ce qu’il 
symbolise durant l’enfance.

 - Un saint du calendrier : Saint-François d’Assise.

 - Une couleur : le noir, j’en porte souvent et j’y évolue 
en écriture.

 - Une forme : Le cercle.

 - Un son ou un bruit : Le silence.

 - Une odeur : Celle du pain frais.

 - Un parfum : Acqua Di Giò.

 - Un aliment : Le chocolat

 - Une épice : Le safran.

 - Un fruit : Le melon.

 - Un légume : Les épinards.

 - Une boisson : le café, j’en bois trop.

 - Une recette de cuisine : Le hachis parmentier, le pre-
mier plat que j’ai fait pour mon épouse.

 - Un dessert : Une mousse au chocolat !

 - Une texture ou une matière : La soie.



77

S
o
m

m
a

i
r
e 

Interview – Présentation et Portrait chinois

Spécial « Au cœur de l’Arène »

 - Une partie du corps humain : Le cerveau.

 - Un moyen de transport : La voiture.

 - Un loisir : La lecture.

 - Un jeu de société : Attrape Fantôme.

 - Un sport : Le football, pour l’aspect collectif.

 - Un athlète : Micheline Ostermeyer.

 - Une matière scolaire : Le français.

 - Une langue étrangère : L’anglais.

 - Un magazine ou un journal : L’Écran Fantastique que 
je lis depuis que je suis tout jeune.

 - Un magasin : Une petite librairie.

 - Un instrument de musique : La guitare.

 - Un style d’habitation : Une villa. J’aime mon indé-
pendance.

 - Un meuble : Un bureau, pour écrire.

 - Un objet : Un stylo.

 - Un animal : Un chien.

 - Un arbre : Un chêne séculaire, plein de sagesse.

 - Une fleur : Une pensée.

 - Un vêtement : Un jean.

 - Un accessoire vestimentaire : La ceinture.

 - Une paire de chaussures : des baskets.

 - Un style de sac : En bandoulière pour garder les bras 
libres.

 - Un bijou : Mon alliance.

 - Une pierre précieuse : Le rubis.

 - Un prénom masculin : Léo, celui de mon fils.

 - Un prénom féminin : Ayleen, celui de ma fille.
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 - Un nom de rue : La Loquette, là où j’ai passé mon 
enfance.

 - Un sentiment : L’amitié.

 - Un trait de caractère : La franchise.

 - Un don de la nature : Le sourire.

 - Un des sept péchés capitaux : La luxure, il a l’air in-
téressant, lol.

 - Une qualité : L’écoute.

 - Un défaut : L’impatience.

 - Un souvenir : Mon premier prix Masterton. Un senti-
ment de fierté incroyable. J

 - Un porte-bonheur : Ma bonne étoile.

 - Un proverbe ou une devise : « Qui cherche à plaire à 
tous ne doit plaire à personne » de Rousseau.

 - Un mot d’argot : « avoir bon ». Qui signifie prendre 
du plaisir.

 - Le mot de la fin : Merci. J

Questionnaire de Batraplume

http://batraplume.free.fr/

http://batraplume.free.fr/


Au sommaire :

L’échiquier des dieux de Kyoko
Les larmes bleues des anges d’Eric DeBlois

Le cercle d’Inanna de Catherine Loiseau
Épique queste de Laurent Pendarias

Engel des Abgünden de M’Isey
Fin du Monde de M’Isey

Le dit de l’oracle de Marie Tétart
La légende est en marche de Lordius

Descente aux Enfers de  Catherine Bolle
La petite reine de Floriane Soulas

Transsubstantiation de Lucas Corbeaux
Gardien du Royaume de Mathieu Souzy

Camelote-TV d’Anthony Boulanger
Du Mythe à la réalité (ou inversement...) 

de Franck F. Monrise
L’Amant de Penelope d’Ava Siviac
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La Toison d’Or, la Guerre de Troie, 

le Déluge, les dieux de l’Olympe, 

le  Ragnarök, les cités d’or de 

 l’Eldorado, la Terre creuse, la 

Pierre Philosophale,  l’Atlantide, le 

Roi  Arthur... Emportez-nous sur 

les terres de légende, revisitez les 

mythes et faites-nous rêver !
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http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/p/blog-page_27.html
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— Depuis l’avènement de cette nouvelle ère, tous les 
êtres naissent égaux, avec les mêmes chances et oppor-
tunités, et avec les mêmes possibilités de choisir leur vie 
aussi ! Et, à l’aube de ce quatrième siècle de paix, je crois 
sincèrement que nous pouvons nous féliciter d’avoir en-
fin trouvé le bonheur pour nous et notre planète. Je vous 
remercie.

Des applaudissements enthousiastes envahissent la 
salle. Le maître de cérémonie prend le relais et propose aux 
invités de se retrouver sur la piste de danse. L’orchestre 
commence à jouer et des couples se forment, enveloppés 
des odeurs envoûtantes du printemps. Je me tiens légère-
ment en retrait, ne me sentant pas d’humeur à me joindre 
aux autres. Si j’approuve en grande partie le discours de 
notre représentant, il subsiste un point sur lequel je suis 
en désaccord : nous ne sommes pas tous égaux. Il reste 
un combat social à mener ; le tout dernier avant une réelle 

La controverse de 

Valadroïde

Tiphaine Levillain
http://www.tiphainelevillain.bzh/

http://www.tiphainelevillain.bzh/
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égalité. Ce n’est pas le moment d’en parler – l’ambiance 
est à la fête dans toutes les régions du globe –, mais d’ici 
quelques jours, certains entreprendront un voyage pour 
aller visiter l’un des Sept Sages et j’en ferai partie. Je 
m’adresserai directement au responsable des terres euro-
péennes. Il n’aura pas d’autre choix que d’écouter ce que 
j’ai à lui dire, comme le veut la tradition.

J’observe la piste de danse. Alors que les convives évo-
luent avec grâce, les articulations parfaitement conçues 
de leurs membres ne produisent aucun son. Cela fait plu-
sieurs décennies que nous avons enfin atteint un niveau 
de technologie suffisant pour nous fournir des corps silen-
cieux aux performances optimales. J’essaie parfois de me 
souvenir de ce que cela faisait de sentir le vent sur la peau 
de mon ancien corps, mais ce n’est jamais concluant : je 
n’étais qu’un jeune enfant quand mon esprit a été trans-
féré dans sa première enveloppe artificielle. 

À cette époque, l’humanité s’est définitivement débar-
rassée de son cocon lourd et encombrant, fait de chairs 
et d’os. Nous avons cessé d’être destinés à vieillir, puis 
à mourir. Nous avons pu nous libérer de cet instinct qui 
nous poussait à nous battre et à nous reproduire pour que 
notre ADN, le plus sournois des parasites, puisse perdurer 
dans le temps. Notre esprit s’est alors libéré ; il s’est élevé 
jusqu’à entrer en communication avec la conscience de 
notre planète.

— Raphaël ? Tu vas toujours travailler aux jardins de-
main ?

Je me retourne. Ma compagne se tient à mes côtés, 
souriante. Sa petite main se glisse dans la mienne et un 
frisson me parcourt l’échine. Au début, j’analysais chaque 
sensation que je ressentais, comme mon père me l’avait 
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appris : quel capteur réagissait, quel influx électrique re-
transmettait l’information à mon esprit... Avec le temps et 
les avancées technologiques, j’ai appris à ne plus y faire 
attention.

Myeva est plus jeune que moi : son esprit a toujours ha-
bité des corps artificiels. Elle est une enfant de cette nou-
velle ère. Bien que l’idée puisse sembler étrange à présent 
que nos gènes ne nous imposent plus rien, il arrive par-
fois que deux personnes souhaitent pourtant s’unir pour 
créer une nouvelle conscience. Ma compagne est le fruit 
d’une telle volonté. Même en cherchant bien, elle n’est en 
rien différente de ce que je suis : la science a appris de-
puis longtemps à créer un esprit humain à partir de deux 
autres.

Je sors de mes pensées et me rend compte qu’elle me 
dévore du regard.

— Oui, c’est bientôt l’éclosion des fleurs de cerisier. J’ai-
merais que tu puisses en profiter pendant mon absence.

— Alors, tu comptes toujours partir ?

Elle resserre sa prise. Je sais qu’elle est inquiète. Son 
parfum en est légèrement altéré. Je l’embrasse sur le 
sommet du crâne et lui offre un sourire rassurant.

— Je te ramènerai un souvenir.

— Leurs bijoux en ambre sont magnifiques, répond-elle 
simplement.

Ses yeux pétillent de malice ; je me contente de hocher 
la tête. Je ne serai pas absent longtemps. À mon retour, 
je l’aiderai à balayer les feuilles mortes des jardins avant 
l’arrivée de l’hiver. Elle n’aura même pas le temps de 
s’ennuyer.
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Je n’ai jamais rencontré de Sages. Malgré tout ce que 
l’on raconte sur eux, je n’avais pas jusque-là éprouvé le 
besoin de faire le déplacement. Je pensais que ma bataille 
était évidente et que le monde se rangerait facilement à 
mon avis. Une fois qu’on se penche sur la question, il est 
évident qu’il reste une dernière inégalité, et pourtant, cela 
fait des années que le monde tourne malgré tout. Cette 
injustice me tord le ventre chaque fois que j’y pense.

Le train file silencieusement sur ses rails. Lorsque nous 
en croisons un autre, je ferme les yeux pour ne pas être 
ébloui par les panneaux solaires qui en recouvrent chaque 
parcelle de métal – un réflexe conservé bien malgré moi 
de mon existence de chair. Nous ne sommes pas nom-
breux. Il est rare désormais que des gens fassent le dé-
placement. Il y a tant à faire aujourd’hui encore pour rat-
traper nos erreurs passées...

— Raphaël ?

La voix de Myeva résonne dans mon esprit et je ferme 
les yeux pour accepter la connexion.

— Il y a un problème ?

— Non. Je voulais savoir si tout allait bien ? As-tu at-
teint Paris ? Est-ce vraiment tel qu’on le décrit ?

Je rouvre les yeux un instant et jette un regard par la 
grande baie vitrée.

— Ça l’est.

La transition ne s’était pas faite dans le calme et la 
tranquillité : elle avait entraîné son lot de guerres et de 
souffrances. Les paysages avaient été modifiés et la Terre 
avait souffert une fois de plus. Les cicatrices qu’elle pré-
sente encore çà et là témoignent de la sauvagerie des der-
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niers hommes de chairs. Après cela, il avait fallu repenser 
l’architecture des toutes les villes. La Nature devait re-
prendre ses droits et la nouvelle humanité y avait veillé, 
année après année.

Du Paris de nos ancêtres, il ne reste désormais que 
quelques quartiers, méconnaissables. La Tour Eiffel est 
recouverte de lierre en abondance. L’arc de triomphe sert 
de nid à des centaines d’oiseaux. Les hauts immeubles 
qui abritaient autrefois des bureaux sont désormais amé-
nagés en terrasses. Les abeilles bourdonnent dès le re-
tour du printemps et les couleurs des fleurs sont vives et 
heureuses. La Nature reprend de la vigueur un peu plus 
chaque jour. Cela ne fera pas revenir toutes les espèces 
massacrées par nos ancêtres, mais d’autres peuvent dé-
sormais prendre leur place en toute quiétude. Je vois 
s’activer au loin les systèmes d’irrigation et mon humeur 
s’assombrit quelque peu. Je coupe la connexion. Je dois 
me concentrer sur ma rencontre avec le Sage.

Alors que je descends du train, je savoure l’émerveille-
ment que procure la découverte de lieux inconnus. Je ne 
me trouve qu’à quelques heures de marche de ma des-
tination finale et je décide de flâner un peu en chemin. 
Par endroits, les habitants de la région ont fait le choix 
de laisser le bitume se faire dévorer peu à peu par les 
herbes sauvages. Ailleurs, ils l’ont tout bonnement détruit 
et évacué, ne laissant que des chemins de terre. Alors que 
mon regard se perd dans les buissons de genêts jaune vif, 
je récapitule une fois encore mes arguments. Très cer-
tainement, le Sage ne pourra qu’approuver, mais je sens 
l’angoisse me saisir peu à peu. Que ferai-je s’Il refuse de 
m’écouter ? Oserai-je remettre en question toute notre 
société ? Vais-je devoir brandir quelque pancarte bigarrée 
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pour exprimer mon mécontentement ? Me faudra-t-il hur-
ler mes arguments et les imposer de force ?

Mes pas me mènent finalement au pied d’un immense 
dôme de verdure. J’observe avec émerveillement la magie 
du lieu avant d’être apostrophé par l’hôte d’accueil.

— Quel est l’objet de votre visite ? demande-t-il sans 
relever la tête de son registre.

Je retiens un soupir. Je dois faire bonne impression dès 
à présent.

— J’ai une réclamation à déposer auprès des Sept Sages.

L’homme me jette un regard interloqué. Je me tiens 
droit comme un piquet, prêt à répondre à toutes les ques-
tions qui semblent lui brûler les lèvres.

— Bien. Allez-y.

Il me fait signe de poursuivre ma route. En passant à 
ses côtés, je le vois pianoter rapidement sur son registre. 
Il retranscrit mot à mot notre échange pour en informer 
les Sages.

Alors que je pénètre dans l’ombre du dôme, un étrange 
frisson me parcourt. Je m’immobilise ; mon esprit met 
un certain temps à comprendre. La conscience de notre 
planète emplit l’air tout entier. De petites étincelles jail-
lissent de-ci de-là, témoins de la vie qui anime la Terre 
depuis l’origine des temps. Si je parviens à les voir à pré-
sent, c’est grâce aux progrès technologiques effectués au 
cours du siècle dernier. Nos ancêtres appelaient cela de 
la magie et avaient toutes sortes de théories à ce sujet. 
Je souris en repensant aux contes que mon père me lisait 
étant enfant. Je me revois encore enfoui sous les couver-
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tures, tremblotant de fièvres alors qu’il neigeait dehors. 
Ses histoires de lutins et de fantômes me fascinaient.

Les phénomènes mystérieux qui occupaient le quoti-
dien de nos ancêtres ont désormais tous une explication, 
pourtant, je n’ai jamais cessé de m’en enchanter. Quel cu-
rieux miracle que la vie !

Après plusieurs minutes de marche tranquille, j’aper-
çois une femme assise sur une souche. Ses paupières sont 
closes et sa silhouette totalement immobile. Je ferme les 
yeux un instant. Je n’ai pas le droit à l’erreur, l’enjeu est 
trop important. Je m’efforce de prendre un ton solennel.

— Je te salue, toi, le plus grand des Sept Sages.

La femme ouvre les yeux en entendant la formule 
consacrée, qui prend un sens différent ici, en Brocéliande : 
on raconte que c’est sur cette terre que le premier Sage 
s’est éveillé. Quelles caractéristiques définissent ce statut 
si respecté ? La question me traverse l’esprit mais je la 
laisse de côté alors que la femme prend la parole.

— Tu t’adresses à la mauvaise personne.

Elle tourne la tête et je suis son regard. Derrière elle, le 
tronc d’un chêne plusieurs fois centenaire s’élève jusqu’à 
la voûte du dôme. Je fronce les sourcils sans comprendre 
et cherche une explication sur son visage ; elle se contente 
de sourire.

— C’est lui le Sage.

Sur une intuition soudaine, je franchis les quelques 
mètres qui me séparent encore du tronc et pose une main 
dessus. Je ferme les yeux et une surprenante connexion 
se forme.

— Bienvenue.
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Plusieurs voix résonnent ensemble. Je comprends in-
tuitivement que les Sages sont tous reliés entre eux par 
leurs racines, grâce à la conscience de notre planète. Ils 
ont traversé les âges. Ils connaissent l’ancienne et la nou-
velle humanité bien mieux que nous.

— Quelle est donc cette injustice qui te serre ainsi le 
cœur ?

Une sensation de douceur et de compassion m’enve-
loppe.

— Cela va bientôt faire trois siècles que nous avons fait 
la transition. Le monde entier se vante d’avoir éradiqué 
toutes les inégalités, tous les problèmes, toutes les injus-
tices et pourtant...

Les mots se bloquent. Ils dansent désormais, s’em-
mêlent dans mon esprit.

— Pourtant ?

Je sens la curiosité sincère qu’éprouvent les Sages. Ils 
ne parviennent pas à trouver de quoi il peut bien s’agir. 
Ils pensent eux aussi que le monde est enfin parfait.

— Nous travaillons chaque jour pour réparer les erreurs 
de l’Humanité de Chair. Nous avons inventé de nouvelles 
machines palliant aux problèmes d’irrigation, de pollu-
tion et de nutrition des sols. Il y en a aussi qui vérifient 
l’hydratation des terrains ou l’acidité des eaux. Certaines 
parcourent le ciel en permanence pour nous permettre de 
gérer au mieux les conditions météorologiques.

Je m’interromps. Je ne comprends pas comment per-
sonne n’a pu réagir jusque-là. Les Sages restent silen-
cieux, mais je devine leur impatience.
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— Aucune de ces machines n’a accès à une conscience 
propre.

— Ce ne sont justement que des machines, objectent-ils 
aussitôt d’une même voix.

Mon cœur se gonfle sous le coup de l’indignation. Com-
ment peuvent-ils prendre ce problème à la légère ?

— La conscience n’est-elle pas le privilège de la vie ? 
poursuivent-ils.

— Non !

Je me rends compte que j’ai élevé la voix et je m’in-
terromps pour me ressaisir. Cela ne me servira à rien de 
m’emporter, je dois paraître calme et sûr de moi. Je re-
prends posément.

— Non. Après tout, la vie ne nous habite plus. Pourtant, 
nous pensons, nous choisissons, nous agissons.

— Crois-tu vraiment n’être qu’un esprit dans un corps 
mécanique ?

La question des Sages me perturbe. Seule la science 
et les avancées technologiques ont permis ce prodige. Je 
sais qu’aucun élément de mon anatomie ne vit ni ne vieil-
lit.

— Toutes les matières qui te composent sont issues de 
la Terre. Penses-tu qu’Elle n’est pas un être à part entière 
parce que son corps n’est pas composé des cellules du vi-
vant ? Parce qu’elle ne parle pas ?

J’ai soudain le sentiment de me retrouver projeté des 
années en arrière. Ceux dont la conscience était la plus 
étendue nous avaient éduqués pour que nous puissions 
nous élever à notre tour, et entrer en communication avec 
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la Nature qui nous entourait. Comprenant soudainement 
l’implication de leur discours, je m’indigne.

— Mais dans ce cas, c’est la pire des injustices ! Alors 
que nous possédons les connaissances  nécessaires pour 
pallier au problème, comment serait-ce envisageable de 
priver ces machines de conscience quand ce sont elles qui 
effectuent les tâches les plus vitales ? Elles sont consti-
tuées des mêmes matériaux que moi !

— Elles ne sont pas nées humaines, elles ont été fabri-
quées.

Je ne parviens pas à savoir si les Sages s’opposent vrai-
ment à moi. Je perçois derrière leurs objections une exci-
tation grandissante.

— Autrefois aussi, l’Humanité de Chair prétendait utili-
ser ceux qu’elle jugeait différent pour effectuer les tâches 
ingrates, leur refusant les droits les plus basiques ! C’est 
de l’esclavage ! Nous ne valons pas mieux qu’eux si nous 
ne remédions pas à cela au plus vite !

— L’accès à une conscience devrait être un droit pour 
tous, selon toi ?

— Nous sommes les enfants de la Terre, nos corps 
viennent du sien. Le corps de ces machines vient du sien 
également. Elles ont le droit d’avoir une conscience, et 
nous avons le devoir de leur en donner une.

Un silence s’installe. Alors que j’attends une réponse, 
il se prolonge, m’assomme. La connexion semble s’être 
coupée ; je ne perçois plus rien venant des Sept Sages. 
Ma main est toujours posée sur le tronc et je la fixe avec 
obstination. Je sais que je ne veux pas partir sans avoir 
obtenu gain de cause, mais que faire s’Ils décident de 
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m’ignorer ? L’impression désagréable de n’être qu’un en-
fant capricieux m’envahit.

Alors que je prépare une nouvelle tirade, un frémisse-
ment léger agite les feuilles du Sage. Je sens la connexion 
se rétablir brusquement et je me rends compte... qu’il rit. 
Une explosion de joie le parcourt et je sens la sève pulser 
avec force sous l’écorce.

— Qu’il en soit ainsi. L’ère de l’Humanité artificielle 
touche à sa fin ; l’ère de la Conscience Pure effectue ses 
premiers balbutiements.

Un sourire de triomphe étire mes lèvres. J’avais raison, 
et les Sages l’ont reconnu. Je peux rentrer chez moi l’es-
prit tranquille. Nous entrons finalement dans une ère de 
paix et d’égalité pures et complètes.

Alors que l’Homme s’éloigne d’un pas satisfait, le Sage 
se replonge dans cet état de demi-sommeil si confortable.

— Il était temps que quelqu’un s’en rende compte, s’ex-
clame le Sage Océanien avec bonheur.

Le Sage d’Amazonie a l’air réjoui également ; il conserve 
pourtant son ton sévère.

— Il leur reste tellement à apprendre. Combien de 
siècles mettront-ils encore à se rendre compte que leur 
conscience n’a pas besoin de corps physique ?

— Laissons-les, murmure la Terre. Ils apprennent à leur 
rythme. C’est le propre de l’Homme...
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1. Évoquez un souvenir de 

votre plus petite enfance

Quand c’était l’heure de 
la sieste, je me relevais 
discrètement et je plaçais 
toutes mes peluches en 
cercle autour de moi avant 
de me rendormir. J’étais 
bien entourée ainsi.

2. En maternelle/primaire, 

plutôt bûcheuse ou grande ba-

varde ? Quel en est votre sou-

venir le plus marquant ?

Plutôt grande bavarde. Un 
des souvenirs les plus marquants est la fois où nous avons 
essayé de monter un spectacle de cirque. J’avais ramené 
ma tenue de danse toute rose et les quelques accessoires 
de jonglage que j’avais à la maison. La classe nous avait 
regardé avec la maîtresse.

3. Au collège, premiers flirts, premiers conflits, grands émois ou 

grande colère… Quel détail revient immédiatement à la surface 

de votre esprit troublé ?

Les cours de grec ancien en troisième. Au lieu de suivre, 
avec mon meilleur ami nous remplissions des cahiers en-
tiers d’histoires ayant pour personnages principaux nos 
amis.

Tiphaine Levillain : 

D’hier à demain



92

Interview – Tiphaine Levillain


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N° 3 – Juin 2016

4. Quel sont votre pire et votre meilleur souvenir de vacances ?

Je n’ai pas de pire souvenir de vacances... Et des tonnes 
de meilleurs ! Nous partions presque toujours en va-
cances, souvent en Bretagne. Du coup, globalement, mes 
meilleurs souvenirs sont à Brocéliande et à La Rochette, 
l’ancienne ferme de mon parrain.

5. La pire chose (ou la meilleure) qui vous soit arrivée récem-

ment, quelle est-elle ? Allez, un petit effort, faites-nous rire !!!

Ce n’est pas spécialement drôle malheureusement, mais 
la meilleure chose qui me soit arrivée dernièrement est 
l’opportunité d’avoir pu développer un univers de A à Z 
et d’avoir vu un groupe d’une soixantaine de personnes 
lui donner vie le week-end dernier lors d’une première 
session de jeu. Écrire et imaginer des personnages puis 
les confier à d’autres personnes pour qu’ils prennent vie, 
c’est vraiment quelque chose de magique !

Maintenant, plongeons dans votre subconscient, au plus pro-

fond de votre être. Vous allez répondre sans réfléchir à la ques-

tion posée, la première chose qui vous vient à l›esprit et vous ex-

pliquerez pourquoi.

6. Je vous tends une fleur, imprégnez-vous de son parfum. Quelle 

fleur est-ce et qu’évoque-t-elle comme souvenir ?

Une Edelweiss. Je ne sais même pas quelle odeur ces 
fleurs ont exactement, je sais juste que depuis ma classe 
de neige en primaire, quand on me demande de choisir 
une fleur, c’est celle-ci qui me vient à l’esprit.

7. Une pierre précieuse vous est offerte pour ses bienfaits. Pour 

vous, laquelle correspondrait à vos préférences ? Sachant qu’elle 

dégage en vous des sensations qui vous sont propres, décrivez vos 

émotions.
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Un quartz rose, qui m’apaise. Pour une fois, je ne suis pas 
consumée par l’angoisse et le stress, je suis en paix, je 
m’assois et je laisse le temps passer sans m’inquiéter de 
toutes les choses qu’il y a à faire.

8. Demain, je vous offre LE voyage de votre vie pour revivre un 

événement passé mais lequel est-ce et où dois-je vous emmener ?

Il n’y aurait pas besoin de remonter trop loin : le ma-
riage d’une de mes meilleures amies, l’été dernier. Nous y 
étions tous, comme si nous ne nous étions jamais quitté, 
et j’ignore quand est-ce que nous pourrons tous nous re-
trouver ainsi.

9. Je vous tends une petite voiture, un petit jouet, en somme ! 

Qu’est-ce que cela vous rappelle (passage du permis, anecdote 

sur la route, que sais-je encore…) ?

Une bataille de jouets lors d’un Nouvel An. Au lieu de 
jouer comme des enfants civilisés, nous avions choisi de 
nous retrancher derrière des tables et de nous lancer des 
choses. Un cube en bois m’a d’ailleurs laissé un tout petit 
souvenir au coin de l’œil !

10. Sur le divan, j’ai exposé (exprès!!!) un animal en peluche ! 

Vous étiez plutôt tyrannique ou gentille ? Quel est votre animal 

préféré ?

Ça dépendait... Une année, j›ai été une vraie peste. Sinon, 
j›étais plutôt cœur tendre... Le lynx, même si c›est assez 
cliché, est mon animal préféré (puisqu›il faut choisir!).

11. Un objet, n’importe lequel, vous tient plus particulièrement à 

cœur, lequel est-ce ?

Une bague, que ma cousine m’a donné quand la vie 
s’acharnait avec ses sales tours. Elle me l’a donnée pour 



94

Interview – Tiphaine Levillain


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N° 3 – Juin 2016

qu’elle me porte chance, et depuis que je l’ai, je dois dire 
que ça fonctionne plutôt bien !

12. Au plus profond de vous, vous entendez une chanson douce 

(comptine, slow....). Rappelez-vous, laquelle est-ce et où l’avez-

vous entendu pour la première fois ?

Adiemus, de Karl Jenkins. La chanson était sur un CD 
de musique de détente, et elle m’a toujours évoqué les 
grandes étendues océaniques. C’est d’ailleurs ma bande 
son de prédilection pour l’un de mes romans en cours qui 
se passe dans l’océan !

13. Un événement vous a mis dans une angoisse terrible. Lequel ?

Comme sous-entendu précédemment, je suis une grande 
angoissée. Je n’ai donc pas d’événement qui se démar-
querait plus qu’un autre... De manière générale, à chacun 
de mes gros projets, dès que l’échéance arrive je com-
mence à ne plus dormir d’angoisse.

14. Et cet événement qui vous a tellement fait fondre de bonheur 

que vous alliez en pleurer, parlez-nous-en, svp.

Après avoir longuement réfléchi, il n’y a, encore une fois, 
pas de moment qui se démarquerait plus des autres. Je 
suis capable de fondre de bonheur juste en sortant le ma-
tin dans le bois voisin pour profiter du calme et de la na-
ture...

15. Vous voilà transportée (ah oui, j’ai oublié de vous prévenir que 

je vous hypnotiserai, oups, désolé !) dans une galerie de musée ! 

Quelle est la chose qui provoquera en vous le plus d’émotions ?

De l’art primitif, sans hésitation. Chargé d’une symbolique 
simple et qui vient du plus profond nos tripes, il nous fait 
voyager des milliers d’années en arrière.
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Maintenant, nous arrivons au terme de ce questionnaire, le 

futur et vous.

16. Qu’est-ce qui vous effraie le plus dans l’avenir ?

Globalement, l’état du monde. Ce n’est pas forcément un 
hasard si on retrouve une apocalypse dans la plupart de 
mes nouvelles.

17. Qu’attendez-vous dans un proche ou lointain futur ?

À mon échelle, un endroit où installer un foyer pour de 
bon. Globalement, une prise de conscience mondiale faite 
de tolérance et de respect (à défaut d’amour).

18. Regrettez-vous votre vie? Quelles améliorations êtes-vous 

prête à faire pour être en harmonie avec vous-même ?

Aucun regret, pour aucun choix. C’est l’ensemble de mes 
choix qui m’ont menée exactement là où je suis mainte-
nant, et j’y suis bien, malgré toutes les galères qui vont 
avec. Je ne changerais donc rien.

Questionnaire proposé par Sarakay

http://batraplume.free.fr/

http://batraplume.free.fr/
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« Gentils et salauds, c’est tout ce qu’on est », ai-je 
songé, alors que nous progressions, crablasers au poing, 
dans ce couloir d’un blanc cassé menant au cœur de la 
station CreeMan 7.

Je pensais que ce serait là ma dernière mission de net-
toyage. J’avais trop envie de me retirer, de faire comme 
mon père autrefois, de me lancer dans le transport entre 
les planètes de notre bon vieux système solaire, ce brave 
SysSol. En ce début de 2119, organiser des voyages sé-
curisés commençait à sacrément bien payer. Mais les pi-
rates spatiaux s’activaient de tous côtés. Il s’écoulerait 
plusieurs années avant que la Spatiale ne les coince et ne 
les raye tous de l’espace. En attendant ce jour incertain, 
il me fallait exercer une autre activité lucrative. D’autant 
que mon Piet Hein II restait un des vaisseaux les plus 
rapides du système. Il ne valait pas le premier, fierté de 
mon pater, un engin qui avait disparu en 96 sans laisser 

http://jcgapdy.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/pages/JC-Gapdy/712191398926349

https://twitter.com/jc_gapdy
http://www.assyelle.com/Page_Aliens.htm

http://jcgapdy.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/pages/JC-Gapdy/712191398926349
https://twitter.com/jc_gapdy
http://www.assyelle.com/Page_Aliens.htm


97

S
o
m

m
a

i
r
e
 

Survivance – Nouvelle

Spécial « Au cœur de l’Arène »

la moindre trace. Évaporé corps et biens avec les scienti-
fiques qu’il amenait dans les astéroïdes troyens. L’assu-
rance avait tout payé, permettant à mon père d’acheter 
deux vaisseaux tout neufs. Papa avait fait semblant de se 
consoler, annonçant que, de toute façon, le Piet Hein était 
trop cher, qu’aucune compagnie ne l’achèterait plus, mais, 
depuis ce jour, son moral avait flanché. Il s’était laissé 
vieillir, avant de m’abandonner sa boite et de s’éteindre 
bien trop vite.

Reprendre son affaire ? Ça aurait pu être sympa. C’est 
vrai. Je venais de quitter les services de sécurité de la 
Spatiale. J’avais cessé de sauter de planète en planète et 
d’intervenir dans les premiers conflits spatiaux de notre 
système. Dix années entières au bout desquelles j’avais 
fini par en avoir marre. Au point d’espérer changer un peu. 
Ouais ! C’est ça ! À l’époque, en 2112, je savais déjà que 
c’était faux, qu’il me faudrait du temps avant d’être tran-
quille et de parvenir à transporter en toute sécurité des 
voyageurs pleins aux as. Malgré tout, j’avais quand même 
repris la boite tout en montant une activité parallèle. Sé-
curité et intervention. Bien pompeux mais bien réaliste. 
À jouer les gardes du corps et les protecteurs par-ci, les 
infiltrés, les voleurs et les destructeurs – y’a pas d’autre 
mot – par-là.

Tout gentil d’un côté. Plutôt salaud de l’autre. Sans 
trop de morts. C’est-à-dire presque jamais de morts hu-
mains. Côté androïdes, là, c’était moins joli. En six ans, 
on en avait cramé plusieurs à chaque opération. Pour se 
défendre, me susurrait hypocritement ce qui me restait 
de conscience.

Sauf qu’aujourd’hui, on était mal barrés pour ça. J’avais 
envoyé Audrey et Holsen de l’autre côté, et j’avais pris Li-
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sham avec moi. Elle n’est pas très grande mais sacrément 
rapide et ça me va bien. Lise, la seule Vénusienne de notre 
équipe, capable de piloter n’importe quel engin spatial, 
était restée dans notre navette. Elle devait nous ramener 
sur le Piet Hein II, ASAP1. Et même encore plus vite si pos-
sible car nous avions déjà laissé trop de traces. Audrey 
m’avait annoncé avoir décapité trois androïdes armés ; 
pourtant la station, entièrement automatisée, était cen-
sée ne disposer que de robots techniciens et médecins. 
De notre côté, nous avions réduit en miettes plusieurs 
globes volants qui tentaient de nous larder de fléchettes 
neuro-incapacitantes. Six droïdes étendus en moins de 
dix minutes. Pas bon du tout…

– Sommes en position ! Holsen me couvre. Je pénètre 
dans le couloir qui mène au labo.

La voix d’Audrey Cambellerich, que toute l’équipe sur-
nommait Miss Experte, retentit en subvocal dans mon 
oreillette. J’ai fait signe à Lisham et modifié le magné-
tisme de mes semelles. J’ai vérifié la préhension qui me 
restait. La station ne disposait que d’un huitième de g de 
gravité et je n’avais aucune envie de me retrouver collé 
au plancher ou sautillant à chaque pas. Théoriquement, 
je ne fais jamais ce genre d’erreur mais j’ai gardé cette 
manie de vérifier absolument tout ce que je prépare avant 
d’agir. Avec une lenteur exaspérante, mais indispensable, 
je me suis glissé jusqu’au bout du long corridor dans le-
quel nous avancions. Ma combinaison, du même ton que 
la cloison, me dissimulait en partie. Même s’il n’y avait ici 

1 As Soon As Possible. Expression utilisée dans l’armée 
américaine pour dire « dès que possible », « aussi vite que pos-
sible » et utilisée maintenant dans plusieurs jargons d’échanges 
informatiques.
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aucune caméra et si aucun signal de droïde n’apparais-
sait sur la visière de mon casque, cela me rassurait. J’ai 
jeté un coup d’œil à ma coéquipière qui surveillait mes 
arrières, crablaser en main. Au cas où…

Dire que j’avais décidé d’abandonner les opérations 
commando en quittant la Spatiale. Histoire de ne plus 
jouer les cowboys de l’espace ou les super héros man-
qués… J’avais eu tout faux, une fois de plus.

– Tout est calme ! Aucune présence androïdique, mur-
mura la voix de Lise dans mon casque. Nos nanodrones ne 
décèlent plus rien.

– Pas normal ! Tu veux dire que les trucs qu’on a dézin-
gués sont les seuls défenseurs de cette station de merde ? 
Impossible.

– D’après ce qu’on savait, il n’aurait même pas dû y en 
avoir, répliqua-t-elle d’un ton acerbe.

– Sauf qu’il y en a eu. Alors pourquoi si peu ? Pourquoi 
seulement ces quelques droïdes armés ?

– Ils n’étaient peut-être pas là pour nous, pas pour ré-
agir face à un commando d’attaque…

– Ouais… Alors, scanne les lieux et trouve-moi pourquoi.

J’arrivais vers le noyau de la station qu’entourait la 
dernière coursive. Devant moi, le mur translucide laissait 
deviner l’immensité du laboratoire qu’il abritait. J’ai glissé 
vers la droite jusqu’à voir clignoter le phonecuff de mon 
poignet. J’étais face à l’ouverture ; j’ai activé les nano-
particules qui ont commencé à recouvrir mon corps et ma 
combinaison de sécurité. En deux secondes, j’étais trans-
formé en un technodroïde planté devant des scanners in-
visibles à l’œil nu. J’ai vérifié ma visière. Les rapports des 
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nanodrones étaient plats. Il n’y avait rien. Aucun humain 
– normal dans une station totalement indépendante et 
robotisée – mais aucun androïde présentant le moindre 
danger. Je n’ai pas réfléchi plus longtemps ; le mur se 
délitait. J’ai franchi l’ouverture pour me retrouver dans le 
laboratoire. Deux-cents mètres de diamètre par presque 
dix de hauteur. Sur quatre étages, s’alignaient des cuves, 
emplies d’un liquide bleu laiteux. J’ai adapté la vision de 
mon casque. Les ombres se sont dissipées et les formes 
qui glissaient ou s’agitaient dans les bacs sont devenues 
visibles. Morceaux d’organes, corps de clones à peine for-
més. J’ai aperçu Lisham qui me rejoignait. Sa réaction en 
subvocal exprimait un mélange de peur et de colère.

– Oh ! Déesses ! Il y en a des milliers…

– Cent-quatre-vingts rayons de quarante-cinq cuves. 
Répétés sur quatre niveaux.

– Plus de trente-deux-mille ? C’est complètement fou.

– Pas pour rien que tout fonctionne sans intervention 
humaine. La plupart des robots placés ici ne servent qu’à 
la manutention. Tout le reste est géré par les IA centrales.

J’ai porté la main à la temporale de mon casque. En 
face de nous, sur le même niveau, se tenaient Audrey et 
Holden, immobiles, incrédules face à la démesure qui s’of-
frait à nous. Plus de trente mille biocuves qui élevaient et 
concevaient des organes ou des clones décérébrés, tous 
obtenus par un génie génétique devenu illégal au fil des 
années lorsqu’ils ne servaient pas à des fins médicales 
et thérapeutiques soigneusement contrôlées. Ouais, ben, 
dans le genre hypocrisie, même le médical se pose là 
parce que les clones qui servent de cobayes sont encore 
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légion. On n’utilise plus de singes pour réaliser ces salo-
peries mais des clones nés sans cerveau.

Bon, je n’étais pas là pour laisser mon éthique toute 
neuve prendre le dessus sur notre mission, même si, pour 
une fois, elles s’accordaient…

– Allez ! C’est parti ! On n’a que quelques minutes avant 
que les IA principales considèrent que ce n’est pas l’ins-
pection médicale annoncée qu’on pratique en ce moment, 
ai-je rappelé en subvocal.

« Après, elles vont alerter leurs patrons, ai-je songé. 
Elles ont déjà dû le faire quand on a zigouillé les androïdes 
mais inutile d’en rajouter. »

Lisham hocha la tête et s’avança jusqu’à la plus proche 
cavité au sein du plancher transparent. Sans la moindre 
hésitation, elle sauta et laissa son compensateur de gra-
vité la soutenir. Elle glissa jusqu’au niveau le plus bas et 
disparut de ma vue. J’ai basculé mon dorsal par-dessus 
mon épaule. Retirant l’un des injecteurs qui y étaient soli-
dement maintenus, j’ai filé sur la droite. Troisième rayon. 
Un sas de maintenance était visible, frôlant un épais 
tuyau encastré dans le plancher. J’ai plaqué mon phone-
cuff contre le panneau de commande. Une partie du tube 
de résine-carbonate a ondulé, dévoilant un opercule. J’ai 
déposé l’injecteur dessus en l’activant et plaqué une se-
conde fois mon phonecuff près des commandes. L’oper-
cule a frémi, se transformant en une pâte molle et gluante. 
Sous son seul poids, l’injecteur s’y est enfoncé avec un 
étrange bruit de succion. Ses formes se sont troublées en 
approchant l’épais liquide qui coulait dans le tube. Puis il 
a basculé et s’est trouvé entrainé par l’onde verdâtre.
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Je me suis redressé. L’opercule disparaissait déjà et 
la canalisation reprenait sa structure alors que je m’éloi-
gnais d’un pas rapide pour rejoindre un autre sas de 
maintenance. Une deuxième puis une troisième fois, j’ai 
répété l’opération. Chacun de mes compagnons faisait de 
même sur le niveau dont il avait la charge. Il ne nous res-
tait plus qu’à nous éclipser, laissant Audrey au quatrième 
palier où elle supprimerait les sécurités du noyau central. 
Une tâche qu’elle seule était capable de mener à bien. Les 
injecteurs pourraient ensuite diffuser leurs virus mortels 
dans tout le laboratoire.

Quand j’avais étudié le plan de pénétration et d’at-
taque, Nevada, l’IA de notre Piet Hein II, avait annon-
cé des « probabilités de succès estimées à soixante-dix 
pour cent si le premier espace de sécurité était désactivé. 
Quatre-vingt-dix si les quatre paliers sécuritaires étaient 
ouverts ». Or je misais sur les compétences d’Audrey pour 
briser tous les verrous.

Elle devait déjà être au travail quand Holden et Lisham 
apparurent à mes côtés. Nous sommes ressortis tous les 
trois, courant tout en réordonnant les nanoparticules 
qui nous couvraient afin de prendre l’apparence d’autres 
technodroïdes. Grâce aux sustenteurs magnétiques, nous 
nous sommes laissé tomber du couloir principal dans l’un 
des tubes de transport pour atterrir deux étages plus bas. 
Il y avait là une zone d’accès aux moteurs latéraux. J’ai 
vérifié ma visière. Les cages des engins à impulsions, qui 
permettaient à la station de conserver sa vitesse de rota-
tion et d’équilibrer sa gravité, étaient à quelques dizaines 
de mètres. Les ponts d’envol étaient, eux, au niveau in-
férieur, mais il nous fallait d’abord nous attaquer aux IA 
secondaires qui commandaient toutes les fonctions mo-
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trices de la station. Nouvelle interrogation de ma visière. 
Les nanodrones, que nous avions envoyés de tous côtés 
en appontant, confirmaient l’absence totale d’humains et 
de gardes armés ou hostiles.

« Ou plutôt d’androïdes équipés d’armes létales », 
avais-je corrigé dès la première minute, nos combinaisons 
étant suffisantes face aux armes inhibitrices ou à ondes 
incapacitantes. Ici, à trois-cent-soixante kilomètres au-
dessus de Titan, CreeMan 7 n’avait aucun besoin de pro-
tection. Les risques d’attaque étaient théoriquement nuls, 
puisque, officiellement, la station n’existait pas, n’était 
pas accessible et nécessitait, pour y pénétrer, de disposer 
de batteries de codes et d’identificateurs si importantes 
que personne n’aurait pu les simuler.

Théoriquement… à moins de les avoir reçues de la main 
d’un commanditaire, ainsi que nous les avions eues. Bon, 
là, du coup, je n’aurais pas aimé être le responsable de la 
sécurité de Corpus Com qui nous avait facilité le travail 
en n’installant aucune section militaire et robotisée. J’es-
pérais, pour lui, qu’il était dans la station et disparaitrait 
avec elle sans avoir à se faire harakiri… Même si c’était là 
le seul laboratoire illégal de clonage de Corpus Com, je me 
suis dit qu’il devait y avoir une raison impérieuse à cette 
absence de protection et à toute la discrétion dont il était 
entouré.

Je n’ai pas songé à plus car, devant nous, apparurent 
les trois voies que nous attendions. Nous nous sommes 
séparés, surveillant nos casques et les signaux qu’en-
voyaient nos nanodrones. La dernière phase du boulot 
était simple : implanter dans chacune des IA secondaires 
de cette section les virus quantiques qui fausseraient 
leurs perceptions et feraient basculer la station. Jusqu’au 
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point de rupture, lorsque les autres moteurs ne pourraient 
plus compenser les impulsions infligées dans cette partie. 
Après ça ? Plus de clones, plus de labo, plus de station. 
Même pas une miette à récupérer.

L’opération fut rapide. Quelques droïdes essayèrent 
d’empêcher notre avance, mais n’y survécurent pas. 
Même si nécessité fait loi, quelle que soit la forme de vie, 
je ressens maintenant une certaine douleur au ventre. 
Moi qui étais totalement insensible à l’époque où j’étais 
dans la Spatiale. Audrey dit que je redeviens presque hu-
main et que ce n’est pas trop tôt. Le pire est que je ne sais 
pas si elle est sérieuse ou si elle se fout de moi en disant 
cela. Parce qu’elle-même parait insensible quand elle dé-
gomme un être vivant. Je n’ai jamais su ce qu’elle res-
sentait ni ce qu’elle pensait. Quoique j’ai constaté – il m’a 
fallu du temps pour ça – qu’elle veillait à retirer quelqu’un 
du circuit, à le rendre incapable d’être une menace ou un 
danger, mais sans le tuer. Elle coupe la tête d’un androïde 
sans hésitation mais, c’est vrai qu’elle ne perce jamais la 
poitrine qui abrite son cœur quantique et son IA. Merde ! 
Voilà que je pensais encore à elle. J’ai secoué la tête. Je 
suis ressorti de ma zone pour rejoindre les autres et filer 
vers la cale d’embarquement dans laquelle Lise, aux com-
mandes de la navette, s’impatientait.

Tout s’était presque bien déroulé. Très bien si l’on 
comptait que nous n’avions que quelques bleus et estafi-
lades. Aucun blessé dans l’équipe. Même s’il fallait passer 
dans les pattes des doctoroïdes en rejoignant le vaisseau.

Il a fallu, pourtant, repousser cet instant. L’imprévu, 
l’imprévisible, est survenu sans crier gare.

– Juan ! Arrêtez-vous ! Il y a un gros problème, lança 
Audrey dans nos casques.
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– Où es-tu ? ai-je subvocalisé.

– Juste au-dessus. À l’étage des laboratoires, près de 
l’ascenseur luminique.

– Que se passe-t-il ? siffla Lisham.

– Montez ! Vite ! Il… il y a une salle avec des… Merde ! 
Venez ! C’est… on est à bord d’un négrier…

– Quoi ? me suis-je exclamé à haute voix. Un négrier ?

– Un esclavagiste ! Ils sont trente ! Venez ! Merde !

Nous avons foncé jusqu’au tube d’ascension, sautant 
dans la lumière qui nous souleva et nous aspira vers le 
niveau supérieur. Audrey se tenait à quelques mètres, 
devant une ouverture qu’elle avait découpée de son 
crablaser.

– On va…, ai-je lancé.

– Non ! J’ai détruit des armes en ouvrant ainsi. L’entrée 
est bardée d’incapaciteurs, des saloperies létales pour ce-
lui qui pénètre là sans les désactiver. Et pire, ça marche 
contre ceux qui essaient de sortir de cette salle. Heureu-
sement, il a suffi de tailler dans l’épaisseur de la paroi…

Elle s’est tue et a ragé :

– Avancez-vous au lieu de rester plantés là !

On a regardé, ébahis, incrédules. Ils étaient une tren-
taine. Filles et garçons mélangés. Le plus jeune devait 
avoir douze ou treize ans. Le plus âgé un peu plus de 
vingt. De tous les genres humains, terrasiatiques, terra-
fricains, terropéens, terrindiens, vénusiens ou martiens 
des deux continents. Vêtus de la même combinaison 
blanche et bleue. Des sandales moulantes enserrant leurs 
jambes, des pieds aux genoux. Leur apparence me trou-



106

Survivance – JC Gapdy


 
S

o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N° 3 – Juin 2016

bla. Jusqu’à ce que je remarque qu’ils ne portaient aucun 
connecteur sur le corps. Ni plaque temporale, ni oreillette, 
ni lentilles oculaires. Ils étaient vierges de toute exten-
sion numérique ou quantique, contrairement à n’importe 
quel spatial qui doit échanger avec son environnement, 
son vaisseau, ses compagnons. Tous nous regardaient 
sans bouger, yeux écarquillés. Sur leurs visages, un air 
d’anxiété ou de peur. Ou d’étonnement peut-être.

– Qu’est-ce que c’est ?

– Un chargement de jeunes pour des centres d’entrai-
nements spatiaux. De la graine de volontaires pour les 
explorations par-delà notre cher SysSol. Ils doivent em-
barquer à bord des vaisseaux de l’expédition transneptu-
nienne qui part dans quelques mois.

– Qu’en sais-tu ?

Audrey scanna le plus proche des gosses et activa l’ho-
logramme d’identification au-dessus de son phonecuff. 
Cela me fit froid dans le dos.

« Sujet : Lian S4571. Clonage du 23e jour de 2103. Su-
jet âgé de 16 ans ce jour. Sexe féminin réadapté. »

Suivait les caractéristiques physiques, taille, poids, et 
d’autres détails. Ce furent les dernières lignes qui me gla-
cèrent le plus :

« Transit sur CreeMan 7 jusqu’au 48e jour de 2119. 
Destination : Vaisseau Eptrom pour entrainement inten-
sif avant expédition transneptunienne. Sujet-objet du 
district 81. Propriété inaliénable de la Corpus Com selon 
dispositions légales 7894-96 des gouvernements de Sys-
Sol et articles associés. Sujet-objet ne devant être détruit 
qu’en cas de nécessité absolue selon dispositions 7894-
106 et suivantes. »
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– Euh, Juan ?… On fait quoi là ? balbutia Lisham. Dans 
deux jours, la station va basculer pour effacer toutes nos 
traces mais eux…

– Merde ! On avait bien besoin de ça, ai-je ragé. On 
est venu détruire des cuves et un labo. Pas des clones 
vivants…

J’ai clappé mon casque :

– Lise ! On peut les embarquer ?

– Ouais ! répliqua sa voix grave. S’ils savent se tenir, 
on peut les placer dans les filets de transport. Ils seront 
secoués mais ils ne craindront rien. C’est vraiment des 
clones, tout ça ?

– On dirait bien, murmura Holen qui scannait chacun 
des gosses, avant d’ajouter : « Z’ont l’air en bonne santé 
et bien alimentés. Ils pourraient même rester à la diète si 
c’était nécessaire. Mais sacré nom de Zeus ! Ils sont tous 
tagués comme réadaptés. C’est étrange ! Ça veut dire quoi 
réadapté ? »

Je n’en savais pas plus que lui mais, pour l’heure, ce 
n’était pas important. Seul comptait le fait qu’il nous était 
impossible de les laisser là. Et nous n’avions pas le temps 
de tergiverser. En réalité, nous étions déjà dans la merde 
spatiale la plus totale.

– En route ! On a trop trainé, ai-je répliqué. Les injec-
teurs s’activent dans moins d’une heure et on a intérêt à 
être loin quand les alarmes vont se déchainer.

Faire sortir les adolescents fut une tâche bien plus aisée 
que je ne le craignais. Ceux-ci devaient être conditionnés 
à obéir avec docilité car ils nous suivirent sans rechigner. 
Notre navette est un petit J’lian, un classe III conçu pour 
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la vitesse et non pour le transport de passagers. Fort heu-
reusement, les filets, qui tapissent les parois des cales et 
qui servent à maintenir le matériel, nous permirent, une 
fois tendus, d’installer en sécurité les jeunes clones. Alors 
qu’ils s’y plaçaient, je les ai abandonnés à mon équipe et 
j’ai filé jusqu’à mon siège de copilote, aux côtés de Lise. 
Énervé, je m’y suis laissé choir. Puis, rageur, j’ai désactivé 
mes nanoparticules. Elles se sont rassemblées, formant 
comme un morceau de tissu qui s’est englouti dans un 
boitier de ma ceinture me permettant de retrouver mon 
aspect de Terrafricain.

– Pourquoi t’es irrité ? La réussite est totale, on dirait ? 
murmura Lise.

– Pas tant que ça…

– À cause des clones ?

– Non ! Tout s’est trop bien passé. Vu le prix qu’il a fallu 
payer, nous sommes parvenus à obtenir tous les rensei-
gnements utiles. Je veux bien croire que nous soyons tous 
des super-cracks venus des Services Secrets de la Spa-
tiale, mais quelque chose me dérange. Aucune alarme n’a 
retenti. Une fois qu’on a éliminé les premiers, aucun an-
droïde n’est venu nous barrer la route. Si on excepte ceux 
qui nous ont attaqués dans le couloir principal, puis ceux 
des IA secondaires, on n’a tout simplement croisé aucun 
vrai danger… C’est impossible que Corpus Com ait compté 
sur le seul éloignement pour protéger cette station.

– Tu crois que c’est un piège que l’on nous a tendu ? 
a lancé Audrey derrière nous, en s’installant sur l’un des 
autres sièges.

– Peu crédible. Si c’était le cas, ils ne nous auraient 
pas laissé placer les injecteurs ni envoyer les virus quan-
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tiques. Non ! Ils nous auraient arrêtés dès l’appontage 
dans la cale. 

– Alors, a répliqué notre Experte, cela veut dire que ca-
cher ces clones vivants était plus important que protéger 
la station.

Je me suis penché en arrière, jusqu’à entendre le fau-
teuil protester :

– Possible. On verra. Repos ! Vous me réveillez quand 
on arrive sur le Piet Hein, OK ? Je réfléchis mieux en dor-
mant. Les ados sont bien accrochés ?

– Ouais ! Rien à craindre pour eux. Ils font exactement 
ce qu’on leur dit. Même pour des clones, ils sont sacrément 
obéissants. J’espère que le mioche pour qui je dois servir 
de garde du corps dans quelques mois sera aussi sage.

– Putain ! Tu vas pas me dire que t’as signé ? Tu m’avais 
promis d’attendre la fin de cette mission pour décider 
d’arrêter ou non.

– Écoute, Juan ! Les Hanson sont la plus riche famille de 
tout SysSol ; je ne vais pas laisser passer une telle chance. 
Quant à toi, tu as dit que tu arrêtais les jobs de ce genre 
et que tu ne voulais plus qu’escorter de gros richards dans 
les régions où les pirates sévissent.

– Ouais ! Et merde, tiens !

Je me suis levé pour filer vers les couchettes. De toute 
façon, le travail était fait. Le commanditaire de ce boulot 
allait pouvoir allonger les billets. J’ai souri en songeant 
que c’était un sacré concurrent de Corpus Com et, si cela 
se trouvait, c’était tout simplement l’une des multiplané-
taires de la famille Hanson. J’ai ricané à cette idée avant 
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de m’allonger et de m’endormir presque aussitôt, laissant 
mon esprit réfléchir à cette étrange situation.

Quand je me suis réveillé, quelques heures plus tard, 
notre vaisseau était en vue. L’appontage s’est passé en 
douceur. On a alors obligé les gosses à monter par petits 
groupes jusqu’aux zones où nous installons les rares pas-
sagers qu’il nous faut parfois amener. Et j’ai couru jusqu’à 
la salle de commandement et de pilotage, pour lancer à 
notre IA :

– Nevada ! On file ! Boulot terminé. Les virus biologiques 
attaquent les cultures des cuves et les virus quantiques 
malmènent les IA. Dans deux jours, la station va s’écraser 
sur Titan. Inutile de rester ici pour courir d’autres risques.

– Parfait, commandant Juan. Tout est prêt ; les moteurs 
sont à plein régime. Départ possible dès que tout est vérifié.

Ce fut rapide. J’ai alors commencé à préparer un nou-
veau plan de vol avec elle, lançant tous les contrôles du 
vaisseau. En une heure, nous fûmes loin de Titan.

– OK ! Maintenant, plein pot vers Mars. On doit pouvoir 
la rejoindre en une vingtaine de jours vu la conjonction.

– Nous mettrons un peu plus de temps, commandant, 
murmura une voix basse derrière moi. Nous devons 
d’abord nous rendre sur Europe.

– Quoi ?

Je me suis retourné d’un bloc. L’un des clones se tenait 
là, tenant un crablaser dirigé vers moi. Il devait avoir à 
peine plus de dix-sept ans mais sa main ne tremblait pas. 
Son regard ne cillait pas. Pourtant, ce que je vis derrière 
lui me sidéra. L’œil gauche fermé d’un cocard, Audrey 
était immobile, crispée, les mains liées dans le dos. Sans 
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trembler ni ciller, deux jeunes filles la tenaient en respect. 
D’autres garçons et filles étaient en retrait, sans arme 
mais le regard brûlant.

– Eh merde ! C’est quoi ça ? Vous ne pouvez pas pirater 
ce vaisseau, les mioches. Cette IA n’obéit pas à n’importe 
qui et, sans elle, impossible de piloter cet engin. Ce n’est 
ni un yoft ni une navette de secours. Range ton arme et…

Je l’ai vu lever le bras et me viser. Il était à moins de 
quatre mètres. Même si j’étais rapide, il ne pouvait pas 
me rater. Parce que ce n’était pas ma tête qu’il pointait 
ainsi mais mon ventre. J’ai lâché une bordée d’injures et 
j’ai glissé, mains écartées, à côté de mon siège de com-
mandement.

– Qu’est-ce qu’il y a d’intéressant pour vous sur Eu-
rope ? Vos maîtres vous y attendent, c’est cela ? Vous 
voulez retrouver la Corpus Com et…

– Trouver la liberté, répliqua le jeune clone qui braquait 
son crablaser sur Audrey.

– Sur Europe ? Mais il y a plus d’androïdes que d’hu-
mains là-bas. Vous ne passerez pas inaperçus. Les flics 
vont vous examiner de la tête aux pieds. Vous n’avez au-
cune identité et…

Je gesticulais un peu, énervé, leur jetant ces paroles 
à la figure. Cela n’a pas impressionné le garçon mais les 
deux canons qui touchaient Audrey s’écartèrent sensible-
ment. Roulant sur moi-même, je me suis laissé tomber 
sur le côté. Le tir a frappé la plaque devant laquelle je 
me tenais une demi-seconde auparavant mais ma main 
était déjà partie sous mon siège. J’ai agrippé le pistolet à 
flèches qui s’y trouvait. Avant même que je me redresse 
sur un genou, je le pointais vers l’adolescent. Tout éton-
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né d’avoir appuyé sur le contacteur laser, il ne bougeait 
pas et fixait le trou qu’il avait provoqué. J’ai deviné un cri 
d’Audrey mais je n’avais pas le temps de tourner la tête. 
Le carreau est parti. Avec le second cri d’Audrey :

– Nooon ! Juan ! C’est un gosse ! Nooon !

J’ai entendu le gémissement de douleur alors que la 
flèche de métal se plantait dans son torse. La stupéfac-
tion brisa son visage. Le crablaser tomba à terre. Puis son 
corps a suivi, plongeant en avant, au ralenti. Je me suis re-
dressé. D’acc, c’était un gosse mais il avait une arme, avait 
tiré et tenté de me tuer. Sans la moindre hésitation. Pour-
tant, je venais de m’offrir des nuits de cauchemars, sans 
doute pour quelques années. Mais je n’aurais pu réagir au-
trement. J’ai bondi jusqu’au crablaser tombé au sol et l’ai 
pointé vers les deux filles qui entouraient ma coéquipière. 
Elles me regardèrent avec étonnement. L’une d’elles lâcha 
son arme ; l’autre leva la sienne. Je ne l’ai pas tuée, mais 
elle a crié de douleur quand mon tir a brulé sa main, la dé-
sarmant. Les autres se sont reculés. Réalisant que j’étais 
dangereux. J’ai sans doute plus aboyé que crié :

– Détachez Audrey !

Ce fut rapide. J’ai vu l’Experte bondir aux côtés du corps 
affaissé dont les yeux étaient révulsés, la bouche ouverte 
pour un dernier appel. De sa poitrine, sortait le carreau, 
pointe de tungstène enfoncée dans son cœur.

– Merde ! Juan ! Il est mort… tu l’as tué… tu…

– Désolé ! C’était lui ou nous.

J’ai fixé les gosses autour de nous. Tous avaient leurs 
regards tournés vers Audrey ou vers celui qui avait dû 
être leur meneur. Pourtant, ils me faisaient froid dans 
le dos. Aucun ne tremblait, aucun ne pleurait. Aucun ne 
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s’était tourné et blotti vers son ou sa plus proche cama-
rade. Ils étaient des clones. Sans rien d’humain, me suis-
je dit. Nom de Zeus ! Des clones décérébrés…

– Nevada ! Qu’y a-t-il sur Europe pour qu’ils veuillent 
s’y rendre ? Un centre de Corpus Com ?

– Non, commandant. La liberté pour eux, comme l’a ex-
primé Cetian S-789.

– Ce ne sont que des clones et…

– Merde ! s’est exclamée Audrey au même instant. Il… 
Juan… il balbutie… il essaie de parler… il n’est pas mort.

– Quoi ? Que veux-tu dire ? Vous ! Reculez ! ai-je lancé, 
de manière dérisoire vers les jeunes gosses, mon crabla-
ser pointé vers le plafond et non vers eux.

– Elle veut dire qu’il est vivant, lança Nevada. Son 
corps est mort. Son corps est cloné ainsi que l’indique 
sa puce d’identification. Mais Cetlan est un bioandroïde ; 
ce n’est pas un clone humain. Je communique avec lui 
directement.

– Un bioandroïde ? Qu’est-ce que c’est ?

– Il s’agit bien de clones, sans cerveau mais réadaptés 
pour recevoir un cœur quantique dans leur boite crânienne.

– Nom de Zeus ! Un androïde dans un corps humain ? 
C’est ça un réadapté ? Mais alors… s’il n’est pas mort…

– Sa structure quantique va s’altérer au fur et à mesure 
que les heures vont passer si on ne le transfère pas dans 
une unité cryogénique…

Je n’ai pas écouté le reste. De toute façon, Audrey 
m’aurait arraché le cœur si je n’avais pas bougé 
immédiatement.
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Il nous a fallu un mois pour rejoindre Europe vers la-
quelle la navette plongeait maintenant. Transportant vers 
la civilisation trente-deux corps clonés et dotés d’une IA.

– Ce sont des êtres vivants, Juan. Ils ne sont pas hu-
mains mais ils ont un esprit. Nous les avons sauvés de 
l’esclavage. Il n’y a que cela qui compte…

– Ne me sors pas qu’ils ont une âme, s’il te plait. Il y a 
déjà assez de Nevada qui tente de me faire croire en ces 
niaiseries. Elle a échangé avec eux dès l’instant où ils ont 
posé le pied sur le vaisseau. Et, pendant tout le voyage, 
elle leur a appris bien trop de choses à mon goût… Rah ! 
Laissons ! Tu… tu files réellement ? C’est décidé ?

– Je vais protéger un gosse. Il se nomme Dick, Dick 
Hanson et je vais être sa garde du corps dès mon arrivée 
sur Mars. Je ne veux pas rester ici. Pas avec toi. Tu le sais. 
Je ne peux pas continuer avec quelqu’un qui a voulu en 
tuer un. Et ne dis pas qu’il n’était qu’un androïde dans un 
corps humain.

Je n’ai rien dit. Je suis juste retourné parler avec Ne-
vada. J’étais incapable de comprendre quelles raisons 
avaient poussé Corpus Com à implanter une IA dans un 
corps humain, fragile, périssable, dont la durée de vie était 
ridiculement courte. Il y avait forcément une logique. Je 
savais que je n’allais pas passer mes nuits à me maudire 
d’avoir tué un gosse de dix-sept ans. Mais je les passe-
rai à essayer de découvrir ces raisons. Un androïde ainsi 
constitué ? J’en étais dérouté alors que, bêtement, je me 
demandais si, dans un corps tel que le nôtre, ils rêvaient 
comme nous…
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1- Vous remontez le temps. 

À quelle époque vous arrê-

tez-vous ? Décrivez ce que 

vous voyez autour de vous.

Thèbes. 1460 avant J.C. 
Le règne d’Hatshepsout, 
première femme-reine à 
avoir marqué l’Égypte de 
son nom. C’est encore la 
liesse et la fête alors que 
dix jours se sont écou-
lés depuis son couronne-
ment. De ce côté, là-bas, 
il y a le désert, le sable brulant et la grande falaise près 
de laquelle son temple se dresse. Ici, ce sont les bruits 
et les cris du marché, les odeurs fortes des ânes et des 
dromadaires, les arômes de fleurs et de fruits, surtout 
les dattes et les figues. S’y mêle aussi celle de la viande 
qui grille sur les feux. Il y a des hommes, des femmes, 
des gens de toutes les races, depuis les peaux les plus 
sombres du cœur de l’Afrique, jusqu’à quelques latins à 
peau claire ; on s’interpelle, échange, marchande, crie et 

Jean Christophe Gapdy : 

voyageur intemporel
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rit. Des enfants courent, d’autres filent jusqu’à l’eau et 
s’y baignent. Des pirogues, des bateaux passent, trans-
portant quelque puissant, de riches dignitaires ou de 
simples marchandises. Assis sous l’auvent de bambou de 
mon atelier de potier, je vois passer une procession de 
prêtres. Ils rejoignent l’un des proches temples d’Amon. 
Et puis, voilà que j’aperçois Opsout, mon épouse. Sourire 
aux lèvres, elle s’avance lentement amusée par les bonds 
de cabri d’Anosis, notre cadette, qui lui tourne autour. Ce 
sourire et son panier d’osier vide me laissent comprendre 
qu’elle a vendu tous ses sachets d’herbes médicinales. Je 
soulève ma coupe et regarde la peinture que je viens de 
terminer. Il fait chaud. Lourd. Les plants d’orge et de blé 
font finir de croître et de mûrir. Demain, j’irai au temple 
avant d’aller voir mes parents. Et surtout, je m’arrêterai 
parler à Khadis, notre aîné, que le maître des bois a pris 
en apprentissage. Mais demain sera demain. Je me lève et 
embrasse Opsout. Mon regard parcourt ce coin de Thèbes, 
non loin du Nil et des temples sacrés. Il fait agréablement 
chaud. L’air ondule comme s’il cherchait à faire monter 
l’ocre de la ville jusqu’à ce ciel trop clair, trop limpide…

2- Venise. Le Carnaval. Vous devez vous déguiser pour un bal 

masqué, quel costume choisissez-vous et pourquoi ?

Haut-de-chausses coloré,  pourpoint vert et or, mantelet 
rouge à col de dentelle. Un chapeau d’un bordeaux sombre, 
presque noir et des souliers couleur d’ébène, à boucles 
dorées. C’est Sganarelle, le valet de Don Juan. Celui qui 
songe, pense par lui-même, celui que Molière se plaisait à 
interpréter et qui revient si souvent dans son œuvre. Mais 
le loup sur le visage, s’il reste bordeaux lui aussi, aura des 
plumes claires pour la légèreté et l’insouciance.

3- Comment est habillée votre cavalière ?
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En riche robe d’un brun-rouge, couleur terre-de-sienne, 
à passements de dentelle blanche. De sa ceinture de cuir 
à mouchetures d’or, pend une large écharpe rouge, de 
même ton que mon mantelet. Col carré de dentelles qui 
met sa gorge en valeur. Manches bouffantes à crevées qui 
laissent apercevoir un tissu blanc piqueté d’argent. C’est 
Léonor, qu’élève Aristide, le frère tolérant de l’intransi-
geant Sganarelle. C’est Léonor de l’École des Maris de Mo-
lière.

4- Une montgolfière. Vous êtes dans la nacelle. Dans quelle 

contrée vous posez-vous ?

Le Jura, dans la région de Dôle, entre les anciennes sa-
lines royales d’Arc-et-Senans et la vallée des Anges. Près 
de la Loue. Au bord de la forêt domaniale de Chaux.

5- Un vaisseau spatial. Vous êtes le maître à bord avec quelques-

uns de vos congénères (hommes et femmes). Sur quelle planète 

choisissez-vous d’atterrir et dans quel but ?

Neptune, la huitième et dernière planète de notre Système 
Solaire, celui que j’appelle SysSol dans mon univers SF. 
Neptune, la planète bleue. Découvrir ses anneaux, le se-
cret de la grande tache sombre, les nuages qui la couvrent 
en haute et basse altitude. Filer ensuite sur Triton avant 
de parcourir chacun de ses 13 autres satellites. Puis se 
glisser jusqu’aux astéroïdes troyens qui la suivent, si je 
puis dire. Sans doute, durant le voyage écouterons-nous 
Neptun the Mystic, peut-être même la totalité de l’Opus 
38 des Planètes de Gustav Holst.

6- Vous voilà face à des extraterrestres. Comment engagez-vous 

la conversation ?

Cela dépend. S’ils ont une tête à la Mars Attacks !, on sort 
les grands classiques musicaux et on négocie avec les 
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survivants. S’ils ont la même allure que nous, là, je m’in-
quiète. Surtout s’ils sont chacun avec un ton de couleur 
différent, ils ressembleraient trop à ceux de ma nouvelle 
Shojan survolant les rizières, ces aliens qui ont retiré les 
derniers hommes de la Terre. S’il n’y a que des femmes 
armées, comme dans Rêve d’aliens, je m’inquiète encore 
plus. Pour les autres, on improvisera. S’ils veulent, eux 
aussi, engager la conversation pacifiquement, on décou-
vrira bien quelques moyens d’y parvenir. Si cela se trouve, 
ils auront des traducteurs intégrés, des nanomachines 
qu’ils nous prêteront pour les comprendre, des vrilles vé-
gétales capables de nous entourer la tête et de jouer les 
interprètes, des capacités télépathiques pour nous zyga-
touiller le cerveau et recâbler les neurones permettant de 
les comprendre du premier coup. Ou alors, ils nous file-
ront un bout de leur propre cerveau. Un petit morceau que 
l’on croque et avale, glups. Et glop, glop, on se comprend 
tout aussitôt.

7- Retour sur Terre. On vous donne un jet privé. Quel est le pre-

mier endroit dans le monde que vous allez visiter ? Quelles sont 

vos autres étapes ?

Lima et le Machu Picchu. Histoire de pouvoir donner 
l’abrazo a mi consuegros, puisqu’ils m’ont invité chez 
eux. Étape suivante, assez proche, un petit tour sur l’île 
de Chiloé, pour saluer mon copain Marc. Après, les étapes 
seront un tour vers Yellowstone, l’Islande, l’Irlande, les 
Highlands, la Suède, les Alpes autrichiennes, Moscou et 
Leningrad. La suite ? On verra quand cela se produira, car 
la liste sera longue, très longue…

8- Un plateau de cinéma. Donnez libre cours à votre imagination 

: plantez le décor et distribuez les rôles (à vous aussi).
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Un vaisseau. Massif. Courtaud. Presque disgracieux qui 
vogue dans l’espace intersidéral. Son nom : le Costaguana 
– là, il faut avoir lu Joseph Conrad bien sûr. Ses occupants 
dorment. Mais le vaisseau frémit. Un signal étrange venu 
d’une planète perdue vient de lui parvenir. L’ordinateur 
de bord réveille son équipage. Il y a Texas, le capitaine, 
joué par Larry Hagman. Bob Kane, le second joué par Mi-
chael Keaton. Puis viennent d’ouvrir les yeux Alexandra 
Ripley, jouée par Patty Weaver, ainsi qu’un androïde si 
parfaitement humain que chacun s’y trompe – là, c’est 
moi ! – Cendre, le scientifique.

La caméra parcourt les recoins sombres du vaisseau avant 
d’arriver sur cette étrange planète et là, le titre apparait, 
en gros… en effet post-production, bien sûr : Scary Alien 
Movie… sur une musique angoissante, genre Les Dents de 
l’espace…

9- Dans une vie antérieure, quelle était votre vie ? Qui étiez-vous ?

J’étais l’un des jeunes apprentis de Léonard de Vinci à 
Milan puis à Florence. J’ai appris de lui de nombreuses 
techniques et j’ai été admis quelque temps dans son aca-
démie. Grâce à son appui, j’ai obtenu une place de secré-
taire, en 1523, auprès de Charles III, devenu tout jeune 
duc de Savoie, l’année précédente, celle de ses 18 ans.

10- Et si vous deviez vous réincarner, ce serait en quoi ?

En nuage. Non, sans blaguer, je suis obligé de revenir 
faire des c… bêtises sur Terre ? De recommencer toute 
une vie à bosser, sans pouvoir profiter de la dite-vie ? Il y 
a trente ans, j’aurais répondu différemment. Mais refaire 
l’homme pour bosser… pff… déjà donné. Faire l’animal ? 
Lequel ? Entre les espèces qu’on massacre, qu’on bra-
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conne, qu’on élève en batterie pour les tuer, etc… Même 
dans les océans… Donc…

Non, si je pouvais me réincarner, ce serait pour devenir un 
être de la féerie. Lutin, nain, léprechien. Être Puck peut-
être même.

Ou alors réapparaître dans un lointain futur. Devenir un 
conducteur de vaisseau spatial, faisant la navette entre 
les planètes de SysSol. En espérant que ce ne sera pas un 
monde à la Blade Runner.

11- Quel est le rêve le plus abracadabrant que vous ayez fait ? 

Racontez...

J’ai la sale manie ou la fâcheuse tendance à oublier mes 
rêves, tout autant que mes cauchemars. Il en reste parfois 
quelque chose au réveil, mais c’est plutôt rare. Ceux-là 
sont les plus foldingues. Je laisse tomber les cauchemars, 
style j’essaie de sauver l’un de mes gamins de tous les 
scolopendres, cafards, araignées et autres saletés qu’il ne 
cesse de cracher en hoquetant… Sinon, j’ai connu le rêve 
du rêveur. Ça ne date pas d’aujourd’hui ; je dois donc vrai-
semblablement déformer ce que j’en avais gardé comme 
souvenir.

Je rêve que je suis bûcheron. Je taille, je coupe, je cogne. 
Bran ! Un arbre qui tombe mal. Le tronc dévie et me 
fauche. Je me réveille en hurlant pour pousser un grand 
soupir. Ce n’était qu’un rêve. J’embrasse ma femme à mes 
côtés, je remets mon bonnet de nuit, repousse ma hache 
sous mon oreiller, tout en pinçant mon gros nez de lutin. 
Poum ! Je me rendors. Et là, je rêve que je suis un nain qui 
casse des cailloux dans sa mine. Même souci. Re-Bran ! 
Un énorme rocher se détache de la voute et m’écrase. Je 
me réveille en sursaut et me tâte de partout. Ce n’était 
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qu’un rêve. Je tourne mon corps de robot et me rendors 
– si mes souvenirs ne sont pas trop mauvais, je devais 
avoir une vague allure de C-3P0 mais tout gris tout sale ; 
il faut dire que c’était à l’époque où le premier Star Wars 
venait de sortir. Là, je suis incapable de dire à quoi j’ai 
rêvé mais je me suis fait aplatir de nouveau par quelque 
chose de très méchant. Sursaut, réveil, peur. Gros soupir. 
Visiblement, j’avais bouffé trop de sang et ça m’était resté 
sur l’estomac. Impossible de me rendormir. Mais quand 
j’y parviens, c’est pour me réveiller en sursaut quand une 
main a écrasé le vampire que j’étais comme un vulgaire 
moustique sur l’épaule que je suçais. C’est la tache que ça 
a provoqué. Tout ce sang qui gicle partout m’a sans doute 
réveillé pour de bon.

12- Vous êtes projeté subitement en l’an 3050… C’est comment ?

La Terre est devenue une planète protégée, un parc à 
tourisme et à safari-photo par drones interposés. La moi-
tié des continents est encore contaminée et radioactive. 
Animaux et végétaux se sont adaptés et survivent, avec 
parfois quelques transformations pour le moins bizarres. 
Mars, Vénus, Europe, Io, Neptune et quelques autres cail-
loux de SysSol ont été terraformés avec plus ou moins de 
bonheur. Les humains ne sont plus que quatre milliards 
et cohabitent avec huit milliards de robots et androïdes. 
Aucun contact avec des civilisations extrasolaires ne s’est 
encore produit. La société humaine a perdu une partie de 
sa créativité et de sa combativité. Ce sont les robots qui 
écrivent, inventent la musique, peignent et créent des 
œuvres d’art. L’espérance de vie moyenne a dépassé les 
cent-vingt ans. Les nanomachines sont devenues la base 
de cette vie humaine pour tout ce qui est médical, éduca-
tion, etc.
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Chaque planète ou satellite est devenu l’équivalent d’un 
pays avec son histoire, sa culture, sa langue, ses cos-
tumes. Vénus se drape dans la vertu et le puritanisme ; 
Mars est riche et se prélasse dans les loisirs réels comme 
virtuels, des loisirs où les corps servent eux-mêmes de 
jeux. Neptune est puissante, abritant une société où le 
travail et l’organisation sont les vertus principales. Europe 
est le centre politique des androïdes. Autour de cela, une 
organisation indépendante couvre et gère tout l’espace 
interplanétaire de SysSol. C’est la Spatiale, à la fois scien-
tifique et militaire, dotée d’une richesse inouïe obtenue 
par la taxation de tout ce qui transite entre planètes et 
satellites. Aucune guerre ne s’est produite, pas plus entre 
humains qu’avec les robots, depuis 2180. Mais les mafias 
planétaires et les pirates de l’espace sévissent toujours…

Questionnaire proposé par Batraplume

http://batraplume.free.fr/

http://batraplume.free.fr/


Romans à mille mains

Quand l’union fait la force... et le roman

À découvrir sur le site des

Romans à mille mains

http://ymagineres.wix.com/romansamillemains

Les Romans à mille mains... 

De quoi s'agit-il ? Ce sont des 

récits débutés par un auteur 

puis continués par un autre 

et poursuivis encore par un 

nouvel auteur, des cadavres 

exquis en fait mais quelque 

peu différents de ceux que 

vous connaissez.

http://ymagineres.wix.com/romansamillemains
http://ymagineres.wix.com/romansamillemains
http://ymagineres.wix.com/romansamillemains
http://ymagineres.wix.com/romansamillemains
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7, Impasse des Cèdres, Tourbelle
31 octobre, 9 h 06

C

’était une grande enveloppe de papier kraft. En guise 
de timbre, on avait gribouillé une sorte d’idéogramme 

chinois, avec le même marqueur noir qui avait dû servir 
à tracer les grandes lettres capitales, anonymement par-
faites, de son adresse. Loïc tourna et retourna plusieurs 
fois la lettre. Aucun expéditeur, aucun cachet de la poste.

Il s’était réveillé en sursaut quelques minutes aupara-
vant, lorsque le sifflement strident de la sonnette s’était 
fait trop insistant. D’ordinaire, le facteur ne passait pas si 
tôt. D’ailleurs, il n’y avait qu’à regarder l’enveloppe pour 
se rendre compte qu’il n’était pas encore passé.

Qui, alors ? Qui donc s’était pointé ici, avait sonné 
comme un malade jusqu’à ce qu’il se réveille, puis avait 
décampé après avoir glissé finalement cette étrange mis-

Clément Destin

Richard Mesplède
http://richard.mesplede.over-blog.com/

http://richard.mesplede.over-blog.com/
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sive dans la boîte aux lettres ? Il décida qu’il n’allait pas 
tarder à le savoir, et ce fut d’un geste presque violent qu’il 
déchira plus qu’il n’ouvrit l’enveloppe. La consternation 
et l’incompréhension laissèrent alors la place, sur son vi-
sage encore bouffi de sommeil, à l’irritation nerveuse.

À l’intérieur de l’enveloppe, il y avait une photo.

Rien qu’une photo.

Loïc passa la main plusieurs fois dans le kraft, en vain.

En couleur, et aussi grande que l’enveloppe qui la 
contenait, elle représentait un homme de pied en cap. De 
petite taille, si l’on en jugeait par les objets qui l’entou-
raient – une table recouverte de verres vides et entourée 
de quelques chaises en bois et, à l’arrière-plan, un comp-
toir de zinc – le tout laissait deviner que le cliché avait été 
pris dans un bar. Il portait un long imperméable vert pâle, 
d’un goût pour le moins douteux, et tenait à la main une 
serviette visiblement pleine à craquer d’enveloppes mar-
ron. À en juger par les rides qui striaient son visage, et 
par sa calvitie prononcée – la couronne de cheveux blancs 
qui enserrait son crâne lui donnait un air de savant fou 
– il devait afficher une bonne soixantaine d’années. Ses 
yeux, d’un bleu perçant et délavé, presque blanc, fixaient 
l’objectif d’un air grave, dénaturant totalement le large 
sourire aurifère et partiellement édenté qui lui fendait le 
visage telle une vieille cicatrice récemment rouverte.

Loïc avait beau chercher dans sa mémoire, il ne se sou-
venait pas d’avoir déjà vu ce bonhomme : le petit vieux 
était inconnu au bataillon. De plus, il pointait son doigt 
vers lui, du moins en direction de celui qui tenait l’appa-
reil de photo – le photographe, quel qu’il soit – et donnait 
au jeune homme la très désagréable impression qu’il était 
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lui-même visé ; et si le type en vert avait pointé un flingue 
en lieu et place de ce doigt accusateur tendu, la sensation 
eut été la même. D’ailleurs, il suffisait de considérer ses 
yeux – ce regard de fou – pour comprendre qu’il était cin-
glé. 

Au dos de la photographie, on avait griffonné, toujours 
en lettres capitales, et toujours au marqueur, les quelques 
mots suivants :

AVEC MES TRÈS SINCÈRES CONDOLÉANCES

- CLÉMENT D’ESTAING -

Parc des Arènes, Tourbelle, 
1er novembre, 16 h 11

Loïc déambulait dans le parc, près des arènes, cher-
chant du regard le type qui lui avait donné rendez-vous. 
Il ne l’avait jamais vu – pour des raisons évidentes de 
prudence, la plupart des négociations se faisaient par 
téléphone – mais il savait comment l’autre serait vêtu. 
Ils étaient tous habillés de la même façon : costume an-
thracite, chemise blanche, cravate noire. Le tout impecca-
blement repassé. Et, bien entendu, les traditionnelles et 
conformistes pompes bien cirées.

Il y avait cependant un point sur lequel son contact se 
distinguait des autres : le rendez-vous avait été donné à 
16 h 00 précises, et il était déjà – il vérifia sa montre – 
16 h 12. Or, d’ordinaire, ils n’étaient jamais en retard.

Loïc s’assit sur un banc, se demandant s’il ne ferait pas 
mieux de laisser tomber.

De déguerpir.
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Si l’autre s’était fait avoir, il se pourrait bien que les 
flics lui fassent cracher le morceau, et alors ça ne serait 
pas un type en noir qui viendrait au rendez-vous, mais bel 
et bien une demi-douzaine au moins, tous vêtus de bleu... 
Qu’importe. Il n’était plus à ça près. Resserrant sa poigne 
sur la crosse du pistolet qui dormait dans sa poche, il pro-
mena le regard alentour.

Une silhouette approchait à contre-jour. En voilà un qui 
n’est pas pressé, pensa-t-il, considérant la démarche flâ-
neuse du lambin au milieu de l’allée bordée de surelle. 
Personne d’autre en vue, c’était déjà ça.

Prends ton temps, mon gars. Surtout, prends ton temps. 
On a toute la soirée. Toute la nuit, si tu veux. 

Et l’autre qui continuait d’avancer tranquillement 
comme s’il était là pour chercher des champignons.

Quelque chose clochait cependant. Car non seulement 
le type était loin de se presser, mais il continuait à prendre, 
qui plus est, une autre direction, bifurquant au carrefour 
de deux chemins de terre. Loïc n’y tint plus. Ce connard se 
foutait de lui, ma parole ! Il se leva et se dirigea d’un pas 
décidé vers la silhouette. 

Ce n’est que lorsqu’il arriva à quelques mètres du type 
qu’il réalisa qu’il avait fait une erreur. 

Une énorme erreur.

Le genre d’erreur qui pouvait vous coûter la vie. 

Pas d’armoire à glace en costard-cravate devant lui, 
non. Juste un petit vieux à l’air débile, vêtu d’un long im-
perméable vert pâle...

Ses doigts se crispèrent sur la crosse de l’arme au mo-
ment où il héla l’étranger :
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— Hey, vous ! Qui êtes-vous ? Que me voulez-vous ? 
C’est bien vous qui m’avez envoyé cette photo ? Je vous 
préviens...

Mais le type en vert poursuivait sa marche comme si de 
rien n’était. Une vingtaine de mètres le séparaient encore 
de Loïc, mais celui-ci avait bien l’intention de le rejoindre, 
et c’est presque en courant qu’il quitta le chemin pour 
couper à travers la pelouse de façon à intercepter le vieux.

Lequel passa derrière un buisson épineux, puis derrière 
un arbre.

Là, Loïc le perdit de vue.

De façon inexpliquée.

De façon, il s’en rendrait compte plus tard en se remé-
morant chacun de ses mouvements, de façon inexplicable.

Arrivé jusqu’à l’arbre, Loïc se rendit à l’évidence.

L’homme en vert avait disparu.

7, Impasse des Cèdres, 
2 novembre, 19 h 16

Il avait erré aux alentours des arènes pendant toute la 
journée, évitant de se faire remarquer des policiers de la 
criminelle qui, de plus en plus nombreux, avaient établi 
un périmètre de sécurité autour de la découverte macabre 
de ce matin. 

Autrement dit, pendant que les flics s’échinaient péni-
blement à rechercher des preuves, des indices autour de 
la scène du crime, Loïc avait dû redoubler de prudence, 
faisant mine d’attendre le tramway plus loin, puis se plan-
quant derrière la haie qui séparait le parc des arènes du 
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jardin public pour, finalement, se décider à prendre un 
verre en terrasse au Bar du Coin, où il n’avait de toute 
façon pas pu rester bien longtemps : il venait de terminer 
sa deuxième bière et l’endroit était déjà envahi par les 
curieux et les journalistes. 

À présent, attablé dans sa cuisine devant une troisième 
bière – il lui restait encore dans le réfrigérateur deux 
packs, de quoi tenir un jour ou deux peut-être – il lisait et 
relisait l’article de journal.

L’événement faisait la une du quotidien local :

Le fait divers du jour : une joggeuse tombe sur un corps 
en décomposition dans un parc à Tourbelle

Un homme porté disparu depuis mars 1993 a été re-
trouvé ce matin. C’est une jeune femme qui l’a découvert 
par hasard dans le parc des arènes.

Un pied dépassait des feuillages. Alors qu’elle courait 
ce matin, aux alentours de sept heures dans le parc des 
arènes de Tourbelle, une jeune femme a trouvé le corps 
en décomposition d’un homme qui avait été recouvert de 
branches et de feuillages.

Des traces de pas dans le parc

Les causes du décès semblent évidentes : selon la po-
lice, l’homme aurait reçu deux balles à bout portant, l’une 
dans la poitrine, l’autre en pleine tête, et aurait été tué 
sur le coup. Sa mort remonterait, selon les premières 
conclusions à plus d’une semaine. En revanche, personne 
ne comprend encore comment ni pourquoi le corps, qui 
n’était pas là hier encore, a été transporté jusqu’au parc 
où il a été si sommairement dissimulé. Une enquête pour 
meurtre a été ouverte et une autopsie doit être pratiquée. 
Des traces de pas ont été découvertes près de l’endroit où 
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le corps a été caché grossièrement, laissant penser que le 
cadavre a été déplacé à travers le parc.

Les premières investigations ont permis de découvrir 
l’identité de la victime : un quinquagénaire porté dispa-
ru depuis plus de dix ans et recherché par les autorités 
pour attaque à main armée et trafic de drogue. À ce titre, 
les enquêteurs disposent déjà d’éléments le concernant, 
résultat des investigations menées dans le cadre de sa 
disparition. La police locale pourrait notamment pour-
suivre la piste d’une houleuse affaire de trafic d’armes qui 
concernait la victime.

22 h 09

Loïc se réveilla en sursaut.

La télévision, qu’il ne se souvenait pas avoir allumée, 
accueillit son réveil avec un reportage sans substance sur 
les nobliaux d’Aquitaine et leur descendance, encore au-
jourd’hui influente dans certains patelins de la région.

Il n’en avait cure. 

Près de lui gisaient les épaves vides de quatre canettes 
de bière et, bien entendu, son flingue.

Le téléphone sonna encore une fois, achevant de le ti-
rer des limbes oniriques dans lesquelles il avait chu, la 
tête échouée sur la première page du journal. 

Il se leva en ronchonnant quelques obscénités puis se 
dirigea prestement jusqu’à l’appareil téléphonique.

Il hésita une seconde – le temps qu’une troisième son-
nerie retentisse – avant de décrocher.

―  Allô ? demanda-t-il d’une voix qui se voulait neutre.
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―  Loïc ? Pourrais-je parler à Loïc Mergaux je vous prie ?

―  C’est moi, général, soupira Loïc. Désolé. Je m’étais 
endormi et...

― Nous avons un problème, Mergaux. 

La voix de l’homme, à l’autre bout du fil, était tendue. 
Au moins autant que Loïc l’était depuis deux jours main-
tenant. Ouais. Cela faisait deux jours que tout avait com-
mencé à partir en vrille. Sans qu’il sache véritablement 
comment.

― Je vous écoute, général.

― Non. (La voix était impérieuse.) Non, Mergaux. Cette 
fois-ci, c’est moi qui suis à l’écoute. Racontez-moi tout. 
Il se peut, je veux dire, qu’il y ait des circonstances at-
ténuantes. Mes supérieurs et moi sommes prêts à pas-
ser outre si tel était le cas, mais force m’est d’admettre 
que nous doutons, Mergaux. Nous doutons sérieusement. 
L’élément que nous vous avons envoyé hier était sans nul 
doute l’un des meilleurs et... et je ne comprends pas, au 
juste, ce qui s’est passé.

Un moment d’hésitation. 

Et puis Loïc avoua :

― Moi non plus, général. Moi non plus, je ne comprends 
pas...

Silence.

Il reprit, bredouillant :

― Oh, je vois : vous pensez que je l’ai abattu, c’est ça ? 
Vous pensez que je l’ai tué ? Bon sang, je l’attendais dans 
le parc lorsque ce type s’est pointé. Je veux dire, pas votre 
informateur, mais l’autre, un vieux bonhomme... Bah, 
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qu’importe. Votre gars n’est jamais venu. Enfin, il était 
bien là ce matin, à en croire les journaux, mais il n’y était 
pas hier, croyez-moi. D’ailleurs, je ne me suis pas attardé, 
et suis rentré directement ici. Chez moi. Je me suis dit 
qu’il y avait eu embrouille. Et c’est ce que je crois encore.

― J’aimerais en être persuadé. Malheureusement, votre 
histoire va être dure à avaler pour certains, vous en êtes 
bien conscient ?

― Je m’en fous ! C’est la vérité !

― Vous êtes également conscient du fait que, sans notre 
intervention il y a environ un an et demi, vous seriez en 
train de croupir dans une prison, sans aucun espoir d’en 
sortir de votre vivant ? Nous vous avons aidé, Mergaux. 
Nous vous avons offert une nouvelle vie. Mais gardez bien 
ceci à l’esprit : vos fichiers, tous vos fichiers ont été effa-
cés de nos bases de registres. Aux yeux de la loi, aux yeux 
du monde, vous n’existez plus, Mergaux. Vous n’avez ja-
mais existé. Vous n’êtes qu’un pion, rien de plus. Vous 
n’existez plus en tant qu’être humain. J’espère que vous 
saisissez l’ambiguïté de la chose et le pétrin dans lequel 
vous nous fourrez ?!

― Mais merde, général. Merde ! Avec tout le respect 
que je vous dois... Merde ! Je n’ai pas tué votre gars !

― Cela, Loïc, restera à prouver. En attendant, nous 
avons un travail pour vous. Un travail de la plus haute im-
portance. Sachez que si vous remplissez ce contrat, vous 
augmenterez vos chances de convaincre notre tribunal. 
Du moins de remettre en cause la durée de votre peine. Je 
vous offre une seconde chance, Loïc. Il ne s’agit pas d’une 
deuxième chance, mais bel et bien de la dernière. Me fais-
je bien comprendre ?
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― Oui, oui, bien sûr. Quand est-ce que...

― Demain. Demain soir, à 22h30. Sur les remparts. 
Près des platanes, en face du bar les Créneaux. Et si j’ai 
un conseil à vous donner, venez désarmé. Les flics pa-
trouillent en ville et seront suspicieux s’ils trouvent un 
gars armé dans le coin. D’autant plus que vous n’êtes pas 
fiché. Faites-vous prendre, et nous ne serons plus d’au-
cune aide pour vous. 

― C’est compris. J’y serai.

― J’ai encore une dernière question à vous poser, Mer-
gaux. Avez-vous déjà été en contact avec un certain D’Es-
taing ? Clément D’Estaing ?

Loïc répondit aussitôt, sans même réfléchir :

― Non. Qui est-ce ?

Mais le général avait raccroché.

Après quoi Loïc retourna s’attabler, ouvrit une autre 
canette et vérifia pour la première fois le chargeur de son 
9 mm. 

Il manquait deux balles.

Il manquait deux balles, qui étaient encore là hier.

Deux balles qu’il savait ne jamais avoir tirées.

Or, le type retrouvé dans le parc avait été abattu de 
deux balles dans le buffet.

Deux balles du même calibre. 

Quelqu’un en voulait à Loïc. Cela n’avait rien de sur-
prenant, compte tenu de ses activités. On ne devient pas 
tueur professionnel pour le compte de l’État sans se faire, 
à un moment donné, quelques ennemis, n’est-ce pas ?  
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La question restait de savoir qui lui en voulait. Et quel 
était le rôle de ce vieux type en vert dans l’histoire.

L’idée qu’il était peut-être en train de perdre la raison 
ne l’effleura même pas.

Remparts de Tourbelle, 
3 novembre, 22 h 23

Les mains moites, un ruisselet de sueur dégoulinant le 
long de son échine à l’idée de voir apparaître l’étrange 
bonhomme vêtu d’un imperméable vert pâle, Loïc aperçut 
la jeune femme alors qu’elle venait d’atteindre le sommet 
de l’escalier menant à l’antique chemin de ronde. 

Le Bar des Créneaux était clos. Fermeture annuelle, 
prétendait une pancarte scotchée à la vitrine de la porte 
d’entrée. Tant mieux, s’était-il dit en arrivant là. Pas de 
témoin. Il attendrait seul.

Et seul il avait attendu, arrivé plus d’une heure plus tôt 
pour s’assurer qu’il n’était pas suivi et que la place était 
sûre.

Il avait vérifié une bonne demi-douzaine de fois le char-
geur de son 9mm. 

Les six balles étaient toujours là. Aucune ne s’était éva-
porée.

Et pour vérifier que, par un procédé qu’il ne pouvait ni 
comprendre ni même imaginer, qu’il ne serait pas sujet 
à une perte de connaissance – le temps pour un type en 
vert pâle de lui dérober son arme et de s’en servir pour 
abattre un nouvel agent du gouvernement – il s’était muni 
d’un dictaphone. Il avait mis en marche l’appareil à 22h00 
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précises, juste après avoir vérifié le contenu du chargeur 
de son arme pour la dernière fois.

La femme était très jeune, pour un agent. Vingt-cinq 
printemps tout au plus, et diaboliquement roulée. Per-
chée sur des talons vertigineux, elle portait une mini-jupe 
en cuir noir qui, à chacun de ses pas révélait l’ombre de 
la dentelle ourlant les bas qui mettaient en valeur ses 
jambes parfaites. Les yeux clairs, la bouche pulpeuse, les 
cheveux rassemblés en une double queue de cheval, elle 
avait tout à fait l’allure d’une secrétaire de direction, ou 
d’une pute.

Voilà qui changeait de ses rencarts avec les anciens 
soldats recrutés par le général. 

N’eut été la situation particulière et dérangeante dans 
laquelle Loïc se trouvait depuis trois jours, il aurait déjà 
envisagé, en admirant ce beau spécimen de la gent fémi-
nine, de prolonger l’entretien autour d’un verre, chez lui, 
n’importe où ailleurs...

Mais il avait, pour l’heure, d’autre préoccupations.

La jeune femme n’hésita pas une seconde et le rejoignit 
sans faire de manière.

― Loïc Mergaux, bredouilla-t-il quand elle s’arrêta à 
deux pas de lui, le dévisageant de ses grands yeux bleus. 
Dieu qu’elle était belle !

― Je sais qui vous êtes. Je sais aussi que vous êtes 
potentiellement dangereux. (Sa voix était à la fois suave 
et rauque, de quoi faire bouillir le sang d’un prêtre. Mais 
où donc le général trouvait-il ce genre de recrues ?) Mon 
nom de code est Karin, mais cela importe peu. Tentez quoi 
que ce soit et vous êtes un homme mort. Le Général a 
pris ses précautions, et une dizaine de snipers nous sur-
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veillent en ce moment précis. Nul doute que la moitié au 
moins d’entre eux vous épinglerait comme un vulgaire la-
pin. Ceci étant dit, pouvons-nous discuter ?

― Bien sûr... Loïc l’invita d’un geste à s’asseoir sur un 
banc. Ce que lui-même fit.

La fille resta debout.

Elle sortit une enveloppe de son sac à main.

― Vous trouverez à l’intérieur votre nouvelle cible. Il 
fréquente ce bar, le Bar des Créneaux,  lequel rouvrira ses 
portes dans deux jours. Vous pourrez l’y trouver tous les 
soirs, entre vingt heures et vingt-trois heures. Peu im-
portent les moyens. Cet individu est très dangereux. Il 
doit être éliminé au plus vite. Le Général m’a en outre 
demandé d’attirer votre attention sur le fait que la réus-
site de cette mission mettra un terme aux doutes que nos 
supérieurs nourrissent à votre encontre. Cela signifie éga-
lement que si vous échouez...

― Je sais ce que cela signifie.

― Dans ce cas, je pense que notre entretien est ter-
miné. Bonne chance. Et, hum... (elle hésita, un sourire 
un peu coquin au coin des lèvres) peut-être aurons-nous 
l’occasion de nous revoir.

― J’en doute, lâcha-t-il à contrecœur. Il savait perti-
nemment l’impossibilité de la chose. Il n’aurait plus ja-
mais affaire à elle.

Sur le chemin du retour, il ne put s’empêcher de vérifier 
son chargeur. Le 9 mm était toujours plein. Cela signifiait, 
d’une façon ou d’une autre, que la jolie fille était encore 
en vie, sans doute, ce qui le rassura.

Il n’ouvrit l’enveloppe qu’une fois arrivé chez lui.
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Et après avoir ingurgité une première bière.

C’était une enveloppe en papier kraft.

7, Impasse des Cèdres,
23 h 10

Quatre bouteilles vides étaient déjà alignées sur la 
table. 

Il les avait descendues quasiment d’un trait après avoir 
ouvert l’enveloppe et découvert son contenu.

C’était une photo.

Bien entendu.

Même format que celle qu’il avait reçu trois jours au-
paravant.

Même format, et sans aucun doute même photographe. 
Nul besoin d’être spécialiste en la matière pour constater 
les similitudes. Loïc aurait mis sa main au feu que les deux 
clichés avaient été pris à quelques minutes d’intervalle.

On y voyait le vieux en vert pâle, accoudé nonchalam-
ment au comptoir, les yeux rivés au comptoir. Etait-il 
saoul au moment de la photo ? Loïc n’en savait fichtre-
ment rien et il s’en foutait ; ce cliché était peut-être la 
preuve que les événements qui s’étaient récemment suc-
cédés, faisant basculer sa vie au bord de la folie, n’étaient 
en réalité qu’un putain de coup monté par le Général et 
ses sbires pour se débarrasser définitivement de lui.

Sauf que ça ne collait pas.

Il travaillait pour ces individus, et connaissait à pré-
sent très bien leur mode de fonctionnement. S’ils avaient 
voulu le tuer, ils ne se seraient pas donné la peine d’éla-
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borer une telle mise en scène. Ils auraient envoyé un ou 
deux agents, des gars parmi ceux qui, selon la jolie jeune 
femme - nom de code Karin – se tenaient postés il y a 
moins d’une heure aux alentours des remparts, près à lui 
envoyer leurs pruneaux directement dans le buffet.

Deux autres bouteilles rejoignirent les cadavres de 
verre alignés sur la table avant que Loïc prenne sa déci-
sion.

Il devait descendre ce type, quel qu’il soit.

Et admettre qu’il ne comprendrait jamais rien à cette 
folle histoire.

Bar des Créneaux,
5 novembre, 20 h 23

Il avait passé presque deux jours à tourner et retour-
ner dans sa tête tout ce qu’il savait, tout ce qu’il ignorait, 
et avait décidé de la meilleure façon de s’y prendre. 

Au final, et après avoir cherché en vain, malgré les re-
commandations strictes auxquelles il n’avait jusque-là ja-
mais dérogé, à joindre par téléphone le Général, sa déter-
mination ne souffrait plus aucune faille : il allait dézinguer 
ce gars en imperméable vert pâle, qui qu’il soit et quels 
que soient ses desseins.

La terrasse était déserte en cette saison, ce qui n’était 
pas une surprise : le vent d’automne était glacial. Il la tra-
versa d’un pas rapide, la main crispée sur son flingue, et 
poussa la porte vitrée de l’établissement.

Le bar était quasiment désert. Il n’y avait aucun client, 
mis à part deux ou trois poivrots qui descendaient leurs 
chopes, affalés sur le comptoir. 
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Parmi eux, le vieux et son sempiternel, détestable et 
écoeurant imperméable vert pâle.

Le même que celui qu’il avait croisé dans le parc des 
arènes.

Identique aux portraits photographiés.

Loïc ne perdit pas une seconde.

Il se précipita sur lui, sourd aux imprécations affolées 
du gros barman qui disparut sous le zinc lorsqu’il dégaina 
le 9 mm, et visa le vieux.

À cette distance, il était impossible de manquer sa cible.

Sauf que celle-ci venait également de dégainer, sortant 
un pistolet de l’une des poches de son manteau délavé. En 
un éclair.

Loïc n’entendit pas la détonation.

Sa tête venait d’exploser.

Édition du 6 novembre :

Un inconnu se suicide

Un jeune homme s’est suicidé hier en se tirant une balle 
dans la tête dans le Bar des Créneaux, suscitant l’émoi 
des clients, peu nombreux à cette heure tardive.

Agé d’une trentaine d’années, l’homme a fait irruption 
dans le bar, avant de se précipiter vers le comptoir. Il n’a 
pas dit un mot avant de dégainer un revolver de calibre 
9 mm et de mettre fin à ses jours. Le drame est intervenu 
peu avant 20 h 30, heure locale.

Un mystère pour les enquêteurs
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La police et les services d’urgence n’ont pu que consta-
ter le décès, dans l’attente d’une enquête qui pourrait ex-
pliquer les motivations et l’identité du désespéré.

Selon les médias, plusieurs témoins ont entendu 
l’homme crier «  Sincères condoléances, clément destin » 
mais la police ne confirme pas encore officiellement ces 
propos pour le moins énigmatiques.

D’autant plus que l’identité de la victime, pour l’heure 
non identifiée, demeure un mystère pour les enquêteurs. 
Des analyses sont en cours, qui permettront peut-être 
d’éclaircir l’affaire.
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Nouveau Monde : Bonjour Richard. Pourriez-vous vous 
présenter, nous relater votre parcours et, enfin, nous parler 
de votre actualité ?

Richard Mesplède : Bonjour 
Aramis ! Je suis donc 
Richard Mesplède, 40 ans, 
pacsé et père de deux prin-
cesses. Animateur social 
en gérontologie, je me 
disperse dans une autre 
vie à travers la création 
de multiples projets artis-
tiques. La plupart d’entre 
eux sont liés à l’écriture 
d’histoires fantastiques 
(fantasy, science-fiction, 
western-fantasy, horreur). 
J’ai publié de nombreuses nouvelles sur différents sup-
ports (magazines et webzines, anthologies, etc.) et trois 
romans à partir des contes et de l’univers de Mestr Tom, 
« Orobolan » ; je travaille actuellement à l›écriture d›un 
quatrième. J›ai également publié en auto-édition le pre-
mier tome d’une grande fresque de fantasy sortant des 
sentiers battus : La Musique des Sphères. Je suis aussi au-
teur de chansons, de poèmes et d’une série d’articles de 
presse spécialisée en gérontologie. Mes prochaines incur-

Richard Mesplède 

d’un peu plus près…
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sions dans le monde littéraire de l’imaginaire se déclinent 
en romans avec le dernier opus d’Orobolan que j’évoquais 
plus haut ; avec un roman d’anticipation, d’étude sociolo-
gique, de dystopie, post-apocalyptique à venir très pro-
chainement sous le titre : … Et puis vint le silence ; avec 
aussi la continuation de mon cycle de fantasy, « Le Cycle 
d›Ouroboros », qui fera suite à La Musique des Sphères, 
et sera intitulé La Symphonie du Temps … Et en nouvelles, 
avec un recueil d’histoires western-fantasy-horreur que 
je peaufine depuis des années. Bref, une actualité bien 
remplie.

NM : Quelques questions à présent pour mieux vous dé-
couvrir. (Questionnaire de Sophie Calle et Grégoire Bouil-
ler, source : “Les Inrockuptibles” du 19 novembre 2003)

Quand êtes-vous déjà mort ?
RM : Il me vient à l’esprit comme réponse un poème 
de Browning qui correspond tout à fait à mes convic-
tions, si ce n’est à mes souvenirs, et qui rappellera 
aux connaisseurs un certain épisode d’X-files. Traduc-
tion en français : « Parfois il me semble rêver, à ma 
façon j’ai aussi traversé la vie avec philosophie et j’ai 
encore une fois emprunté des sentiers familiers.... Je 
suis peut-être déjà mort, il y a longtemps, dans une 
suffisance arrogante, et ce jour-là j’ai prié pour une 
seconde chance, avec une telle ferveur, que l’instinct 
d’une lumière nouvelle a transcendé la mort. La vie n’a 
pas été totalement obscurcie mais a parsemé ma route 
de débris qui se sont mués en lointain souvenirs.... 
Comme aujourd’hui.... Où il me semble une fois de plus 
que j’ai une chance d’atteindre mon but ... » (Paracel-
sus, Robert Browning)
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Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?
Mes filles !

Que sont devenus vos rêves d’enfant ? 
Ils sont toujours là, en moi. Certains d’entre eux se 
concrétisent sous la plume ou le clavier. D’autres sont 
encore en gestation. D’autres, enfin, sont devenus des 
rêves d’adulte.

Qu’est-ce qui vous distingue des autres ?
Ma capacité à me disperser. A tous points de vue ! Mon 
côté bordélique en est un bon exemple.

Vous manque-t-il quelque chose ?
Du temps. Il me manque toujours du temps : je nourris 
bien trop de projets et de rêves pour une seule vie !

Pensez-vous que tout le monde puisse être artiste ?
Je crois que nous avons tous une capacité de création 
parce que nous sommes tous capables d’imagination. 
Il reste à définir si tout ce que nous créons peut être 
considéré comme de l’art. Certains sont plus doués que 
d’autre pour concrétiser leurs émotions à travers la 
création artistique, mais cela ne suffit pas : cette ca-
pacité se travaille. Elle se nourrit de temps consacré à 
l’activité, mais aussi de communication, de culture, de 
patience et de persévérance.

D’où venez-vous ? 
Je suis un pur produit d’Aquitaine. Non, je blague : en 
réalité, je viens d’Ailleurs.

Jugez-vous votre sort enviable ?
Tout est relatif, mais j’essaie de me dire chaque jour 
que tout va bien !
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A quoi avez-vous renoncé ?
J’ai abandonné l’idée de renoncer à quoi que ce soit. La 
vie est pleine de surprises, tout peut arriver : les rêves 
et les projets qui sont mis de côté à un moment donné 
peuvent très bien se concrétiser au détour d’un che-
min. La roue tourne !

Que faites-vous de votre argent ?
Je le dépose à la banque pour combler mon découvert !

Quelle tâche ménagère vous rebute le plus ?
Faire la poussière et nettoyer les vitres.

Quels sont vos plaisirs favoris ?
Jouer avec mes enfants ; passer un moment agréable 
avec ma « pacsette » ; écrire ; peindre et sculpter des 
figurines ; écouter de la musique ; participer à une 
bonne partie de JDR.

Qu’aimeriez-vous recevoir pour votre anniversaire ?
Voilà une liste non exhaustive des cadeaux que j’es-
père recevoir. À bon entendeur...
- Une buick electra 225, de préférence rouge (avec 
juke-box intégré) ;
- Des boîtes de lego ;
- Une maison (minimum 4 chambres, piscine et garage 
assez grand pour la buick)
- Des figurines à peindre pour jeux de stratégie
- Des livres (pas ceux de Richard Mesplède, je les ai 
déjà tous lus ou presque, merci)
- Des CD (métal symphonique, BO de films, enfin tout 
ce que vous voulez sauf du jazz ou du rap)
- Des livres (mais je l’ai peut-être déjà dit?)
- Un lave-vaisselle
- Des boîtes de lego (je l’ai déjà dit, je sais. Mais j’en 
veux plein!)
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- Du Temps en boîte (par exemple une DeLorean pour 
voyager à travers l’Histoire, mais alors il faudra un ga-
rage plus grand pour la maison, prenez des notes).

Citez trois artistes vivants que vous détestez.
(Je vais citer des « artistes » au sens large, c’est-à-dire 
dont le talent artistique est discutable, mais cela n’en-
gage que moi...)

- Maître Gims
- Justin Bieber
- Doc Gyneco

(Désolé, il n’y a que des hommes. Et que des « chan-
teurs »).

Que défendez-vous ? 
Ma famille, d’abord ! Et puis l’égalité entre les humains,  
la répartition équitable des richesses dans le monde, la 
planète (au sens écologique), la démocratie (la vraie, 
bon sang!). Les femmes (je suis plutôt féministe). 
L’amour. Le droit de rêver et de créer.

Qu’êtes-vous capable de refuser ?
Je suis capable de refuser de répondre à une question 
dans une interview si je ne sais fichtrement pas quoi 
répondre.

Quelle est la partie de votre corps la plus fragile ? 
Les reins. Je suis plutôt littéraire, j’ai du mal avec les 
calculs...

Qu’avez-vous été capable de faire par amour ?
Des enfants !

Que vous reproche-t-on ?
De trop anticiper. J’imagine déjà la réaction de certains 
lorsqu’ils liront ça. Tant pis ! Et je prévois déjà le por-
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trait chinois qui risque de me tomber dessus quelques 
lignes plus bas... J’en ai la chair de poule.

À quoi sert l’art ?
Le propre de l’art est justement de ne servir à rien, au 
sens utile, pratique, concret et matériel. En revanche, 
l’art est à mon sens le meilleur vecteur de communica-
tion émotionnelle entre les humains. A qui sert l’art ? A 
tous ceux qui ouvrent grands leurs yeux et leurs oreilles 
pour l’accueillir ! 

Rédigez votre épitaphe.
N’est point mort ce qui à jamais dort.

Sous quelle forme aimeriez-vous revenir ?
J’aurais bien répondu un loup, mais c’est déjà pris... 
Un chat, je pense. Ou un gaz. Ou une forme-pensée. Un 
dragon. Moi-même.

N.M. : À présent, passons à votre portrait chinois.

Si vous étiez…

 - Un roman : La Tour Sombre de Stephen King

 - Un écrivain : Moi-même, c’est déjà assez compliqué.

 - Un héros / une héroïne de littérature : Haplo Patryn 
(Les Portes de la Mort de Weis et Hickman) ou Aléa-
tha Quindiniar (dans le même cycle)

 - Un personnage de bande dessinée : Julius Corentin 
Acquefacques

 - Un personnage de dessin animé : Shinji Ikari (Evan-
gelion)

 - Un héros / une héroïne de cinéma : Le capitaine Jack 
Sparrow

 - Un film : Le Seigneur des Anneaux

 - Un acteur français : Alexandre Astier
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 - Une actrice française : Valérie Bonneton

 - Un acteur étranger : Johnny Depp

 - Une actrice étrangère : Monica Bellucci

 - Un réalisateur : J.J. Abrams

 - Un genre cinématographique : la dystopie

 - Un chanteur : Mark Knopfler

 - Une chanteuse : Sharon Den Adel

 - Un groupe : Dire Straits

 - Une chanson : « Telegraph Road »

 - Un compositeur / un musicien : Ennio Morricone

 - Un genre musical : Le metal symphonique

 - Une série TV : Game of thrones 

 - Un monument célèbre : Le palais idéal du Facteur 
Cheval

 - Un peintre : Van Gogh

 - Une peinture : Un coucher de soleil (de mon père)

 - Un personnage mythologique : Brunnhilde

 - Un conte ou une légende : Les Mille et Une Nuits

 - Une grande découverte : la mécanique quantique

 - Un événement : la fin du monde

 - Un homme célèbre : Léonard de Vinci

 - Une femme célèbre : Jeanne d’Arc

 - Un métier : écrivain

 - Un moyen de communication : la télépathie

 - Un continent : Hyperborée

 - Une race : martien

 - Une couleur de cheveux : roux

 - Une couleur d’yeux : violets
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 - Un pays : l’Islande

 - Une ville française : Bayonne

 - Une ville étrangère : Le Caire

 - Une région : l’Aquitaine

 - Une mer ou un océan : l’Atlantique

 - Une île : L’île de Pâques

 - Une rivière ou un fleuve : l’Amazone

 - Une planète : Albia

 - Une constellation ou une étoile : Le sagittaire

 - Une saison : l’automne

 - Un mois de l’année : décembre

 - Un jour de la semaine : vendredi

 - Un moment de la journée : la nuit

 - Un signe astral : Ophiuchus

 - Une époque : la guerre de Sécession

 - Un des 4 éléments : le Feu

 - Un jour de fête ou un jour férié : Halloween

 - Un saint du calendrier : Sainte Catherine 

 - Une couleur : Rouge

 - Une forme : Une sphère

 - Un son ou un bruit : Le silence

 - Une odeur : l’odeur d’un vieux livre déniché chez un 
bouquiniste.

 - Un parfum : Celui de ma femme

 - Un aliment : Des frites !

 - Une épice : l’harissa 

 - Un fruit : la banane 

 - Un légume : du fenouilh
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 - Une boisson : du whisky 

 - Une recette de cuisine : la brandade de morue

 - Un dessert : un jésuite

 - Une texture ou une matière : le satin 

 - Une partie du corps humain : l’hippocampe

 - Un moyen de transport : le skate-board

 - Un loisir : les jeux de rôle

 - Un jeu de société : Zombicide !

 - Un sport : aucun 

 - Un athlète : aucun 

 - Une matière scolaire : les maths

 - Une langue étrangère : le latin

 - Un magazine ou un journal : « Le Canard enchaîné » 

 - Un magasin : une librairie indépendante 

 - Un instrument de musique : une guimbarde.

 - Un style d’habitation : troglodyte. 

 - Un meuble : un coffre à trésor

 - Un objet : une plume 

 - Un animal : un chat

 - Un arbre : un néflier

 - Une fleur : une rose

 - Un vêtement : un corset 

 - Un accessoire vestimentaire : un chapeau

 - Une paire de chaussures : des escarpins à talons 
hauts

 - Un style de sac : une bourse

 - Un bijou : un diadème 

 - Une pierre précieuse : le jade
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 - Un prénom masculin : Jack 

 - Un prénom féminin : Gwendoline 

 - Un nom de rue : rue Molière

 - Un sentiment : l’amour

 - Un trait de caractère : la bienveillance 

 - Un don de la nature : la mémoire 

 - Un des 7 péchés capitaux : la luxure

 - Une qualité : la gentillesse

 - Un défaut : la gentillesse 

 - Un souvenir : mes premiers legos 

 - Un porte-bonheur : un fer à cheval

 - Un proverbe ou une devise : « Tout vient à point à 
qui sait attendre. »

 - Un mot d’argot : pécore 

 - Le mot de la fin : Argh !



Prochains numéros

à paraître...

Numéro 11

Athématique

Numéro 12

Les Voyages 

extraordinaires 

du Steampunk

Pour connaître le thème des prochains 
numéros, savoir comment participer 

aux appels à textes, etc., rendez-vous 
sur le site de Nouveau Monde.
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L

e chant des oiseaux m’a toujours fascinée. Avant, 
je ne l’entendais pas souvent : j’habitais en ville. Je 

parlais sans cesse de déménager à la campagne, de re-
venir à des bases plus simples, mais je ne le faisais ja-
mais. J’avais mes amis en ville, la fête, les magasins, les 
musées, les cinémas... Maintenant, le chant des oiseaux 
me berce chaque jour. Depuis qu’il n’y a plus personne 
d’autre, plus d’électricité, plus de voiture, plus de pollu-
tion sonore d’aucune sorte, je peux m’asseoir n’importe 
où, n’importe quand pour en profiter.

Alors que des pies se chamaillent un peu plus loin, je 
rouvre les yeux. Assise depuis plus d’une heure contre le 
métal froid d’un lampadaire, je tourne la tête vers elles 
avec paresse. Les voleuses se disputent un morceau de 
tissu chatoyant. Par réflexe, ma main vient se poser sur 
le fusil d’assaut qui repose à mes côtés. Il ne me servira à 

La solitude me pèse

Tiphaine Levillain
http://www.tiphainelevillain.bzh/

http://www.tiphainelevillain.bzh/
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rien. Je ne mange pas les oiseaux, pas même les quelques 
poulets sauvages que je croise.

— Allons les filles... Cessez de vous disputer... Voyez où 
cela nous a mené...

J’ai très vite pris l’habitude de parler à voix haute. 
Quand on est seul depuis longtemps, je crois que c’est 
un réflexe humain. On n’est pas habitué à la solitude. On 
n’est même pas fait pour ça. Parfois, je me dis que si je ne 
rencontre personne dans l’année à venir, je trouverai un 
moyen doux de m’endormir pour toujours. À chaque fois, 
je tombe sur une piste qui me redonne espoir. Avant-hier, 
je me tenais debout au sommet d’un immeuble. Le trottoir 
en contre-bas était envahi de végétation – la Nature a re-
pris ses droits depuis longtemps. J’allais sauter. La Terre 
aurait été débarrassée pour de bon de l’influence néfaste 
de l’homme. Et puis j’ai cru apercevoir un scintillement, 
loin à l’horizon. Ça pouvait être n’importe quoi. J’ai décidé 
de croire que c’était peut-être, enfin, quelqu’un d’autre.

Les pies ne font pas attention à mes avertissements. Je 
me détourne d’elles. Les hommes non plus n’ont jamais 
écouté les avertissements pourtant nombreux des plus 
attentifs d’entre eux. Je sens mon estomac se tordre. Je 
ne sais plus si c’est la faim ou le dégoût. J’essaie d’oublier 
ces pensées négatives. Je dois m’accrocher, marcher, 
continuer à chercher. C’est impossible que dans le monde 
entier, je sois la dernière. Malgré les guerres, les mala-
dies, les famines, les catastrophes naturelles qui se sont 
déchaînées, enchaînées sans trêve, il doit rester quelque 
part des survivants, qui vivent désormais en harmonie. 

Le ciel est dégagé. L’automne approche, je le vois aux 
couleurs qui changent alors que les jours continuent de se 
succéder inlassablement. Ça va donc faire cinq ans que je 



154

La solitude me pèse – Tiphaine Levillain


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N° 3 – Juin 2016

suis seule. C’est long. C’est court. On perd vite la notion 
du temps quand la survie rythme notre vie. Je n’ai pas vu 
passer l’été. Il faudra que je songe à me vêtir pour l’hi-
ver ; je compte partir visiter le nord. 

La nuit est tombée. Le bruit des animaux nocturnes 
remplace le chant des oiseaux. Les chauves-souris me 
frôlent et les renards sortent des bosquets. D’ordinaire, 
j’arrête de marcher à la tombée du jour. Je trouve un en-
droit confortable, je m’installe pour lire quelques pages 
d’un livre ramassé au hasard de mes errances, et je ne 
repars qu’au petit matin après avoir mangé un peu. Cette 
nuit, j’avance. J’avance guidée par une lueur qui n’a rien 
de naturel. Je m’en rapproche petit à petit. Ça ne fait au-
cun doute : c’est un feu de camp.

Après de longues minutes, entre deux bosquets, je 
l’aperçois enfin : une femme est assise près du foyer, les 
mains tendues au-dessus des flammes. Elle me tourne 
presque le dos, une casquette vissée sur la tête. Son re-
gard est vide ; elle semble perdue dans ses pensées.

J’ai souvent imaginé ce moment. Je suis censée me pré-
cipiter vers elle, la serrer dans mes bras de soulagement, 
lui dire et répéter mille fois que j’étais sûre que je n’étais 
pas la seule. Je ferme les yeux. Mes jambes refusent de 
bouger. Mon cœur s’emballe. Je me racle la gorge. Elle 
sursaute.

— Salut...

Je sors du bosquet en souriant. Elle m’observe attenti-
vement puis soupire — de soulagement je crois.

— Salut.

Sa voix est beaucoup plus éraillée que la mienne. Peut-
être n’a-t-elle pas cédé à la tentation de parler toute 
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seule. Elle me fait signe de venir m’installer près du feu. 
Je m’exécute aussitôt. Elle s’assoit en face de moi.

— Je m’appelle Charline. 

Mille sujets de conversation se bousculent sur mes 
lèvres. D’où vient-elle ? Qui est-elle ? Où vivait-elle, que 
faisait-elle ? Est-ce qu’elle aime le chant des oiseaux ? 
Quel était son groupe préféré ? Peut-être pourrions-nous 
devenir meilleures amies. Nous partagerions ensemble 
ce quotidien morne et solitaire. Je la dévore des yeux. 
Elle est blonde, comme moi. Son visage est émacié, mais 
je devine qu’elle était une bonne vivante. Une fêtarde, 
comme moi peut-être ? Elle est plus pâle que moi, je crois 
que c’est naturel. Elle n’a pas l’air de souffrir de privation 
excessive. J’aime ses habits.

— Louise.

Je hoche la tête avec enthousiasme. Elle me jette des 
regards à la dérobée. Mes doigts pianotent sur mes ge-
noux alors que j’observe les alentours pour lui laisser un 
moment de répit.

— C’est bien le feu.

Je suis une idiote. Elle m’offre un petit sourire ; j’ai en-
vie de disparaître sous terre.

— C’est vrai.

J’aime le son de sa voix. Si seulement je pouvais trou-
ver un sujet intéressant...

— Tu as faim ?

Louise hausse les sourcils. Je crois que j’ai réussi à cap-
ter son intérêt. Ma mère me disait toujours que la bonne 
nourriture est le meilleur moyen de mettre les gens en 
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confiance. Je sors de mon sac quelques carrés de cho-
colat. C’est assez facile à trouver maintenant, il suffit de 
fouiller un peu. Entrer chez les gens ou piller les super-
marchés abandonnés ne me font plus ni chaud ni froid 
depuis longtemps.

— Merci. J’adore le chocolat.

Ces quelques mots me font fondre. Son sourire rayon-
nant me réchauffe le cœur bien plus que le feu de camp. 
Je sursaute quand elle prend spontanément la parole.

— Tu vas où ?

— Vers le Nord ! Je me dis que plutôt que de errer sans 
but à la rechercher d’autres survivants, je pourrai en pro-
fiter pour voyager ! Je...

Ma phrase reste en suspend. Elle me regarde en sou-
riant, encore ; elle doit avoir remarquer mon besoin de 
parler, parler, parler.

— Et toi ?

— Je vais dans la ville voisine. Il y a des gens là-bas. Je 
crois.

Une ombre de doute vient ternir un instant son visage. 
Je sens mon cœur se serrer et je m’empresse de l’encou-
rager à croire.

— Il doit sans doute y en avoir ! On est bien là nous ! 
Ce n’est peut-être pas un hasard ! Peut-être que c’est le 
destin !

— Comme si après toute cette tristesse et cette soli-
tude, on arrivait enfin à tous se retrouver ici ?

— C’est l’instinct ! On est plus près de la nature qu’avant, 
on doit être connecté ou quelque chose du genre.
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Son sourire s’adoucit alors que son regard se perd dans 
les flammes.

— Notre mère planète veut peut-être encore de nous...

Louise remarque mon regard interrogateur et se lance 
dans des explications. La Terre serait en réalité vivante et 
consciente. Les Hommes étaient ses enfants et alors que 
nous devions la protéger, nous l’avions détruite. Je bois 
ses paroles. Son timbre de voix est exceptionnel. 

— Tu viendrais avec moi ?

— Bien sûr !

Je suis au comble du bonheur. Je ne m’attendais pas à 
ce qu’elle me le propose si tôt. J’aurais sans doute osé lui 
demander au petit matin, ou peut-être pas. Je lui propose 
de dormir. Toutes ces émotions me font tourner la tête. 
Elle acquiesce. Le coup de feu part. Je hurle. J’ai mal.

— Désolée...

Je vois ses yeux s’écarquiller d’horreur. La main pla-
quée contre son ventre, elle ne comprend pas. Je me re-
dresse, j’essaie de sourire. J’ai la gorge serrée.

— Je ne te connais pas. Je ne peux pas te faire confiance. 
Tu aurais fait pareil pendant mon sommeil, reconnais-le. 
J’ai juste été la plus rapide.

Louise essaie de parler. Je ne comprends pas ce qu’elle 
dit. Je la regarde s’écrouler.

D’ordinaire, je dors la nuit et je marche le jour, mais 
je n’ai pas envie de rester près de son corps : elle pointe 
vers moi un doigt accusateur. Alors je marcherai jusqu’au 
petit matin. 
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Je n’ai rien fait de mal. Je me bats pour survivre, comme 
je l’ai toujours fait. Je me répète ces mots en boucle, alors 
que je repense à son sourire. Le jour se lève. Les oiseaux 
chantent. La solitude me pèse...

Nous rêvons tous de vivre dans un monde de paix 
et d’amour ; nous sommes pourtant incapable de faire 
confiance à un étranger pour construire ce monde en-
semble.



Téléchargeable 

gratuitement
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http://ymagineres.wix.com/alive#!webzine/cpqi
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I
— J e ne doute pas que votre addiction soit un han-

dicap dans votre vie de tous les jours, mais en admettant 
que cela soit possible, la solution que vous proposez ne 
risque-t-elle pas d’aggraver les choses ?

— Vous êtes l’un des chirurgiens les plus compétents 
qui soient, l’un des plus chers aussi, vous vous targuez 
de pouvoir réussir n’importe quelle opération, ne vous 
préoccupez pas des conséquences, j’ai déjà songé à ma 
reconversion. Je n’ai qu’une question à vous poser : pou-
vez-vous le faire ?

— Il me faudra du temps pour trouver le matériel com-
patible, je devrais faire des simulations, mais la redirec-
tion des stimuli aux bonnes terminaisons nerveuses ne 
devrait pas poser de problème majeur. Je m’inquiète plu-

Denis Noodle 

et le sexe

Southeast Jones
http://www.lesartistesfous.com/ 

les-editions-des-artistes-fous/les-contes-roses

http://www.lesartistesfous.com/les-editions-des-artistes-fous/les-contes-roses
http://www.lesartistesfous.com/les-editions-des-artistes-fous/les-contes-roses
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tôt pour l’impact psychologique qu’auront sur vous ces 
changements pour le moins peu orthodoxes. Dans un cer-
tain sens, on peut parler de transhumanisme, vous…

— Oui ou non ?

— Bien sûr que oui.

— Combien de temps ?

— Donnez-moi six mois, je vous contacterai. »

Denis Noodle serra la main du docteur et, un large sou-
rire aux lèvres, décida de se promener un peu avant de 
rentrer au Noodle Building. Chemin faisant, il agressa une 
petite vieille, la viola par devant, par derrière et à peine as-
souvi se jeta littéralement sur un passant qui n’en deman-
dait pas tant, le cher homme refoulait son homosexualité 
depuis plus de trente ans. Il leur laissa sa carte, ainsi que 
le numéro de téléphone de son avocat, les assurant que, 
quelle que soit la somme réclamée en compensation, elle 
leur serait versée sans discussion

La police fut appelée à la rescousse par des badauds, 
mais ils savaient déjà à qui ils avaient àffaire, qui d’autre 
que Denis Noodle serait assez fou pour violer quelqu’un 
au beau milieu de la rue ? Bien sûr, ils prirent leur temps, 
Monsieur Noodle avait une sainte horreur d’être inter-
rompu dans ses ébats. L’un des agents arborait un splen-
dide coquard, un autre se massait une épaule visiblement 
luxée. La bagarre au commissariat avait été rude, on 
comptait une demi-douzaine de blessés dont certains se-
raient en incapacité de travail pour plusieurs mois. 

Les apparitions de Noodle occasionnaient toujours de 
graves échauffourées; dans ses bons jours, le cher homme 
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savait se montrer très généreux. Les heureux vainqueurs 
se frottaient mentalement les mains, imaginant déjà le 
chèque à quatre zéros qu’ils ramèneraient le soir à la mai-
son. Comme il se doit, un délégué syndical les accompa-
gnait. Ce serait lui qui aurait les deux plus gros chèques, le 
premier à son nom et l’autre pour les orphelins de la police.

En bon et honnête citoyen, cigarette au bec, Noodle les 
attendait calmement appuyé contre le capot de sa berline. 
Il signa les chèques avec le sourire, plaisanta un peu avec 
le délégué syndical puis monta dans sa voiture, ce petit 
exercice lui avait donné faim. Il dîna sobrement d’une sa-
lade César et d’une bouteille de Chardonnay californien. 

Il ne put s’empêcher de peloter la serveuse et se sen-
tant de nouveau très excité, lui proposa un pourboire de 
cinq mille dollars pour qu’elle accepte de se coucher sur la 
table. Il fut très étonné, presque choqué, de la voir refu-
ser, mais une dame obèse assise à une autre table lui pro-
posa une fellation pour la moitié de la somme. Haussant 
les épaules, Noodle tomba le pantalon et introduisit son 
membre, qu’il avait énorme, dans la bouche gourmande 
de l’heureuse élue. Pendant qu’elle s’affairait, il but un 
excellent cognac et alluma un somptueux et coûteux Mon-
tecristo. Comme il éjaculait, il réussit un splendide rond 
de fumée. Denis Noodle était un homme d’une exquise 
politesse, il remercia la dame et rédigea le chèque promis 
en lui offrant son plus beau sourire.

Alors qu’il rentrait, son Dogue allemand vint lui faire la 
fête, il n’en fallut pas plus pour réveiller sa flamme. Une 
fois de plus, Noodle regretta de ne pas avoir choisi une 
femelle, il allait certainement encore se faire très mal, 
mais comment résister à ces fesses poilues et rebondies ? 
Peut-être qu’en utilisant de la vaseline ?
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Denis Noodle et le sexe – Nouvelle

Spécial « Au cœur de l’Arène »

Il était près de dix-sept heures, il téléphona à son 
agence d’escorts habituelle et demanda qu’on lui envoie 
une dizaine de filles. La nuit fut belle, agitée et courte. Il 
s’était déjà masturbé trois fois lorsque son majordome lui 
apporta son petit déjeuner à sept heures.

Ainsi était la vie de Denis Noodle, sex-addict et perpé-
tuellement insatisfait.

II
L’opération dura dix-huit heures, pour l’occasion le 

docteur Turnbull avait réuni sept chirurgiens, la crème de 
leur profession. Il avait peiné pour les convaincre d’ac-
cepter, on l’avait traité de fou, de nazi, quelques-uns en 
avaient même appelé au Conseil de l’Ordre, en vain : Denis 
Noodle donnait sans compter pour la recherche médicale.

L’opération fut une parfaite réussite, mais le résultat 
était étonnant.

Noodle avait demandé à être placé en coma artificiel, 
tant pour éviter les douleurs post-opératoires que pour se 
réveiller parfaitement fonctionnel. Turnbull attendait ce 
moment avec impatience, il était curieux de voir la réac-
tion de son patient.

Le grand jour était arrivé, une meute de journalistes se 
trouvait devant la vitre d’une chambre de réveil spéciale-
ment aménagée pour l’occasion. Turnbull buvait du petit lait.

— C’est une première mondiale, Docteur, pouvez-vous 
nous expliquer en quoi elle a consisté et ce qui vous a 
poussé à accepter de faire cette opération ?

— Le patient ressentait une immense souffrance psy-
chologique, imaginez que son extraordinaire constitution 
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lui permettait d’être continuellement en érection ; il était 
capable d’avoir plus de trente relations sexuelles par jour 
sans éprouver plus de satisfaction que vous n’en n’auriez 
à sauter bobonne chaque jour de la même façon depuis 
vingt ou trente ans. C’était un violeur, courtois et hon-
nête, je vous le concède, mais un violeur quand même. 
Ses victimes se comptent par centaines. Il est heureux 
pour lui qu’il compte encore plus d’amis chez les hommes 
les plus influents de ce monde.

« Bref, l’opération a consisté à lui greffer des pénis aux 
endroits qu’il m’avait indiqués. Il en a un à chaque doigt, un 
au-dessus du coccyx et un autre sur le front, c’est celui dont 
je suis le plus fier. Tous sont reliés à l’hypothalamus latéral, 
j’ai dû créer de nouvelles terminaisons nerveuses et les 
agencer de façon à ce que les orgasmes soient synchronisés.

Il n’y aura bien sûr pas d’émissions séminales, je ne 
vois pas comment j’aurais pu en plus lui greffer des testi-
cules. À bien y réfléchir, peut-être que… »

Il prit rapidement quelques notes avant de poursuivre.

— Cette opération a fait de lui un autre homme, j’en sais 
un peu plus aujourd’hui sur sa reconversion. Il a acheté 
la plupart des maisons de production pornographique de 
cet État, il sera à la fois producteur, scénariste et acteur, 
en fait, le seul mâle de sa nouvelle maison, excepté les 
seconds rôles recrutés pour les films gays.

— Il est toujours dans le coma ? demanda une jeune 
femme.

— Non, il est en phase de réveil, regardez, il vient de 
changer de position. Ses paupières bougent, je pense qu’il 
rêve. N’est-il pas magnifique ? Voyez comme il a l’air heu-
reux, on dirait un enfant, il suce son pouce.
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Interview – Présentation et Questionnaire de Proust

Spécial « Au cœur de l’Arène »

Nouveau Monde : Bonjour 
Paul. Pourriez-vous vous 
présenter, nous dire d’où 
vient votre pseudo et nous 
parler de votre parcours et 
de vos projets ?

Southeast Jones : Je suis 
né à Liège (Belgique) en 
1957, j’ai appris à lire très 
tôt et dès l’âge de huit 
ans, j’ai écumé les rayons 
de la bibliothèque de mon 
école. J’ai une douzaine 
d’années, lorsque par cu-
riosité, je pousse la porte 

d’une bouquinerie qui vient d’ouvrir à une centaine de 
mètres de chez moi. Je découvre alors la science-fiction 
avec Galaxie, Fiction Magazine et les bédés Artima. Ra-
pidement contaminé, je dévore les publications des col-
lections Fleuve Noir, Le Rayon Fantastique et J’ai lu. De 
ma passion pour la science-fiction est né mon désir d’en 
écrire. Depuis 2012, je suis vice-président de l’association 
« Les Artistes Fous Associés », ainsi que co-anthologiste 
et membre du comité éditorial au sein des Éditions des 
Artistes Fous.

En ce qui concerne mon nom de plume, il trouve son ori-
gine dans une de mes premières lectures : L’aventurier de 
l’espace de Catherine Loïs Moore (Le Rayon fantastique) 

Southeast Jones se présente et répond 

au questionnaire de Proust
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et je l’utilise depuis bien avant de penser à publier. Je 
participais régulièrement à des concours d’écriture dans 
la région liégeoise et on m’a demandé à plusieurs reprises 
pourquoi j’utilisais un pseudonyme anglo-saxon ; mon 
nom de plume est l’avatar du héros de ce cycle fameux 
qui mêle habilement science-fiction, fantastique et hor-
reur lovecraftienne. 

Son nom ? Northwest Smith !

Mon premier recueil de nouvelle, Il sera une fois…, sors 
le 19 mars chez Séma Éditions, c’est un moment que j’at-
tends depuis très longtemps.

Côté projets : Une nouvelle anthologie des éditions des 
Artistes Fous pour 2017 (celle de 2016 devrait sortir bien-
tôt), normalement, un roman et un second recueil de nou-
velles, mais j’écris assez lentement, ce ne sera sans doute 
pas avant 2018.

N.M. : Pourriez-vous répondre à ce questionnaire de Proust 
de façon succincte ?

 - Ma principale qualité ? Ma franchise.

 - Mon principal défaut ? Ma franchise.

 - Ce que j’apprécie le plus chez mes amis ? La fidélité

 - Mon occupation préférée ? Écrire (et lire, je ne 
conçois pas l’un sans l’autre).

 - Mon idée du bonheur ? Le quoi ?

 - Mon idée du malheur ? Ne pas avoir connu mon 
épouse.

 - Si je n’étais pas Southeast Jones, qui voudrais-je 
être ? Être quelqu’un d’autre ? Pour quoi faire ? Je 
perdrais tout ce à quoi je tiens.
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Interview – Présentation et Questionnaire de Proust

Spécial « Au cœur de l’Arène »

 - Où aimerais-je vivre ? En pleine campagne et loin de 
tout.

 - Ma couleur préférée ? Le noir.

 - Mes auteurs favoris ? Sheckley, Simak, Dick, Van 
Vogt… que des Grands Anciens, il y en a trop pour 
tous les citer !

 - Mon roman préféré ? Demain les chiens de Simak.

 - Mes héros préférés dans la fiction (littérature, ciné, 
BD…) ? Le Surfer d’argent et la « chose » des quatre 
Fantastiques, à la fois fragiles et surpuissants, leur 
esprit torturé les rend si humains ! 

 - Mes héroïnes préférées dans la fiction  (littérature, 
ciné, BD…) ? Sans hésitation : Ripley (Alien) !

 - Mon peintre préféré ? Peut-être bien Jérôme Bosch. 

 - Ma chanson favorite ? Je n’en ai pas vraiment, 
j’écoute pas mal de trucs, en ce moment, c’est The 
Rumjacks.

 - Le film que j’apprécie le plus ? Dark City

 - Mes héros dans l’Histoire ? 

 - Mes héroïnes dans l’Histoire ?

 - Ce que je déteste par-dessus tout ? Le mensonge et 
l’hypocrisie.

 - Quel est le don surnaturel que j’aimerais avoir ? 
L’omniscience.

 - Comment aimerais-je finir ma vie ? Entouré de ceux 
que j’aime.

 - Quel est mon état d’esprit actuel ? Je dors beaucoup 
trop peu, je dirais : fatigué.

 - Quelles sont les fautes qui  m’inspirent le plus d’in-
dulgence ? Joker !
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 - Le juron que je lance le plus souvent ? « Putain » !

 - Mon mot favori ? « Café » ^^.

 - Quelle est ma devise ou ma citation préférée ? « La 
beauté est dans l’œil de celui qui regarde » (Oscar 
Wilde)

N.M. : Avez-vous déjà été publié ? Peut-on vous lire sur la 
toile ?

S.J. :

Mes publications :

2016 (mars), Il sera une fois (recueil de nouvelles), Séma 
Éditions ;

2015, « Les enfants de nos enfants » (nouvelle) in 
L’homme de demain, éditions des Artistes Fous (coantho-
logiste) ;

2015, « Trip » (nouvelle) in Robot (anthologie), éditions 
de la Madolière ;

2014, « Jour Gras » (nouvelle) in Folie(s), éditions des 
Artistes Fous ;

2014, « Denis Noodle et le sexe » (nouvelle) in Les Contes 
Roses, éditions des Artistes Fous ;

2013, « Grand-Veille » (nouvelle) in Créatures (antholo-
gie), éditions de la Madolière ;

2013, « Jonas » et « Notre-Dame des Opossums » (nou-
velles) in Sales bêtes ! Animaux étranges et Délires zoo-
morphiques (anthologie), éditions des Artistes Fous 
(coanthologiste) ;.

2012, « Émancipation », « Clic », « Contrat », « … » 
(nouvelles) in Fins du monde, vingt récits pour en finir 
avec l’Apocalypse (anthologie), éditions des Artistes Fous 
(coanthologiste).
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L

a neige, le sapin décoré dans la pièce à vivre, le feu ron-
flant dans la cheminée, les bougies blanches, rouges 

et vertes sur la table… Même s’il restait encore quelques 
jours d’attente, tout était déjà prêt pour célébrer Noël 
dans la petite ferme des grands-parents de Lisette.

Après avoir vérifié si le ciel était bien en train de saupou-
drer la terre de milliers de flocons, la petite fille descendit 
de sa chaise et la souleva maladroitement pour aller la 
remettre à sa place. Si le paysage n’était pas entièrement 
recouvert d’une épaisse couche de neige pour le soir de 
Noël, alors la fête n’était pas parfaite. Maintenant qu’elle 
était rassurée, la petite fille allait pouvoir retourner s’as-
seoir près du feu, sur l’énorme couverture en laine moel-
leuse et douce qui avait été installée devant la cheminée. 
Ses deux frères se trouvaient déjà là, en grande conversa-
tion avec leur grand-père, qui était lui-même installé dans 
son vieux fauteuil.

Les esprits des bois

Tiphaine Levillain
http://www.tiphainelevillain.bzh/

http://www.tiphainelevillain.bzh/
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Les esprits des bois – Nouvelle

Spécial « Au cœur de l’Arène »

Lisette avait une sorte de grande fascination pour ce 
fauteuil. Le tissu en était tout élimé, et on devinait les 
multiples tentatives pour le garder dans le meilleur état 
possible au nombreux raccords qui avaient été faits au fil 
et à l’aiguille. Elle s’y était assise un été, alors que son 
grand-père était parti à la pêche avec ses frères. Elle avait 
eu l’impression de s’enfoncer complètement dans les 
coussins et s’était sentie vraiment toute petite, comparé 
à son grand-père qui occupait toute la place.

— Grand-père, peut-on aller allumer les lanternes ? de-
manda son plus jeune frère.

— Oui, allons-y avant qu’il ne fasse complètement nuit, 
répondit le vieillard.

Il se leva d’un geste brusque de son fauteuil, en s’ap-
puyant lourdement sur les accoudoirs, puis il aida les en-
fants à mettre bonnets, gants et écharpes avant de sortir 
dans le froid mordant de l’hiver. Ils marchèrent un pe-
tit moment dans la neige poudreuse, glissant, tombant, 
hurlant. Leurs rires raisonnaient étrangement dans l’obs-
cure forêt qui longeait le domaine de la ferme. Au bout 
de plusieurs minutes, ils arrivèrent à l’entrée d’un petit 
sentier qui s’enfonçait dans les bois en serpentant entre 
les arbres.

La neige n’avait presque pas réussi à passer les épaisses 
branches des sapins et ils s’avancèrent silencieusement, 
leurs bottes craquant sur le tapis d’épines qui jonchaient 
le sol. Les trois enfants aimaient beaucoup venir jouer et 
vivre des aventures en tout genre dans cette forêt l’été, 
mais ils avaient toujours été impressionnés par la solen-
nité qui gagnait les lieux quand l’hiver s’installait. Une 
fois les premières neiges arrivées, l’heure n’était plus aux 
jeux. Il ne fallait pas troubler la tranquillité des lieux…
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— Nous arrivons, dit paisiblement le grand-père de sa 
voix bourrue.

Lisette qui marchait en queue de file se dressa sur la 
pointe des pieds pour mieux y voir. Par-dessus l’épaule 
de son grand-père, elle aperçut la petite construction en 
pierre qui se trouvait au centre de la clairière. Elle sourit 
en rentrant son nez dans son écharpe pour ne pas avoir 
trop froid. Elle se fichait bien des cadeaux au pied du sa-
pin le lendemain de la fête de Noël. Ce qu’elle attendait 
par-dessus tout chaque année, c’était de pouvoir venir al-
lumer les lanternes.

Ses frères se précipitèrent en courant vers la petite bâ-
tisse, alors qu’elle restait calmement à côté de son grand-
père. Il s’agissait d’une étrange maisonnette, qui ne lui 
arrivait pas plus haut que l’épaule. Les pierres semblaient 
avoir été entassées un peu au hasard, jusqu’à former ce 
qui pouvait passer pour une drôle d’habitation. Tout au-
tour, formant un cercle parfait, se trouvaient les lanternes. 
Chacune d’entre elles était en peau de renne, suspendue 
sous le toit d’une étrange construction en bois brut res-
semblant à une petite tourelle.

Lisette et ses frères allèrent allumer chacun une lan-
terne grâce à des baguettes prévues à cet effet qu’ils 
avaient apportées avec eux ; leur grand-père se chargea 
d’allumer toutes les autres. Il y en avait sept en tout. Une 
fois cela fait, ils restèrent un moment dans la clairière, 
jusqu’à ce que le froid eut congelé leurs petits orteils, 
après quoi ils décidèrent de rentrer se réchauffer auprès 
du feu.

Lisette aligna soigneusement ses bottes à côté de celles 
de son grand-père, puis elle se précipita à travers la pièce 
à vivre pour avoir une place de choix près du vieux fau-



173

S
o
m

m
a

i
r
e 

Les esprits des bois – Nouvelle

Spécial « Au cœur de l’Arène »

teuil. Elle constata avec déception qu’elle arrivait un peu 
tard et que ses deux frères avaient déjà pris place sur la 
couverture en laine. Dépitée, elle s’assit à la seule place 
restante et se consola en se disant qu’elle était la plus 
grande. De toute façon, elle entendrait aussi bien les his-
toires de son grand-père de là où elle était. Car c’était ça, 
la suite du programme le soir des lanternes : les histoires 
de son grand-père. D’ordinaire, il racontait des contes 
et légendes de contrées lointaines, ou bien des histoires 
d’avant, de chevaliers et de dragons. Ce soir-là pourtant, 
il leur laissa le choix…

— L’Histoire des lanternes ! s’exclama aussitôt Lisette, 
sans laisser le temps à ses frères de répondre. Tu as pro-
mis que tu nous la raconterais quand on serait grands !

Le grand-père observa la petite fille à travers ses lu-
nettes en demi-lune et sourit doucement. Elle n’était vrai-
ment pas bien grande en réalité, et le plus vieux de ses 
jeunes frères menaçait de la dépasser pour de bon d’ici 
quelques temps.

— Entendu. Ce soir, je vais vous raconter l’Histoire des 
Lanternes, accepta-t-il en hochant plusieurs fois la tête.

Le grand-père plongea son regard dans les flammes en 
lissant pensivement sa barbe floconneuse, puis il soupira.

— C’est une histoire un peu longue, soyez bien attentif. 
Tous les ans à cette date-là, nous fêtons Noël tous en-
semble. Vos parents vous amènent ici, nous préparons le 
sapin, nous accrochons les chaussettes au-dessus de la 
cheminée. Et puis, quelques jours avant Noël, nous allons 
allumer les lanternes et je vous raconte des histoires.

» Autrefois cependant, la fête de Noël n’existait pas. 
Du moins pas ainsi. Il y a bien longtemps, la fête avait lieu 
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quelques jours plus tôt, lors du Solstice d’Hiver, la nuit la 
plus longue de l’année. La seule coutume que nous avons 
gardé de nos jours, c’est celle des bougies vertes, blanches 
et rouges, et celle du sapin. À l’époque, de grandes tables 
étaient dressées et nos ancêtres vénéraient les esprits. 
C’est ce que nous faisons aussi lorsque nous allumons les 
lanternes.

» Nous ne fêtons plus le Solstice depuis que Noël est 
arrivé dans nos contrées, mais les Peuples Magiques, eux, 
continuent de le célébrer. Voici ce qui se passe chaque 
année dans notre forêt lors du Solstice d’Hiver.

» Une fois que nous sommes partis, le sage Lunaör vient 
vérifier que toutes les lanternes sont bien allumées. Il 
s’agit d’un elfe des bois aux longs cheveux blancs comme 
la neige. Il porte toujours sur ses épaules une épaisse 
fourrure de renne, et sur la tête une couronne de houx. 
Il fait le tour de la clairière, efface les traces de nos pas 
avec une branche de sapin, puis vient allumer un bâton 
d’encens devant la maison de pierre, sur un petit bol en 
bois prévu à cet effet.

» Quand il a fini, il s’en va comme il est arrivé de son 
pas dansant et silencieux, et disparaît dans les méandres 
de la forêt.

» L’encens se consume doucement, répandant une 
odeur indescriptible. C’est l’odeur de mille brins de mu-
guet au printemps, mais aussi celle d’un feu de cheminée, 
le parfum des étoiles sous le ciel hivernal, et celui aussi 
des rires des enfants lutins dansant dans la rosée du ma-
tin.

» Une petite fumée s’en élève et monte doucement 
dans le ciel, pendant que le feu brûle dans les lanternes. 
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Les esprits des bois – Nouvelle

Spécial « Au cœur de l’Arène »

Alors doucement, une à une, de toutes petites silhouettes 
sortent de la maison. Ce sont les esprits des bois, venus 
de leur monde pour l’occasion. Au fur et à mesure qu’ils 
s’éloignent de la maison, ils grandissent, grandissent, 
jusqu’à atteindre une taille humaine.

» La reine des esprits se nomme Gweldynn. Elle a éga-
lement de longs cheveux d’un blanc pur, mais ceux-ci 
tombent en belles cascades bouclées le long de son dos. 
Elle porte un blanc boléro, brodé de ronces et de fil étoi-
lé, et des jupons effilés, dentelle blanche et épaisse laine 
verte. Ses mains sont gantées de rouge, et sa lourde ca-
puche est bordée de fourrure de renne. Doucement, elle 
tourne et danse autour de l’encens.

» Elle est très vite rejoint par Faëlm et Arwig, les deux 
frères du Nord et du Sud. Tous les deux ont les cheveux 
noirs comme les plumes du corbeau, avec un œil bleu 
comme l’océan profond et l’autre vert comme les belles 
forêts de pins.

» Tous les trois dansent en cercle, longuement, pen-
dant que tous les autres esprits prennent place autour 
d’eux pour les regarder. Un tourbillon de neige s’élève 
tout autour de la clairière, et les lanternes brillent de mille 
éclats de feu rougeoyant.

» Quand ils ont fini de danser, les sœurs des Vents 
entament un mystérieux chant, presque inaudible à 
l’oreille des hommes. Cependant, il doit être fort plaisant 
et agréable, car tous les esprits l’écoutent en souriant. 
Une fois le chant achevé, les esprits allument tous des 
bougies vertes, blanches et rouges, et les disposent tout 
autour d’eux. Ils reprennent ensuite leur étrange petite 
apparence vaporeuse, et rentrent chacun leur tour dans 
la maison.
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» Alors le sage Lunaör revient à la tête du cortège des 
créatures magiques de la forêt et chacune d’entre elle est 
autorisée à récupérer l’une des bougies pour la ramener 
chez elle, où elle devra brûler pendant 1 mois et 7 jours 
pour que la chance et le bonheur leur soient garantis 
jusqu’au prochain Solstice.

La voix du grand-père retomba dans la chaude atmos-
phère, laissant les enfants songeurs. Lisette se tenait le 
menton en fronçant les sourcils avec un air de profonde 
réflexion peint sur le visage.

— Mais grand-père, pourquoi est-ce que nous ne pou-
vons pas ramener une bougie nous aussi ? demanda-t-elle.

— Parce que ça n’existe pas vraiment, patate ! répondit 
l’un de ses frères en lui tirant la langue.

— Nous ne sommes pas des créatures magiques. Notre 
rôle est d’allumer les lanternes pour guider les esprits, et 
tout s’arrête là. Il ne faut pas les déranger, expliqua son 
grand-père avec patience.

Lisette avança sa lèvre inférieure en une adorable moue 
boudeuse, puis elle sourit.

— Je vais aider grand-mère à finir de préparer le repas 
! dit-elle en se relevant.

Elle lissa soigneusement son petit tablier et courut à 
la cuisine. Ils mangèrent de la bonne soupe ce soir-là, et 
Lisette alla coucher ses frères, avant d’aller elle-même 
se blottir bien au chaud sous ses couvertures. Au bout 
de quelques heures sans trouver le sommeil, elle se re-
leva. La vérité, c’était qu’elle mourrait d’envie de voir 
Gweldynn danser avec Faëlm et Arwig, qu’elle imaginait 
plus beaux que tout. Elle voulait voir le sage Lunaör et 
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toutes les créatures magiques de la forêt. Et elle voulait 
entendre le chant des sœurs des Vents.

Lisette enleva son petit pyjama pour mettre les habits 
les plus chauds qu’elle avait, superposant plusieurs pulls, 
et elle se faufila en silence hors de sa chambre. Dans la 
cheminée, le feu s’était éteint et il ne restait plus que des 
braises rougeoyantes. La petite fille mit soigneusement 
bottes, écharpe et gants avant de sortir discrètement de 
la maison en enfonçant son bonnet sur sa tignasse rousse.

Elle eut d’abord du mal à s’orienter dans le noir. Les 
flocons qui continuaient de tomber par milliers l’empê-
chait d’y voir correctement, et elle avança au jugé, en es-
sayant de longer la bordure de la forêt. Frigorifiée, elle 
arriva finalement sur le petit sentier, et avala sa salive 
en prenant une grande inspiration avant de s’y engager. 
Elle apercevait la lueur des lanternes entre les troncs des 
sapins, toute faiblarde au loin.

Quelques mètres avant la clairière, elle sortit du che-
min pour s’avancer par les sous-bois, et s’allongea à plat 
ventre derrière une petite butte. L’odeur de la terre et des 
aiguilles de sapin lui piqua agréablement le nez, mais son 
attention était tout ailleurs : au centre de la clairière, le 
sage Lunaör effaçait doucement les traces de leurs pas. 
Étrangement, lui n’en laissait aucune. Lisette resta ébahie 
devant la grâce et la douce aura lumineuse qui semblait 
émaner de l’elfe. Elle aurait voulu se lever pour pouvoir 
aller caresser ses longs cheveux blancs, qui semblaient 
aussi doux que de la neige fraîchement tombée.

Mais le spectacle était loin d’être fini, et la nuit réser-
vait encore bien des surprises à la petite Lisette. Lorsque 
Lunaör se retira, elle retint son souffle. C’était le moment. 
Les esprits des bois allaient sortir. Elle attendit longtemps 
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dans le froid et relâcha finalement son souffle en un long 
nuage blanc. Au même moment, elle vit la première petite 
forme blanche sortir de la maison. Elle posa une main sur 
sa bouche pour retenir une exclamation.

La petite forme grandit et prit l’apparence d’une magni-
fique femme aux longs cheveux blancs. Ses oreilles poin-
tues dépassaient de sa chevelure, sur laquelle était posée 
une magnifique couronne de branches tressées. Au grand 
étonnement de Lisette, elle ne se dirigea pas vers le bâton 
d’encens pour danser autour, mais marcha droit sur elle. 
Quand elle fut arrivée à quelques pas, à la frontière de la 
clairière, elle tendit devant elle une de ses mains gantées 
de rouge. Lisette se redressa doucement, puis, peu ras-
surée, se leva et alla glisser sa petite main dans celle de 
Gweldynn. L’esprit l’attira alors à sa suite, et la petite fille 
sentit un froid perçant lui traverser la main et la glacer 
toute entière. L’esprit la fit s’asseoir parmi les autres es-
prits et seulement alors elle commença sa danse.

Lisette fut comme hypnotisée. C’était infiniment plus 
beau que ce que son grand-père avait décrit. Plus beau 
encore que ce qu’elle s’était imaginé. Elle dévora du re-
gard Faëlm et Arwig, elle ferma les yeux pour mieux écou-
ter le chant des sœurs des Vents, et elle tomba en admira-
tion devant la grâce et la beauté de Gweldynn.

Lorsque tout fut fini et que les esprits partirent, la lais-
sant seule au milieu de la clairière, elle peina à se relever. 
D’être restée aussi longtemps immobile dans le froid avait 
complètement engourdi ses membres, et pourtant, elle se 
sentait étrangement bien, comme lorsqu’un long et pai-
sible sommeil approche. Elle resta debout au milieu de la 
clairière, alors que Lunaör revenait avec toutes les créa-
tures magiques. Elle ne bougea pas quand elle vit passer 
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tout autour d’elle lutins, elfes, fées, gobelins… Tous tour-
noyaient autour d’elle, s’exclamant et s’esclaffant dans 
un langage qui lui était inconnu, et à la fin, alors que tous 
étaient repartis, Lunaör s’approcha d’elle pour glisser la 
dernière des bougies dans sa main.

Lisette la serra fort contre sa poitrine en remerciant 
l’elfe d’un sourire aux lèvres bleutées et alla s’asseoir un 
instant au pied de la maison de pierre pour l’observer, 
alors que la neige recommençait à tomber, épaisse.

Lisette ne rentra pas à la ferme cette nuit-là. On la 
chercha partout. Ce fut son grand-père qui la retrouva à 
la fin de la matinée, dans la petite clairière.

La petite fille était assise près de la maison de pierre, 
recroquevillée sur elle-même. Son visage était d’une 
étrange couleur bleutée, et des larmes de cristal sem-
blaient avoir coulé sur ses joues. Pourtant, elle souriait 
avec une expression d’infinie douceur. Lorsque le grand-
père comprit que la petite fille était sortie en cachette 
pour essayer de voir les esprits des bois, il se maudit mille 
fois de leur avoir raconté cette vieille histoire.

L’âme en peine et le cœur meurtri, alors qu’il serrait 
contre lui le tout petit corps de Lisette, il nota un étrange 
détail. Serré entre ses deux petites mains gantées, la pe-
tite fille tenait une étrange bougie blanche, décorée de 
nombreux symboles mystérieux.
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— Lucas ! Prépare-toi, on ne va pas tarder à partir pour 
l'école !hurla Sophie pour se faire entendre malgré le son 
élevé de la télévision. 

Voyant qu'au bout d'une dizaine de minutes, son fils ne 
venait toujours pas, elle entra comme une furie dans le 
salon et éteignit le téléviseur d'un geste rempli de colère.

 C'est pas juste ! se plaignit le garçon. C'est toujours à 
l'heure d'aller à l'école qu'il y a mon dessin animé préféré 
à la télé.

— Je ne veux pas le savoir ! Je veux juste que tu viennes 
sans râler quand je t'appelle, sinon tu sais qui te rendra 
visite ce soir, une fois que tu seras dans ton lit ! 

Même si, à 8 ans, Lucas se considérait comme un grand, 
il ne put s'empêcher de frissonner rien qu'à la pensée 
qu'IL puisse venir le voir, la nuit, une fois sa mère cou-

Qui a peur du 

Croque-mitaine ?

David Oller
https://www.facebook.com/lelouplunaire

http://lelouplunaire.blogspot.fr/

https://www.facebook.com/lelouplunaire
http://lelouplunaire.blogspot.fr/
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chée. Il secoua aussitôt la tête pour se débarrasser de 
cette sombre pensée.

Le blondinet attrapa son cartable et, alors qu'il était 
sur le point d'ouvrir la porte d'entrée, se retourna vers sa 
mère avec un sourire espiègle :

 Tu te dépêches maman ! Sinon je vais être en retard ! 

Sophie ne répondit pas à la provocation et se retint 
tant bien que mal de gifler son sale garnement de fils. Ils 
sortirent de la petite maison et partirent à pied jusqu'à 
l'école. La marche de si bon matin était peut-être la 
meilleure façon de profiter d'une si belle journée, si ce 
n'était que son fils l'accompagnait. Ce dernier traîna les 
pieds pendant tout le trajet répétant que s'ils étaient 
partis en voiture, il aurait pu voir la fin de Titi et Grosmi-
net. Ce qui aurait dû être un moment de bonheur se trans-
forma en cauchemar par la faute de son fils. Elle n'en pou-
vait plus, il n'en manquait pas une pour lui rendre la vie 
plus difficile qu'elle n'était. La seule chose qui lui permet-
tait de le calmer pour quelque temps seulement, c'était la 
menace que le Croque-mitaine passant pour lui couper les 
doigts. C'était son ex-mari qui le lui avait suggéré. Pour 
une fois qu'il avait eu une bonne idée, celui-là ! Devant 
le portail, il la quitta sans un baiser, sans un au revoir, 
sans même se retourner. Tous les enfants sont comme lui, 
pensa Sophie, ou alors ai-je engendré un démon ? Alors 
qu'elle s'apprêtaità tourner les talons pour repartir, l'ins-
titutrice l'aborda :

 Madame Silverth, puis-je vous parler un instant, s'il 
vous plaît ?

— Bien entendu, répondit la mère de Lucas. A quel 
propos ?
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— C'est au sujet de Lucas. Faute de travailler en classe, 
il empêche ses camarades de se concentrer en faisant le 
pitre. J'ai essayé toutes les punitions possibles et imagi-
nables, mais rien ne semble le calmer. Pourriez-vous en 
parler avec lui ce soir ?

— D'accord. Mais il y a une chose qui arrive à le faire 
rester tranquille pendant un certain temps : la menace du 
Croque-mitaine. Aussi étrange que cela puisse paraître, il 
en a une peur bleue.

— Le Croque-mitaine ?

— Oui, vous savez, ce monstre venu d'un pays glacé 
dont nos parents racontaient la légende autour du feu, 
expliqua Sophie. Il en a tellement peur qu'il s'imagine le 
voir, le soir, dans sa chambre. Pour lui, il prend la forme 
d'un homme grand, maigrelet, vêtu d'un long manteau et 
d'un chapeau noir. 

— C'est précis comme description, dites donc ! 

— Oui, il me dit souvent qu'il est si maigre que l'on 
voit tous ses os. De sa coiffe dépassent de longs cheveux 
gras qui lui collent au visage. Au bout de ses longs bras 
maigres,ne se trouvent pas des doigts mais de longues 
griffes. Je pense qu'avec tout ça en tête, vous pouvez fa-
cilement le faire tenir tranquille pendant quelque temps.

— Je vous remercie, madame. Je dois maintenant vous 
laisser, les cours ne vont pas tarder à commencer. 

Après un rapide au revoir, Sophie retourna chez elle 
avec un semblant de sourire sadique. Son fils allait avoir 
la vie dure maintenant à l'école ! C'était la moindre des 
choses, il lui gâchait la sienne constamment. Très vite, 
elle sortit son rejeton de sa tête en retombant dans la 
banalité de la vie quotidienne.
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Bien que l'école ne se situe qu'à deux ou trois kilomètres 
de son lieu de résidence, Lucas déjeunait à la cantine et 
restait à l'étude du soir. Sophie faisait tout ce qu'elle pou-
vait pour récupérer son fils le plus tard possible. Peut-être 
que tout vient de moi ? C’est peut-être ce que l’on ressent 
si on n’a pas l’instinct maternel ?

Depuis que Sophie avait récupéré Lucas et jusqu'au 
dîner, aucun mot ne fut prononcé. Ce dernier semblait 
plongé dans ses pensées, qui avaient l'air de le troubler. 
Elle le laissa quelques heures dans cet état, se doutant 
que son conseil de la matinée avait été utilisé fort à 
propos. Tandis qu'ils allaient entamer le dessert, elle le 
questionna :

 Tu en fais une tête, tenta-t-elle de dire sur le ton de 
la plaisanterie. Ta journée ne s'est pas très bien passée ?

— C'est de ta faute ! accusa-t-il. Tu leur as raconté l'his-
toire à propos de LUI, maintenant il risque de gagner en 
puissance, pauvre conne ! 

Sans avoir pris le temps de réfléchir, elle lui lança une 
gifle. Le claquement puissant que fit sa main sur la joue de 
son fils surprit aussi bien Sophie que ce dernier. Contrarié 
d'être aussi mal compris par sa mère, Lucas se précipita 
vers l'escalier menant à sa chambre, pleurant en silence.

Une fois seule, Sophie se prit la tête dans les mains, 
honteuse d'avoir laissé ses nerfs craquer aussi facilement. 
Une fois de plus, elle avait agi comme une mauvaise mère. 
Elle fut tentée de se rendre près de lui, dans sa chambre, 
mais elle savait bien que cela risquait de rendre la situa-
tion encore plus difficile.
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Personne ne me comprend, pensa tristement un Lucas 
roulé en boule dans son lit et les yeux rivés sur l'unique 
placard de sa chambre. Il ne va pas tarder à venir, il gagne 
en puissance à chaque fois que j’entends son nom. Les 
autresne croient pas en son existence, mais il est réel. 
C’est lui que j’entends chaque fois derrière mon placard. 
Il me veut et je ne sais pas pourquoi !

Vers 22h, l'enfant solitaire essaya de fermer les yeux 
mais la menace qui pesait sur lui l'en empêcha. Cette nuit-
là, toujours vers minuit, le placard vibra mais cette fois 
beaucoup plus fort. Une étrange lumière blanchâtre fil-
tra de l'intérieur. Lucas hurla aussi fort qu'il put afin que 
quiconque à proximité puisse lui venir en aide. Jamais sa 
présence dans sa chambre n'avait été aussi forte !

Après avoir débarrassé les restes du dîner et s'être 
occupée de la vaisselle, Sophie décida de se changer les 
idées en faisant le tour du quartier, marchant dans le 
calme de cette nuit sans lune. Peut-être devrais-je lui par-
ler du Croque-mitaine, au calme, et lui dire que ce n’est 
qu’une fable pour effrayer les enfants pas sages ? Mais si 
je lui dis cela, il me fera la vie plus impossible qu’à l’heure 
actuelle. Merde, peut-être que si on va un week-end chez 
mes parents, ça lui calmera les esprits ? La campagne il 
n’y a que ça de vrai comme dirait mon père.

De retour à son domicile, elle s'empara du téléphone qui 
était dans le salon et composa le numéro de ses parents :

— Allô ? fit-elle. Oui, maman c'est moi !

— Bonsoir ma petite Sophie. Tu ne nous as pas donné de 
nouvelles depuis un moment déjà. Tout va bien, j'espère ?
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— Oui, je suis désolée. Mais bon, tu sais bien que toute 
cette histoire avec Marc m'a perturbée.

— Je le sais, ma chérie, répondit Hélène. C'est une 
épreuve difficile, mais ne t'inquiète pas, tu trouveras un 
jour le compagnon idéal. Et sinon, comment le petit bout 
de chou vit-il la séparation ?

— C'est très difficile, il est insupportable. Il ne m'écoute 
pas et à l'école, c'est plus que catastrophique ; c'est pour 
cela que je me disais que si on passait un week-end chez 
papa et toi, à la campagne, ça pourrait lui faire de bien.

— Un changement d'air fait toujours du bien et, tu sais 
parfaitement que vous êtes toujours les bienvenus. Ton 
père…. 

AAARRRGGHH ! MAMAN AU SECOURS !! Le cri venait de 
la chambre de Lucas ! Écoutant aussitôt son instinct de 
mère qu'elle avait cru à jamais perdu, Sophie raccrocha 
brutalement le téléphone et se dirigea en courant vers la 
pièce où dormait son fils. Ce hurlement m’a littéralement 
glacé le sang. Qu’est-ce qui a pu l’effrayer autant ? Bon 
sang, je n’ai jamais entendu quiconque pousser un cri aus-
si terrifiant !!

Sophie retrouva son fils roulé en boule sous sa couette 
tout tremblant, trempé de sueur. Elle lui arracha aussitôt 
les draps et le prit dans ses bras pour l'apaiser.

 Voilà, c'est fini. Tout est fini, ce n'était qu'un affreux 
cauchemar, lui murmura-t-elle au creux de l'oreille.

— Le placard ! Le croque-mitaine ! continua de hurler 
Lucas.
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— Là, c'est fini, tenta-t-elle de le rassurer, maladroi-
tement. Je suis là, tu ne risques plus rien désormais. Je 
veille sur toi, ne t'inquiète pas. 

C’est surprenant au fond comme l’instinct maternel se 
réveille dans des situations où le danger guette l’enfant. 
Sophie ne put s'empêcher de jeter un œil sur le placard 
qui effrayait tant son fils. Pendant une fraction de se-
conde, elle crut voir la porte se refermer de quelques cen-
timètres. Elle se leva, lentement, tout en se dirigeant vers 
le cagibi. Elle l'ouvrit d'un coup sec afin de surprendre la 
chose, réelle ou non, qu'elle semblait avoir entraperçue. 
A première vue, il n'y avait rien de suspect. Tu t’attendais 
à quoi ma vieille ? C’est juste une penderie ! Tu ne vas 
pas commencer à croire au Croque-Mitaine toi aussi à ton 
âge ? Elle écarta les vêtements disposés sur les cintres 
et tâta du doigt le fond en bois. C’est curieux, je n’avais 
jamais remarqué cette fissure dans le fond. Elle la toucha 
de la main et frissonna à son contact.

Tu vois, tu n'as plus à avoir peur. Il n'y a rien dans la 
penderie si ce n'est tes vêtements. Tu n'as qu'à dormir 
avec moi cette nuit, petit caïd, plaisanta la jeune mère.

Mis à part ce petit incident, la nuit se passa sans aucune 
agitation. Lucas dormit à poings fermés, et sa mère, ayant 
du mal à trouver le sommeil, veilla sur lui toute la nuit. 
Qu’as-tu bien pu voir pour t’être mis dans un tel état ? J’ai 
bien peur de devoir prendre rendez-vous chez un psycho-
logue, Lucas.

Le lendemain, vendredi, dernier jour d'école, se passa 
comme les jours précédents. L'homme aime se rassurer 
dans la répétition des tâches de la vie quotidienne. Seule 
la soirée eut son lot de changement quand, une fois à la 
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maison, Sophie demanda à son fils de préparer ses af-
faires avant le repas.

— Où on va ? demanda-t-il.

— Nous allons passer le week-end chez tes grands-pa-
rents à la campagne ; tu vas pouvoir te reposer et oublier 
tous les cauchemars que tu fais à cause de ton placard.

— Tu crois que je pourrai lui échapper si je pars de la 
maison ?

— Lucas, répondit Sophie en s'agenouillant devant lui. 
Oui, tu vas voir, tu vas respirer l'air pur de la campagne et 
ainsi te changer les idées et oublier tout ça.

— Tu crois… que c'est dans ma tête, c'est ça ? Il existe, 
je l'ai vu ! Tu me prends pour un toc-toc, c'est ça ? 

Mettant ainsi brutalement fin à la conversation, il partit 
se réfugier dans sa chambre. Tant que le jour filtrait 
encore à travers les fenêtres, il ne risquait rien de sa part 
mais, une fois que Dame Nocturne apparaissait, il savait 
que, où qu'il aille, il finirait par le retrouver.

Aussitôt après le dîner, ils partirent à bord de la petite 
Golf de Sophie en direction de la maisonnette perdue 
en pleine nature qu'habitaient ses parents. Il pleuvait 
tellement sur la route que la conductrice fut obligée de 
ralentir leur allure, et rouler sous la limite autorisée car 
elle n'y voyait qu'à quelques mètres du véhicule. Le voyage 
ne devait pas prendre plus d'une heure ou deux (à cause 
des intempéries), la jeune mère connaissant parfaitement 
le trajet.

Lucas dormait comme un bébé sur le siège du passager 
avant et cette vision fit sourire sa mère. Si seulement il 
pouvait être aussi mignon quand il est éveillé, ce serait un 
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ange. Il a vraiment les traits de son père. J’espère juste 
qu’il ne tournera pas comme lui dans la vie. 

Perdue dans ses pensées, elle ne vit pas la silhouette 
qui se tenait en plein milieu de la route, dos à elle. Elle 
braqua sèchement le volant à droite pour éviter l'homme 
au long manteau dégoulinant d'eau. La conductrice perdit 
le contrôle de son véhicule à cause de la route mouillée, 
alla droit dans le fossé pour être arrêtée brutalement par 
le tronc d'un chêne centenaire. Le choc et le cri strident 
poussé par Sophie réveillèrent Lucas, paniqué et surpris 
devant la scène dont il était l'impuissant spectateur.

Après quelques instants passés à reprendre à reprendre 
ses esprits, Sophie serra son fils dans ses bras pour le ré-
conforter :

— Là, ne t'inquiète pas Lucas, tout est fini ! On n'est pas 
loin de chez papy et mamie. Je vais les appeler pour qu'ils 
viennent nous chercher, d'accord ? Tout ira bien je te le 
promets !

-Qu'est-ce qui s'est passé maman ? demanda le gar-
çonnet, paniqué.

— Rien, je me suis endormie et j'ai juste perdu le 
contrôle de la voiture. Attrape mon portable à côté de toi, 
s'il te plaît. 

Lorsqu'elle mit le mobile contre son oreille, après 
avoir préalablement composé le numéro de ses parents, 
elle constata qu'il n'y avait aucune tonalité. Elle regarda 
l'écran principal de son appareil. Pas de réseau ! Putain de 
merde, il fallait que ça arrive maintenant !

Un bruit singulier à l'extérieur attira son attention. Elle 
regarda dans les rétroviseurs dans l'espoir d'apercevoir 
quelque chose, mais la nuit était bien trop épaisse.
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— Reste là, Lucas, ordonna Sophie. Je t'enferme dans 
la voiture et je vais voir si je trouve de l'aide un peu plus 
loin sur la route. Tu ne crains rien, inutile de t'inquiéter, 
tu n'as qu'à te rendormir en attendant les secours.

— Non maman, ne me laisse pas seul, il va revenir ! 
supplia le garçonnet.

— Tu n'es plus un bébé ! Et puis je fermerai la voiture, 
alors, je ne vois pas ce que tu risques, dit-elle, tout en 
sortant.

Sophie sortit du champ de vision de son fils et se fit 
engloutir par la nuit glacée. Lucas commença à s'agiter 
dans la voiture. Il lui semblait entendre des bruits tout 
autour du véhicule, se faisant de plus en plus proches. Et 
s’il m’avait retrouvé ? Je ne veux pas qu’il me prenne ! 
Le garçon se laissa glisser sur le siège pour se cacher au 
mieux ; bientôt, il retint même sa respiration pour éviter 
de faire le moindre bruit. Les sons étranges de l'extérieur 
s'étaient tus. Il n'entendait plus rien, si ce n'était le si-
lence surnaturel de la forêt.

Le bruit de déverrouillage automatique des portières 
lui arracha un petit cri de surprise. Il jeta un regard à 
l'extérieur d'un air inquiet :

— Ma...man.....c'est toi ? 

Aucune réponse ne se fit entendre. Lucas appela sa 
mère à maintes reprises sans pour autant obtenir de la 
moindre réponse. Il sortit prudemment du véhicule en 
veillant à ne pas faire claquer la portière derrière lui. 

— Maman ? demanda-t-il une dernière fois.

Seul un silence pesant lui réponditavant d'être 
brusquement interrompu par le son de verrouillage des 
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portières du véhicule. Lucas se retourna aussitôt et essaya, 
en vain, de pénétrer à nouveau dans la zone de sécurité 
qu'était la voiture de sa mère. Aucune des portes ne voulut 
s'ouvrir. Alors, le petit garçon fit comme dans les films et 
tenta de briser la vitre avec la seule force de ses poings. La 
seule chose qu'il obtint fut de se faire mal au poignet.

— Maman, pleurnicha-t-il, tout en tremblant de peur et 
de froid.

— Ta mère ne peut plus rien pour toi, murmura une voix 
caverneuse derrière son épaule. Maintenant, tu es tout à 
moi ! 

Le gamin se mit à courir avant même que la phrase soit 
terminée. Il n'avait pas besoin de se retourner, il savait 
qui était à ses trousses. Quitte à se perdre en forêt, il dé-
cida de s'y enfoncer pensant que c'était le meilleur moyen 
de semer son poursuivant. 

— Tu veux jouer à trap-trap avec moi, Lucas ? nargua la 
voix de l'agresseur. Si je t'attrape, je mangerai ton âme, 
mon petit loup ; cela fait tellement de temps que je n'ai 
pas dévoré de passeur. 

Ses jambes se firent de plus en plus lourdes, comme 
si elles pesaient plusieurs tonnes. Il le savait, il n'était 
qu'un enfant et, tôt ou tard, IL le rattraperait. Peut-être 
que son agresseur faisait seulement durer le plaisir de 
voir cet enfant terrorisé, essayer de s'échapper. L'espoir 
était quelque chose de typiquement humain, et il avait 
abandonné son humanité voilà bien des siècles.

— Lucas ! Je te vois !

Le garçon apeuré regarda tout autour de lui et l'aperçut. 
Son long manteau noir était ouvert, révélant sa maigreur 
terrifiante. Ses longs cheveux gras collés à son visage 
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cachaient plus ou moins son teint blafard. Mais la chose 
dont le regard enfantin avait du mal à se détacher étaient 
ces horribles griffes noires qui servaient de doigts à 
l'individu.

— Bouh ! fit la créature cauchemardesque, avec un 
sourire sadique au coin des lèvres.

Lucas resta pétrifié de terreur et ferma les yeux. Ma-
man, s’il te plaît, sauve moi ! J’aimerais tellement être 
loin d’ici, n’importe où mais pas ici, par pitié !

Lorsqu'il les rouvrit, il s'aperçut que la forêt avait dis-
paru pour laisser place à un paysage désertique et glacial. 
Il laissa échapper un soupir de soulagement avant de re-
marquer à nouveau la silhouette inquiétante qui se tenait 
face à lui.

— Tu croyais pouvoir t'échapper ? Tu aurais plutôt dû 
choisir un monde qui n'est pas le mien pour cela !

Sur ces paroles, la créature s'avança vers le garçon 
tout en faisant crisser ses griffes contre le sol. Maman, 
s’il te plaît maman ! Il va me tuer, aide-moi par pitié ! Je 
suis désolé pour tout le mal que je t’ai fait mais aide-moi !

Le garçon fut réveillé en sursaut, dégoulinant de sueur, 
et alla se blottir instinctivement dans les bras de sa mère, 
qui étaient à ce moment même, synonymes de sécurité :

— Là, tout est fini, Lucas. Tu ne risques rien mainte-
nant. Ce n'était qu'un cauchemar.

— Maman, il était derrière moi et s'apprêtait à me tuer ; 
mais tu as réussi à le faire fuir. Merci, et je suis désolé pour 
toutes les méchancetés que je t'ai dites et que j'ai faites.

— Qui te dit qu'il a fui Lucas ?dit sa mère d'une étrange 
voix caverneuse, un sourire sadique aux coins des lèvres...
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Bonjour David, peux-tu te présenter rapidement, s’il te plaît ?

Bonjour, oui bien sûr : Je m’appelle David Oller ou « Le 
loup lunaire » sur Internet. Je suis un jeune écrivain de 
23 ans habitant dans le sud-ouest de la France. Cela fait 
longtemps que j’écris, mais seulement quelques années 
que je suis dans une démarche d’écriture «sérieuse» avec 
le désir d’être édité.

Quels sont tes projets littéraires du moment ?

J’ai terminé Contes et nouvelles fantastiques I (d’où est 
tiré « Qui a peur du croque-mitaine » ) et je viens d’enta-
mer l’écriture du second volume. Pour le moment, je reste 
sur le format nouvelle que j’aime beaucoup, mais j’ai des 
projets de romans en tête. 

Tu peux nous en dire plus sur ta nouvelle « Qui a peur du 

croque-mitaine ? » ?

C’est une nouvelle fantastique faisant partie d’un cycle : le 
cycle du croque-mitaine. Ce dernier est composé de trois 
nouvelles indépendantes les unes des autres qui, mises 
bout à bout, laissent apparaître une quatrième histoire. 
La lecture globale de ces trois nouvelles est importantes 
car j’aime bien cacher dans mes textes des «secrets» que 
le lecteur vigilant trouvera.

Rêve ou réalité est le second texte de ce cycle.

David Oller 

se présente...
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Qu’as-tu pensé de l’Arène avec ta nouvelle « Rêve ou réalité ? »

J’ai trouvé le concept de ce concours intéressant et, de 
plus, cela m’a permis d’avoir une plus grande visibilité sur 
le Net en faisant découvrir mon univers aux lecteurs qui 
suivent de près ce concours.

Où peut-on te retrouver ou te suivre sur Internet ?

Je tiens actuellement un blog (http://lelouplunaire.
blogspot.fr/) qui traite de mon actualité littéraire et 
des mondes imaginaires en général. Il y a également la 
page facebook du blog qui vous permettra de vous tenir 
informés de la sortie de chaque article : https://www.
facebook.com/lelouplunaire.

http://lelouplunaire.blogspot.fr/
http://lelouplunaire.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/lelouplunaire
https://www.facebook.com/lelouplunaire
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Novembre 2096, France

Devant moi, les pentes des collines étaient un mélange 
de verdure sombre, de neige crasseuse et de rochers plan-
tés çà et là. Au pied de l’arbre dans lequel j’étais perchée, 
j’entendais p’pa pester parce que j’étais trop visible dans 
ces branches dénudées. J’ai posé les jumelles numériques 
sur ma poitrine et levé le pouce vers la famille. Drôle de 
famille. Une recomposée. Mon beau-père et mes demi-
frères. Lui, il est plutôt bien et j’ai plus de considération 
envers lui qu’envers mon géniteur qui s’est barré juste 
après ma naissance. Mes demi-frères ? Eux. Ça va. Ils sont 
sérieux et fiables. Surtout depuis que le monde s’étouffe 
sous la cendre des volcans, cette poussière minuscule qui 
rentre partout, brûle les poumons et irrite le visage. Un 
cataclysme qui a laissé des morts par milliers ou par mil-
lions. Je ne sais même pas si c’est le monde entier qui est 
touché. D’après ce qui se disait à la webtélé, quand elle 

http://jcgapdy.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/pages/JC-Gapdy/712191398926349

https://twitter.com/jc_gapdy
http://www.assyelle.com/Page_Aliens.htm

http://jcgapdy.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/pages/JC-Gapdy/712191398926349
https://twitter.com/jc_gapdy
http://www.assyelle.com/Page_Aliens.htm
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marchait encore les premiers jours, seul le continent nord 
était touché par l’explosion brutale des volcans et les dé-
placements de plaques tectoniques.

En prenant des précautions, je suis redescendue avant 
de sauter au sol.

— Devant, à moins d’une demi-heure de marche, p’pa, 
ai-je soufflé. Maman, on arrive bientôt. Tu tiendras ?

— Oui, chérie !

Elle a serré un peu mieux Clara, le bébé qu’elle avait eu 
de p’pa et que la malchance avait fait naitre quelques jours 
après la catastrophe. Malchance parce qu’elle avait respi-
ré des cendres la première semaine. Depuis, elle toussait, 
bavait, pleurait et avait les yeux rougis en permanence. 
Trouver un docteur avait presque relevé de l’utopie. Obte-
nir des médicaments carrément de l’impossible. Mais ma-
man, elle, gardait espoir, protégeait Clara et s’occupait 
d’elle à chaque seconde de notre fuite. 

J’ai dit « fuite » ? En fait, je ne vois pas comment nom-
mer autrement notre marche forcée dans ces champs et 
ces bois de l’Auvergne, alors qu’il n’y a plus d’énergie dans 
les grands centres et que trouver un moyen de transport 
est devenu illusoire. De toute façon, la plupart des engins 
ont été réquisitionnés ; ceux qui restent ont été bouffés 
par les cendres, les moteurs tellement encrassés qu’il n’y 
a plus rien à en tirer. Et c’est pareil pour les humains. 
Tous ceux qui ne sont pas morts ont couru vers la mer ou 
vers l’océan. Les autres ? Il ne doit pas en rester beau-
coup, parce qu’en six semaines de marche, nous n’avons 
rencontré que des cadavres, dont je n’ai plus peur main-
tenant, ou des fous qui sortent leurs fusils et leurs armes 
avant même que nous ne soyons près d’eux. Heureuse-
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ment, ça n’est jamais allé plus loin. Il est même arrivé plu-
sieurs fois que des femmes aident maman, mais j’avoue 
que j’ai la pétoche à chacune de ces rares rencontres. Et 
pourtant, je suis armée. Un fusil-crablaser, un crablaser 
de poing et même une arbalète, avec un carquois et une 
douzaine de carreaux que je récupère avec soin quand je 
dois tirer pour chasser.

Du haut de ses quatorze ans, Luc s’approche de moi.

— T’as vu du monde ?

— Non, c’est abandonné. Pas de fumée. Les volets et les 
portes de la grange et de l’étable sont ouverts.

— D’acc ! On fera quand même ça en équipe.

— Vaut mieux. On sait jamais.

J’ai entendu Joshua siffler. Deux imposants « bouafs » 
lui ont répondu et les chiens ont jailli du sous-bois, faisant 
voler la neige noire. Les deux mastiffs du Tibet se sont 
mis en arrêt à côté de lui. Je reste sidérée par le fait qu’ils 
obéissent au doigt et à l’œil à ce mioche de dix ans et 
demi, même si c’est lui qui, inconscient, leur a ouvert le 
chenil dans lequel ils étaient parqués depuis, sans doute, 
pas mal de temps. Il les a amadoués avec de la nourriture 
mais je m’étonne encore qu’ils ne l’aient pas bouffé. En 
tous cas, depuis qu’on les a, il ne nous est rien arrivé. 
« Avant non plus », a déjà répliqué maman. Mais elle sait 
ce que je veux dire. Plus aucun chien sauvage ne s’ap-
proche de nous et les rares personnes croisées reculent 
prudemment, en pointant leurs armes vers eux, et non 
vers nous.

Je regarde mon beau-père. P’pa a le visage encore livi-
de. Sa jambe ne s’est pas remise depuis sa chute avant-
hier. Il serre les dents mais je vois bien que, malgré la 
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botte qui comprime sa cheville gonflée, ça ne s’est pas 
arrangé. Il transpire de douleur mais nous fait avancer. 
Parce qu’il faut avancer, la nuit va tomber. Décembre sera 
bientôt là.

On a fait comme d’habitude. Dès qu’on a vu la ferme, 
Luc est resté avec maman et Clara pour les protéger. 
P’pa s’est avancé pour nous couvrir, Joshua et moi. Nous 
étions fatigués mais, courbés, nous avons glissé sur nos 
raquettes, sourds aux remarques de p’pa qui n’arrivait 
pas à suivre et avait peur de ne pouvoir nous protéger en 
cas de coup dur. Sans bruit, les chiens bondissaient, creu-
sant la saleté neigeuse, langue pendante et semblant ne 
percevoir aucun danger. Ce qui fut le cas. Tout était vide. 
La cendre avait envahi les moindres recoins de la ferme. 
Pas assez pour la rendre inhabitable mais suffisamment, 
sans doute, pour flanquer la trouille aux habitants et les 
persuader de fuir.

Armes en main, les chiens à nos côtés, on a fait le 
tour de la maison et des dépendances. Tout était aban-
donné. Ni hommes ni bêtes. Les chiens ne grognèrent ni 
n’aboyèrent mais reniflèrent de tous côtés. P’pa a fini par 
nous rejoindre et par s’effondrer sur l’une des chaises de 
la cuisine. Encore plus pâle qu’auparavant, il parvint à de-
mander ce qu’il y avait à l’étage.

— Trois chambres. Pas propres mais y’a moins de 
cendres là-haut, ai-je répliqué. On va s’installer ici, hein ? 
Pour que tu reprennes des forces et que t’aies moins mal. 
Il faut que maman se repose aussi. Elle en peut pas mieux 
que toi.

Il a hoché la tête. À genoux devant l’âtre, Joshua a en-
trepris d’allumer un feu. J’ai repris mes raquettes et je 
suis sortie. Dehors, le froid tombait avec la nuit. J’ai fait 
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de grands signes. Luc a levé son arme pour me répondre. 
C’est à cet instant qu’ils sont apparus.

Un drone et deux silhouettes. Depuis que la mort a frap-
pé le monde, j’ai eu peur des dizaines de fois. Mais, là, ce 
fut terrible. Dire qu’autrefois, il y a seulement quelques 
mois, j’aimais regarder avec passion les films d’horreur, 
de zombies et d’épouvante. Le drone s’est montré en 
premier, fonçant de l’est. Ce fut si rapide que je crus à 
une illusion ou à un éclair à cause du peu de soleil encore 
visible. Et puis maman a crié alors que deux ombres se 
matérialisaient à ses côtés. Ils devaient arriver des bois. 
En une seconde, Luc s’est retourné pour braquer le fusil-
laser. Il a tiré. Mais il y avait maman et Clara. Il a raté son 
coup. L’un des types s’est avancé vers lui et l’a poussé. 
Je l’ai vu tomber en arrière, lâcher son arme et ne plus 
bouger.

J’ai crié pour appeler les chiens et me suis mise à 
courir. Pataugeant avec mes raquettes dans la neige, la 
cendre et la boue, j’ai lâché deux tirs de laser, assez haut 
pour ne pas risquer de toucher maman, mais assez fort 
pour les impressionner. Du moins, l’espérais-je. J’ai eu 
l’impression de mettre des heures à parcourir les deux-
cents mètres qui me séparaient d’eux. Quand j’ai vu qu’ils 
soulevaient maman, j’ai tiré une nouvelle fois. Elle serrait 
Clara contre elle et ne se défendait pas. Je crois qu’elle 
n’avait plus la moindre force ; elle ne devait songer qu’à 
protéger le bébé.

Les deux mastiffs aboyaient et sautaient, disparaissant 
à ma vue en même temps que les kidnappeurs. Au même 
instant, le drone, un globe brillant, s’est mis à vibrer et à 
siffler. Un sifflement de plus en plus aigu qui m’a forcée à 
m’agenouiller et à protéger mes oreilles d’une folle dou-
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leur. Les aboiements se transformèrent en couinements, 
puis en jappements de peur alors que les deux énormes 
dogues revenaient en se trainant à terre. Cela n’a duré 
que quelques secondes. Le drone s’est élevé, a viré, ces-
sant d’émettre cette stridulation qui nous torturait. J’ai 
fait les derniers mètres en haletant. Mais il était trop tard. 
Le bruit d’un moteur éclatait. Quand j’ai franchi la butte, 
un engin s’élevait déjà du sol et filait trop haut et trop vite 
pour que je puisse réagir. Je ne pouvais pas tirer…

Luc n’était pas blessé. Sans doute aurait-il un bleu aux 
fesses d’être tombé sur une pierre. Il avait surtout la tête 
qui tournait d’avoir cogné le sol trop rudement, malgré 
la neige. J’ai dû l’aider à rejoindre la ferme. Joshua était 
blême et tremblait. P’pa avait tenté de courir pour nous 
rejoindre mais sa jambe l’avait lâché et il râlait d’une voix 
sourde. La nuit tombait ; même si je l’avais voulu, il était 
impossible de partir à la recherche de maman. Ils avaient 
un engin volant et il n’y aurait aucune trace au sol. D’après 
ce que j’avais vu, ce devait être un ambajet. Un de ces 
trucs qu’on trouve facilement par ici, en temps normal.

Je me suis obligée à aider. Je ne sais pas trop ce que 
nous avons mangé mais il me fallait reprendre des forces 
et me reposer.

— Non ! Il ne faut pas se séparer. Tu ne peux pas partir 
toute seule. Il y a trop de danger et…

— Et rien, p’pa. C’est MA mère. Je vais la chercher. Tu 
n’as pas à me l’interdire. De toute façon, j’ai eu seize ans. 
Je suis majeure.

— Je ne dis pas le contraire. C’est simplement de la folie 
de se séparer.
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— Tu ne peux pas marcher. Tu as manqué t’écrouler par 
terre tout à l’heure quand tu as voulu courir jusqu’à nous.

Il a tout essayé pour me persuader de rester. Je ne lui 
en veux pas. Il avait peur pour moi et, lui ne pouvait rien 
faire. Et puis, il y avait les deux frangins. Je dois recon-
naitre qu’ils m’ont estomaquée, tous les deux. D’abord, 
Luc quand p’pa m’a lancé :

— Ils étaient deux. Des hommes, sans doute. Tu ne 
pourras rien tenter contre eux. Ils n’ont pas eu peur des 
armes et…

— C’était pas des hommes, a coupé Luc.

— Pas des hommes ? C’étaient des femmes ? Merde, 
alors, a répliqué p’pa.

— Non ! Des androïdes.

Il aurait fait exploser son crablaser devant nous qu’il ne 
nous aurait pas plus stupéfait. Des androïdes ? En pleine 
campagne ? Vu leur prix et leur inutilité dans cet environ-
nement, j’ai fait la grimace. Ce n’était pas crédible. On en 
trouvait en ville, dans les centrales, les grandes usines 
mais, en pleine campagne, on utilisait des robots capables 
de s’adapter au terrain, de voler, de porter des charges…

— Tu es sûr ? Deux androïdes ? Et, en plus, il y avait le 
drone, a répliqué p’pa songeur.

Ça tournait sec dans ma petite tête. Il y a des androïdes 
dans les hôpitaux et aussi dans les cliniques, forcément. 
Eh, une clinique. J’en avais vu sur la carte avant-hier, loin 
de notre route mais bien indiquée. C’était avant l’accident 
de mon beau-père. Après, on n’a pas pensé à la rejoindre. 
Je ne crois pas qu’on soit fichus de réfléchir correctement 
depuis le début de notre fuite. J’ai grimacé. Si ces an-
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droïdes venaient de là-bas, je me demandais bien pour-
quoi. Je ne me voyais pas vraiment avoir la force et le cran 
de recommencer deux jours de marche dans ces vallons et 
ces collines, dans cette neige boueuse et cendreuse. En-
fin, jusqu’à ce que mon demi-frère cadet ouvre la bouche. 
P’pa disait que, non seulement, on n’avait aucune idée de 
l’endroit où ils étaient allés, mais, qu’en plus, ils étaient 
motorisés, contrairement à nous.

— Ben, y’a un ambajet dans la grange, a murmuré Jo-
shua qui, devant le feu, se tenait blotti entre les deux 
mastiffs tibétains. Il est tout sale et plein de paille, mais 
peut-être qu’il marche, non ?

Là, mon beau-père s’est avoué vaincu. Il a ordonné 
d’aller se coucher, pendant qu’il allait voir s’il pouvait dé-
marrer ou réparer l’engin. Je me suis sentie toute bête et 
j’ai failli pleurer. Je me suis endormie comme une masse, 
me réveillant engourdie un peu avant l’aube. La veille, 
nous avions vérifié que l’eau était potable. Je me suis dé-
barbouillée et j’ai bu en grignotant des biscuits secs et 
rances. Puis je me suis chaudement habillée et je suis al-
lée jusqu’à la grange dans laquelle j’entendais du bruit. 
Je n’ai pas osé franchir le seuil. L’ambajet, une sorte de 
moto volante à plateau, était laide et sale. Je fus toute 
retournée de comprendre que p’pa avait travaillé toute 
la nuit et que Luc était resté à ses côtés. Ils m’ont regar-
dée en souriant. Il y avait des outils qui trainaient un peu 
partout, sur une table bancale, dans deux caisses et par 
terre. Ça sentait l’huile et l’énergie électrique, ce truc qui 
donne l’impression qu’on est passé à côté d’un éclair qui 
a pété dans l’air. Soulevé par des chaines, l’engin était 
suspendu à une poulie. Ils l’ont poussé jusque vers l’en-
trée. Je me suis écartée alors qu’ils le déposaient sur le 
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sol. Tous les deux avaient les traits tirés, les mains et le 
visage barbouillés de graisse, de cendres et de cambouis.

— Il fonctionne ! a lancé p’pa. Il risque d’être bruyant et 
d’avoir des ratés mais il ne devrait pas tomber en panne. 
Regarde, il y a assez d’énergie pour plusieurs jours en-
core. Ses batteries sont presque pleines. Avec un peu de 
chance, quand le soleil percera ces fichus nuages, elles se 
rechargeront.

Elle a démarré au premier mouvement de poignet. Mon 
sac, mes armes et de la nourriture fixés sur le plateau, j’ai 
écourté les au revoir.

— Deux ou trois jours. Si je trouve rien, je reviens et on 
verra ce qu’on fait. Promis p’pa !

Même s’ils m’obéissaient facilement, j’ai refusé d’em-
mener les chiens. Je suis partie alors qu’un semblant de 
soleil tentait de percer les nuages gris et bas. Mon phone-
cuff marchait à peu près correctement. Je disposais des 
cartes de la région et, malgré le réseau qui ne répondait 
que sporadiquement, j’avais une route à suivre. Les bois, 
les vallons et collines défilaient, trop doucement à mon 
goût, mais c’était plus rapide et plus facile qu’à pied. Cela 
m’évitait, en outre, de grands détours pour rejoindre 
cette clinique. Avant-hier, nous étions passés bien trop au 
nord pour l’apercevoir ou nous inquiéter de sa présence. 
De toute façon, les parents étaient désabusés quant à la 
possibilité de trouver des médicaments. Tous ceux que 
nous avions récupérés jusqu’à présent ne convenaient 
pas aux nourrissons et, sans médecin, il était difficile de 
savoir ce dont avait besoin Clara. Les toubibs étaient tous 
partis, réquisitionnés et embarqués au loin le plus sou-
vent, quand ils n’étaient pas morts eux aussi, comme le 
reste de la population. 
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Souffrance et espérance – Nouvelle

Spécial « Au cœur de l’Arène »

Je suis passée près de quelques fermes désertes en ap-
parence, sans oser m’y arrêter. Je filais sur les champs, 
brisant parfois des morceaux de clôture qui me barraient 
le chemin. Dans l’après-midi, j’ai perdu en rapidité ; l’en-
gin eut des baisses de régime, avançant parfois comme 
un vieillard. Et puis, le réseau a lâché au moment où la 
pénombre arrivait. À mon bras, mon phonecuff a émis un 
étrange chuintement que j’ai entendu malgré le bruit du 
moteur. J’ai eu tellement peur que j’ai freiné trop brusque-
ment et que l’ambajet a glissé sur le côté, m’éjectant dans 
la neige. L’engin a continué sur sa lancée au lieu de s’ar-
rêter. Avec horreur, je l’ai vu s’encastrer dans les arbres 
et les buissons en émettant un bruit de ferraille tordue qui 
m’a fait froid dans le dos. J’ai pesté et ragé pour tenter de 
le sortir de là. Quand je me suis arrêtée, ayant compris 
l’inanité de mes efforts, j’étais en nage et risquais l’hy-
pothermie. Il n’y avait pas de cendres dans l’air. Je me 
suis à demi déshabillée et me suis essuyée pour enlever 
la sueur que j’avais accumulée dans ma combinaison. Je 
frissonnais mais je savais que ce serait moins grave que 
de rester mouillée dans cet air qui passait d’une relative 
fraicheur au gel en quelques instants. Je me suis installée 
ensuite à l’abri des arbres et j’ai mangé.

Ce n’est qu’en rangeant la nourriture dans mon sac que 
j’ai repensé à mon phonecuff. P’pa avait raison. Je n’étais 
pas prête pour ce genre de choses. J’avais peut-être été, 
dans une autre vie, une élève douée en classe, sportive et 
tout cela. Mais je réalisais que la volonté ne suffisait pas. 
Je ne parvenais pas à réfléchir correctement. J’ai tapo-
té mon phonecuff. Toutes les données étaient là mais la 
carte était muette et n’indiquait plus ma position, parce 
que, comme une idiote, je n’avais pas activé mon mémo-
risateur. Cela économisait la batterie et, comme p’pa s’en 
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servait sur le sien, je n’en avais pas eu besoin jusqu’à 
présent. Sauf que, là, j’étais seule.

Je me suis laissé tomber à genoux. J’étais catastrophée. 
Je suis retournée vers l’ambajet. Il était déjà tard. Je ré-
alisais que j’avais perdu du temps, que la nuit et le froid 
s’installaient et que je devais rapidement trouver un abri. 
Ce fut une proche cabane à l’orée des bois. J’ai calfeutré 
la fenêtre et la porte avec des branches, des feuillages et 
des bouts de tissus crasseux trouvés là. Après bien des 
tentatives ratées, je suis parvenue à allumer un petit feu 
et à manger tiède.

J’ai eu froid durant cette nuit qui fut bien trop longue 
à mon goût. Les rêves qui m’ont assaillie étaient surtout 
des cauchemars peuplés des cadavres que nous avions 
découverts dès les premiers jours, quand les cendres ont 
noyé les villes et brulé les poumons et les cœurs de tant 
de personnes. L’horreur sans nom, la fuite avec parfois 
des bagarres entre les gens pour se frayer un chemin et 
avancer vers l’océan. P’pa n’a pas voulu faire comme les 
autres. Il a toujours été comme ça. Même si maman atten-
dait Clara, au lieu d’aller vers l’ouest, il nous a entrainés 
au sud des volcans. Il a sans doute eu raison. En partie. 
Puisque les vents qui se sont levés ont poussé les cendres 
vers le nord et qu’ici, malgré les embuches, nous avons 
survécu.

Quand je me suis enfin forcée à me lever et à sortir 
dans l’aube blafarde, j’ai passé un moment à me repérer 
avec les jumelles pour trouver ma position. Inquiète et 
fébrile, je me parlais à haute voix :

— Les bâtiments de la clinique doivent être par-là. Si 
c’est ça, il ne me reste que trois kilomètres. Allez ! En 
route ! On verra bien.
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Souffrance et espérance – Nouvelle

Spécial « Au cœur de l’Arène »

J’ai su que j’approchais quand un drone a traversé le 
ciel. Il ressemblait à celui que j’avais vu lorsque maman 
avait été enlevée. Je l’ai suivi des yeux. En décrivant un 
large cercle, il paraissait surveiller les lieux. J’ai déposé 
mon sac. Sautant de buisson en rocher, j’ai couru, cour-
bée en deux. Les bâtiments et l’enceinte grillagée m’ap-
parurent une heure plus tard, alors que je peinais à avan-
cer entre les arbres et les roches qui saillaient alentour, 
m’interdisant de conserver mes raquettes.

— C’est abandonné, ai-je murmuré. La grille d’entrée 
est fermée et je ne vois rien. Oh ! Merde ! Si ! Y’a un type… 
Un type ou un robot ? Si c’est un robot, c’est un huma-
noïde.

J’étais soudain excitée. La clinique couvrait un terrain 
assez grand mais les deux tiers étaient des places de par-
king ou des espaces autrefois verts. Et la silhouette que 
j’avais aperçue avait pénétré dans un bâtiment sur le-
quel quelques lettres apparaissaient « Bat A — Chrugi » 
pour Chirurgie. Cette fois, j’ai pris le temps de réfléchir 
avant de rechercher un moyen d’entrer. Ce fut facile. En 
de nombreux endroits, la clôture était affaissée ou brisée. 
J’ai repris des forces et je suis descendue. Le drone, ou 
un qui lui ressemblait, est reparu dans le ciel pendant 
que je traversais un bosquet. Je me suis étendue dans la 
neige. Il faisait du sur-place. J’ai tiré. À pleine puissance. 
Il a chuté et s’est écrasé au sol. Je venais d’avertir de ma 
venue mais il ne me gênerait plus. J’ai couru, sauté, me 
baissant, me cachant. Comme je l’avais vu dans les dramas 
3D de la téléweb. J’ai fait attention à ne pas transpirer 
et à garder mon filtre facial. Quand je me suis retrouvée 
collée contre le mur du bâtiment, je me suis surprise à ne 
pas me sentir énervée ni apeurée. Je ne savais pas si ce 
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que je faisais était dangereux, fou ou simplement un jeu 
d’ado comme cela m’était arrivé quand j’étais encore au 
collège. Inutile de passer par le hall dans lequel l’inconnu 
s’était introduit tout à l’heure. J’ai trouvé une entrée de 
service pour la blanchisserie. Un couloir sale et puant 
avec des containers emplis de draps et de vêtements 
moisis, à l’odeur nauséabonde. Je me suis dirigée le plus 
vite possible vers l’étage. Je ne savais pas où je devais me 
rendre. Pourtant, si maman avait été amenée ici… J’avais 
vu trop de films d’horreur et je ne pouvais qu’imaginer le 
pire : par exemple le vol de ses organes pour les donner à 
quelqu’un qui en avait besoin.

C’est à cet instant que j’ai ressenti la peur mais je l’ai 
mise de côté. Quatre à quatre, j’ai grimpé les marches, 
malgré la pénombre que ma frontale de capuche dissipait 
à peine. L’étage était tout aussi sombre et sale, avec des 
traces d’humidité. L’androïde qui est apparu devant moi 
ne devait pas penser me trouver là ; pas plus que moi je 
ne m’attendais à le voir. Il a levé la main mais je ne l’ai 
pas laissé agir. Sa poitrine s’est enfoncée sous l’impulsion 
de mon crablaser. À cette distance, son cœur quantique 
en a pris un coup et son corps s’est affaissé, privé à la fois 
d’IA et de générateur énergétique. Incapable de bouger, 
j’ai senti ma culotte se mouiller légèrement et je me suis 
mise à trembler de peur rétrospective. J’ai dû rester ainsi 
plusieurs secondes avant de me reculer, l’arme toujours 
dirigée devant moi. Mais rien ni personne ne s’est ma-
térialisé dans le couloir. J’ai repris confiance et j’ai fait 
quelques pas hésitants avant de courir, comme une folle, 
me disant que j’aurais peut-être dû cacher le corps de 
l’androïde. Pourtant, je n’ai pas fait demi-tour.
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Souffrance et espérance – Nouvelle

Spécial « Au cœur de l’Arène »

Au moment de pousser les portes qui séparaient ce 
morceau de couloir, mon cœur a bondi et j’ai crié. Un cri, 
fort heureusement, étouffé par mon filtre facial. À mon 
poignet, mon phonecuff venait de biper. Un bip que je 
connaissais. Un bip auquel je ne pensais plus. Il y avait 
dans le bâtiment quelqu’un qui m’était lié. « Maman ! » 
ai-je songé. J’ai porté mon regard sur l’hologramme de 
base que j’ai fait s’élever sur mon poignet. Signal jaune 
pour moi. Signal bleu pour… Oui ! Oh ! Déesses et Dieux 
de l’Univers ! C’était celui de maman. Elle se trouvait à 
l’étage supérieur à quelques mètres de là. J’ai activé mes 
lunettes numériques et j’ai glissé l’hologramme jusqu’à 
elles. Puis j’ai attrapé mon arbalète dans une main, le cra-
blaser dans l’autre. Il n’y avait que cinquante ou soixante 
mètres. Tourner à droite une fois, fracasser la porte qui 
menait aux escaliers, grimper pour jaillir dans un hall im-
posant au carrelage abimé. Devant mes yeux, le signal 
clignotait avec force. Un robot est sorti d’une salle. Je n’ai 
pas réfléchi. J’ai tiré et l’ai raté. Second tir : il a été pro-
jeté en arrière. Sauts en avant et j’ai repoussé de toutes 
mes forces une double porte de sécurité barrée d’un si-
gnal « Entrée interdite. Opération en cours ». Mon sang 
s’est glacé. Sans réfléchir, je me suis laissé tomber à terre, 
armes pointées devant moi. Je crois que ce truc marche 
super bien au ciné. Mais là, j’ai perdu mon arbalète et le 
carreau est parti, avec force, pour se planter dans une 
armoire de verre. Brisant les vitres, les étagères et tout 
leur contenu.

J’ai voulu me relever et braquer mon crablaser. À 
quelques pas, maman était étendue, endormie sans doute, 
avec un masque transparent sur le visage. Encore vivante. 
Auprès d’elle, deux doctoroïdes, bistouris, pinces et tam-
pons rougis de sang dans leurs mains artificielles. Des 
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sphères d’assistance médicale vrombissaient au-dessus 
d’eux, dans la lumière d’un imposant appareil d’éclairage. 
Je crois leur avoir intimé l’ordre de reculer et de laisser 
maman. J’ai mis un genou à terre mais une main a agrippé 
mon arme et me l’a arrachée avec une facilité dérisoire.

— Lâchez-moi ! ai-je crié.

J’ai tenté de m’éloigner et de saisir mon crablaser de 
poing mais un autre androïde s’est avancé et m’a empoi-
gnée, bloquant mes mouvements. Je me suis débattue. 
J’ai crié, tempêté, mais j’étais incapable de leur résister. 
Je les ai vus se pencher sur maman et reprendre leur ma-
cabre travail. J’ai hurlé. Puis j’ai ressenti une légère dou-
leur au cou et je me suis évanouie, à moins qu’on ne m’ait 
endormie.

Quand j’ai ouvert les yeux, j’étais allongée sur un lit. Je 
n’avais aucune entrave. On m’avait entièrement déshabil-
lée et lavée, avant de m’enfiler une combinaison blanche 
et presque plus propre que mes derniers vêtements. La 
tête me tournait un peu mais j’ai voulu me lever. À mon 
poignet, seul bien qui me restait, mon phonecuff me fit 
comprendre que j’avais dormi plus de vingt heures. La 
pièce dans laquelle je me trouvais, une chambre de la cli-
nique, n’avait que ce lit. Ni mes armes ni mes jumelles ne 
s’y trouvaient. Tout, ou presque, m’avait été pris. Quand 
l’androïde a pénétré dans la pièce, je n’ai même plus res-
senti la peur.

— Avez-vous faim ? Nous avons de la nourriture à vous 
proposer. Elle est chaude et vous ferait du bien.

— Ma mère ? Que lui avez-vous fait ? Que lui avez-vous 
pris ? ai-je ragé.
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Souffrance et espérance – Nouvelle

Spécial « Au cœur de l’Arène »

Il m’a regardée, a incliné la tête, dans une réaction trop 
humaine à mon goût.

— Voulez-vous la voir ? Elle est réveillée. Elle vous l’ex-
pliquera elle-même.

Avant même de répondre, j’étais dans le couloir. Il m’a 
menée jusqu’à une autre chambre, à quelques pas de là. 
Maman était couchée dans un lit. Elle m’a fait un pâle sou-
rire en me voyant :

— Lise ! Comment m’as-tu retrouvée ? Viens ici.

Elle m’a prise contre elle, m’a embrassée et m’a serrée 
doucement dans ses bras.

— Tu vas bien, maman ? Qu’est-ce qu’est arrivé ?

Elle a hésité puis a soufflé :

— Ma puce, je l’ai caché à tout le monde, même à mon 
mari. Mais maintenant… On m’a diagnostiqué un début 
de cancer quand j’ai passé des échographies pour Clara, 
avant que cette apocalypse n’arrive… Et depuis, avec tous 
ces évènements, je n’ai rien pu faire. Ils... l’un des drones 
m’a scanné quand nous sommes passés non loin, il y a 
quelques jours. Il a vu l’état de Clara. Ils sont venus nous 
chercher mais à cause des armes, ça ne s’est pas passé 
comme ils pensaient... Ils nous ont soignées, toutes les 
deux... Et... Oh !... Viens voir Clara. Viens !

J’ai découvert le petit berceau de plastique transparent, 
avec des draps propres, des couvertures qui entouraient 
la petite forme malingre. Je me suis avancée. Clara dor-
mait, poings serrés. Et, pour la première fois, cette petite 
sœur malade n’avait pas le visage crispé de souffrance 
que je lui connaissais. Un air de béatitude et de paix ré-
gnait sur ses traits.
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— Qu’est-ce que… ? Elle…

— Comme votre maman, nous l’avons opérée et soi-
gnée.

La voix était calme, à peine humaine. Sur le seuil, se 
tenait un doctoroïde…

— Nous avons retiré les mucosités pleines de minus-
cules particules de cendre qui encombraient ses bronches. 
Elle n’aurait pas survécu bien longtemps dans la nature. 
Nous sommes désolés d’avoir dû les enlever mais vous ne 
nous auriez jamais laissé les soigner. Vous étiez aveuglés 
par la peur. Votre frère a voulu tirer... Nous avons frôlé 
la catastrophe. Nous sommes désolés mais il fallait agir 
ainsi.

Je suis restée avec elles. Maman ne pouvait plus lui 
donner le sein, mais un droïde aux formes maternelles 
lui donnait régulièrement du lait maternisé. Clara sou-
riait, babillait, bougeait les mains, les pieds. Émue, je suis 
même parvenue à la prendre dans mes bras plusieurs fois. 
Puis, j’ai dû partir. Maman préférait rester seule avec Cla-
ra. Les androïdes s’occupaient d’elles et veillaient à ce que 
tout se passe bien. Elle savait qu’elle ne survivrait pas de 
longues années mais qu’au moins, ici, Clara pourrait avoir 
un espoir de survivre.

— Ce ne sont que des robots, maman…

— Ils ont du respect et s’occupent d’elle. Ton beau-
père n’a jamais voulu croire qu’elle pouvait vivre… Eux 
prennent soin d’elle comme de moi. Ils sont presque hu-
mains. Presque seulement, mais au moins, elle aura ses 
chances. Sans doute n’est-ce pas beaucoup mais, ici, elle 
vivra.
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Souffrance et espérance – Nouvelle

Spécial « Au cœur de l’Arène »

Quand elle m’a repoussée pour pouvoir s’endormir, je 
les ai regardées longuement et je suis sortie. Dans le cou-
loir, j’ai aperçu un homme âgé et une femme beaucoup 
plus jeune à son bras. J’en fus bouleversée. Des humains 
vivants ? Ici ?

— Vous êtes docteur ? ai-je murmuré.

— Non, m’a répondu la femme, visiblement marquée 
par les évènements. Mon père et moi avons été recueillis 
par les androïdes de la clinique. Ils nous ont opérés et 
soignés. Vous aussi ? Je ne vous avais pas encore aperçue 
ici. Vous venez d’arriver ?

— Je… Maman et ma sœur ont été soignées, ai-je mur-
muré, intriguée et le regard embué. Vous… vous voulez 
dire qu’il y a d’autres patients ici ?

— Bien sûr. Nous sommes une trentaine, installés 
dans le bâtiment voisin où se trouvent un réfectoire, des 
chambres et tout ce qu’il nous faut. Voulez-vous que nous 
vous y amenions ? Tout le monde sera ravi de votre arri-
vée.

Elle s’est penchée et m’a embrassée sur la joue avant 
que je ne puisse réagir.

— Je me nomme Sandrine et voici mon père, Adelin. 
Venez avec nous, si vous voulez.

Je me suis écartée, secouant la tête.

— Non ! Merci !

Je les ai plantés là pour trouver de l’aide. Juste après 
les portes de séparation, ils étaient deux, deux androïdes 
qui se tenaient près d’un charriot chargé de draps, de 
masques médicaux, de médicaments. Je me suis plantée 
devant eux. J’ai bégayé en tremblant :
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— Il faut aller les chercher. Y’a plusieurs jours que je 
suis partie et P’pa peut pas venir jusqu’ici avec sa jambe 
cassée.

— Voulez-vous dire que vous avez de la famille avec un 
blessé non loin d’ici ?

— Merde ! Oui !

Je ne savais pas si je devais pleurer ou lui taper dessus 
mais l’autre androïde a posé sa main de carbonate-métal 
sur mon épaule :

— Indiquez-nous où ils se trouvent sur une carte. Nous 
irons les chercher.

— Avec moi ! Sinon, ils vous tireront dessus parce que 
vous avez enlevé maman ! Avec moi !…

Les chiens nous ont aperçus les premiers. J’ai sauté 
à terre et ils ont bondi sur moi, me léchant et aboyant 
comme des fous. Je me suis écartée en hâte. Les seuls 
mots de p’pa en me voyant dévaler la petite pente jusqu’à 
eux me prirent par surprise :

— Lise ? Tu l’as retrouvée ?

J’ai simplement hoché la tête en lui montrant les an-
droïdes et les ambajets, la lueur d’espoir qui me suivait.



https://www.facebook.com/groups/1590368637920771/
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J

ohn Badlaw avançait d’un pas résolu dans le couloir, 
ses éperons ne cliquetant que très légèrement lorsque 

le talon de ses bottes venait heurter le parquet poussié-
reux. La chambre du fond, à l’étage, lui avait-on dit. La 
chambre numéro sept. C’est étrange, remarqua-t-il, non 
sans quelque nostalgie romantique. C’est étrange, cette 
façon qu’ont les événements de toujours revenir dans la 
vie d’un homme. Comme si les choses n’avançaient pas, 
et que tout devait perpétuellement recommencer, sans 
d’autre but ni d’autre fin que la mort.

Son premier contrat l’avait également conduit à l’étage 
d’un saloon, et la chambre dans laquelle il l’avait rempli 
portait elle aussi le chiffre sept. C’était il y a longtemps. 
Sept ans environ...

Beaucoup de choses avaient changé depuis. Il y avait 
eu d’autres saloons ; il y avait eu d’autres contrats. Mais 
il n’oublierait jamais cette première fois. C’était à Tucum-
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cari, Horizona. Les Confédérés l’avaient chargé de mettre 
fin aux agissements traîtres d’une fille de joie soi-disant 
mutante qui n’hésitait pas, à l’occasion, à dénoncer ses 
clients, pour peu que ceux-ci aient commis quelques 
menus larcins ; ce qui, bien sûr, leur valait toujours la 
pendaison.

C’était la guerre, et on se fichait des manigances d’une 
catin qui se prenait pour un chasseur de primes. Jusqu’au 
jour où ladite catin avait fait taire à jamais l’un des plus 
grands officiers sudistes ; là, évidemment, c’était une 
autre paire de manches. On pouvait laisser accuser à tort 
quelques dizaines de pauvres gars venus tirer leur crampe 
au beau milieu du désert ; on pouvait les laisser crever, 
et regarder calmement les charognards leur bouffer le vi-
sage sans sourciller. Mais quand il s’agissait d’un éminent 
général venu de Vergonie du Sud, un homme tout à fait 
respectable, soit dit en passant, et à qui on devait l’élimi-
nation en masse de centaines de prisonniers de guerre et 
bien d’autres actes de bravoure du même acabit, bien sûr, 
il fallait ouvrir l’enquête. 

Point de vue que ne partageait pas forcément John. 
Mais lorsqu’on se fait l’instrument du Destin, on ne peut 
décemment pas se permettre d’afficher ses opinions, 
n’est-ce pas ? Et puis, les temps avaient changé après les 
événements cataclysmiques qui avaient ponctué la guerre 
de Sécession. L’engloutissement de San Ingréas par un 
tsunami en Cantafornie, la chute brutale de l’économie 
des États Désunis, et la recrudescence de mutants au 
Sud, tous ces événements avaient semble-t-il marqué un 
grand tournant dans l’histoire de l’Humanité. Les merce-
naires jadis nommés « hors-la-loi », ou « desperados », 
étaient à présent reconnus et respectés comme d’authen-
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tiques citoyens. De meurtriers, ils devinrent les grands 
nettoyeurs de l’ordre nouveau. De tueurs à gage, ils de-
vinrent chasseurs de primes. D’assassins, ils devinrent 
d’honorables agents des Royaumes Chiméricains. 

Le Marshall Douglas s’était chargé de l’enquête (une 
pourriture, lui aussi, dont Badlaw devrait, ironie du sort, 
s’occuper quelques années plus tard), et l’affaire « Betty 
Williams » était remontée jusqu’aux oreilles de Lee. C’était 
ainsi que John avait été envoyé pour éliminer la fille.

Elle s’appelait Betty, et ce nom devait rester à jamais 
gravé dans sa mémoire : Betty Williams.

Et elle était belle... Il en était tombé amoureux dès qu’il 
l’avait vue. Il était encore capable de sentiments humains, 
en ce temps-là. Mettre fin à ses battements de paupières 
et à son sourire angélique s’était révélé très dur. Il s’était 
mis à pleurer avant de dégainer, et lorsque la rose rouge 
avait éclos sur son cœur, il avait dû lutter contre lui-même 
pour ne pas défaillir. 

C’est ce jour-là qu’il comprit le sens de sa vie ; c’est ce 
jour-là qu’il choisit de servir la mort.

Dès lors, et à chaque fois qu’il devait effacer, au nom de 
telle où telle injustice, quelque âme en perdition, il se fit 
un devoir de réciter au condamné, avec une méticulosité 
dramatique, le nom de toutes celles et de tous ceux qui 
l’avaient précédé. Tout devait être dit.

La liste se rallongeait ainsi d’un nom à chaque fois 
que son revolver crachait sa sentence. Aujourd’hui, elle 
en comptait plus de deux cent trente, et il n’en avait ja-
mais oublié aucun : Betty Williams, James Crawford, 
Howard Mac Bain, Paulo Sentenza, Jonathan Grant, Philip 
Douglas...
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Il ne pensait pas être fou, ni maniaque. Et c’est peut-
être pour se préserver de la folie qu’il avait adopté une 
certaine philosophie professionnelle : ainsi, il n’était pas 
vraiment un meurtrier, il n’avait jamais tué d’innocent. À 
la réflexion, il n’en avait jamais rencontré.

La chambre sept était au bout du couloir : un type du 
nom de Beckford y dormait. Un type gênant. Du moins pour 
les hautes autorités de la Principauté de Marn’Hattan.

John s’arrêta à quelques pouces de la porte. Une mis-
sion de pure routine ; ses commanditaires étaient parti-
culièrement bien renseignés. Il descendit la main jusqu’à 
la crosse de son flingue. Il ne le dégainerait pas avant 
que l’autre ait ouvert les yeux. Badlaw laissait toujours 
une chance à ses victimes, quand bien même celle-ci pou-
vait relever du miracle. Retenant sa respiration, il ouvrit 
la porte.

Il n’y eut pas de miracle.

Les sept types qui l’attendaient dans la chambre étaient 
tous bel et bien réveillés, et avaient déjà dégainé depuis 
longtemps.

John laissa retomber son bras, puis, deux secondes 
plus tard, à moitié étonné d’être encore de ce monde, dé-
cida de déposer ses pistolets au sol. 

Ils le voulaient vivant, bien entendu. Pourquoi monter 
pareil traquenard, sinon ? Les types qui l’avaient envoyé 
ici, il les avait devant lui.

En moins de temps qu’il n’en fallait pour le dire, John 
se retrouva sévèrement ligoté, les mains attachées dans 
le dos. Deux brutes épaisses le soulevèrent de terre et 
entreprirent de le rosser. Il sentit son nez exploser en 
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un concert de craquements liquides, avant de perdre 
connaissance...

... Les tambours d’un millier de légions martelaient son 
crâne meurtri lorsqu’il reprit ses esprits. Tout son corps 
n’était plus que souffrance, et il n’y avait pas un centi-
mètre carré de sa peau, à ce qu’il lui semblait, qui ne fut 
recouvert d’hématomes ou de plaies.

Des mots étranges vinrent danser dans sa mémoire, 
comme un message d’outre monde.

Il ouvrit péniblement ses yeux gonflés de douleur, et 
crut tout d’abord que la nuit était tombée, avant de ré-
aliser qu’il se trouvait dans une charrette dont on avait 
fermé la bâche. La route qu’ils étaient en train d’emprun-
ter était des plus cahoteuses, si on en jugeait par la façon 
dont le véhicule brinquebalait, manquant à chaque ins-
tant de chavirer sur le côté.

Où donc l’emmenaient-ils ? La question, si elle lui vint 
à l’esprit tout naturellement, était en réalité sans impor-
tance : il venait de décider que ces salopard n’auraient 
pas sa peau.

John Badlaw ferma les yeux, et le temps cessa d’exis-
ter : le moment était venu de faire une sortie théâtrale.

Lorsque Beckford et ses hommes firent une halte ce 
soir-là, ils eurent la surprise de trouver l’assassin dans un 
état comateux : comme plongé dans une sorte de transe, 
l’homme était assis au fond de la charrette, immobile, et 
on aurait dit une statue de cire baroque, dont seules les 
lèvres bougeaient, marmonnant sans trêve une suite de 
mots insaisissables. L’envie de tabasser une fois de plus 
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leur victime disparut aussitôt ; ils étaient là, sept despera-
dos sans âme, ahuris devant le spectacle. La scène était si 
incongrue que Beckford ne pensa même pas que Badlaw 
pouvait être en train de se moquer d’eux.

Il s’avança afin de saisir le sens des paroles de l’autre ; il 
dut pour cela approcher son oreille à quelques millimètres 
à peine de la bouche tuméfiée de l’assassin. Ce qu’il per-
çut alors fit refluer le sang de son visage, et un frisson 
parcourut lentement son échine. Les autres lui lancèrent 
un regard interrogateur, mais il aurait été dans l’incapa-
cité totale, quand bien même il les aurait remarqués, de 
leur dire pourquoi il se sentait soudain si mal à l’aise.

Badlaw récitait une suite de noms, et Beckford dut 
attendre de reconnaître celui de sa femme avant de 
comprendre la pleine signification de tout ce charabia : 
« Betty Williams, James Crawford, Howard Mac Bain, 
Paulo Sentenza, Jonathan Grant, Philip Douglas, Michael 
Johnson, Mélanie Daniels, Yolonda Beckford... ». Ce type 
était tout simplement dingue : il était en train de débiter 
les noms de toutes les personnes qu’il avait assassinées !

Il voulut le prendre par les épaules, le secouer, lui 
mettre deux ou trois beignes. Quelque chose le retint ce-
pendant. Pas la compassion, non ; encore moins le désir 
malsain de savoir combien de gens il avait pu tuer, au 
nom de la loi. Il ne fit rien parce qu’il ne pouvait rien faire. 
La scène était empreinte d’une telle aura de solennité que 
vouloir agir semblait aussi stupide que désirer toucher 
la lune du doigt où espérer revoir un jour émerger San 
Ingréas.

Désemparé, Beckford s’assit auprès de Badlaw, et 
écouta. 
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Et les noms défilaient ; il n’en connaissait pas la moitié, 
mais certains retinrent son attention : ceux de dizaines de 
hors-la-loi, de marshalls et de shérifs, de généraux et de 
truands. Celui d’un roi sudiste...

Et ainsi, près de deux cent quarante noms défilèrent 
entre les lèvres de l’assassin. « Suzannah Blackpain, 
Edward Mancock, Winston Freeman, ... ».

 Beckford était littéralement hypnotisé par la psalmo-
die, et il eut l’impression de retomber sur terre après un 
long voyage spirituel lorsque l’assassin s’arrêta. Quelques 
minutes passèrent, dans un silence religieux, que per-
sonne n’osait briser. 

Et c’est au moment précis où Beckford allait se relever 
– le spectacle n’était-il pas terminé ? – que le dernier nom 
traversa la bouche de l’assassin, et il ne comprit pas tout 
de suite la signification ni l’ampleur de cet ultime râle. 
Peut-être ne le comprit-il jamais. Mais il était désormais 
un nom qui viendrait le hanter à jamais, s’immiscerait 
jusque dans ses rêves et lui ferait perdre la raison.

Il se releva et s’apprêta à gifler le meurtrier, mais il 
était déjà trop tard : celui-ci était mort. 

L’assassin, d’une façon ou d’une autre, s’était lui-même 
assassiné.

Car le dernier nom qu’avait prononcé l’assassin n’était 
autre que « John Badlaw ».
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E

lle se souvenait encore du souffle du vent sur sa peau 
alors qu’ils venaient de poser le pied sur la Haute 

Plaine du Ciel. Son Second avait posé une main sur son 
épaule. L’intimité du geste aurait dû la gêner, mais alors 
qu’elle l’observait faire le rapport de leur expédition à 
l’Empereur, elle se rendait compte à quel point ils évo-
luaient alors dans un monde différent du leur.

— La tâche ne fut pas aisée, Tennô. Dès le départ de 
notre expédition, les machines volantes impériales mon-
trèrent leurs limites. Ce ne fut que grâce à l’acharnement 
de l’équipage tout entier que nous atteignîmes notre ob-
jectif.

Hieda no Are hocha la tête en silence. Elle se sentait 
épuisée depuis leur retour et avait laissé à son Second le 
soin de tout raconter à l’Empereur. Ô no Yasumaro n’avait 
pas de talent de grand orateur. Il se contenta d’aller à 
l’essentiel. Si elle avait eu plus d’énergie, elle aurait par-
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Tiphaine Levillain
http://www.tiphainelevillain.bzh/

http://www.tiphainelevillain.bzh/


223

S
o
m

m
a

i
r
e 

La Haute Plaine du Ciel – Nouvelle

Spécial « Au cœur de l’Arène »

lé des blizzards qu’ils avaient dû affronter alors qu’ils ap-
prochaient du Pont Flottant du Ciel. Les avaries, les voiles 
déchirées, les trop nombreuses fois où elle les avait crus 
morts... Les hommes ne s’étaient pas acharnés pour que la 
mission soit un succès : ils s’étaient battus pour survivre.

— Comme la rumeur le disait, un pilier montait jusqu’à 
la Haute Plaine du Ciel. Une fois le vaisseau amarré, nous 
dûmes escalader pendant de longues heures. C’est là que 
nous eûmes à déplorer les premières pertes.

« Déplorer les premières pertes ». Ô no Yasumaro 
était de ces explorateurs qui ne craignent pas de sacrifier 
quelques bons hommes en cours de route, pourvu que la 
réussite soit au bout du chemin. C'était sans doute pour 
cette raison que l'Empereur le lui avait imposé comme 
Second. Pourtant, c'était bien à elle, l'exploratrice poète, 
qu'il avait fait appel pour cette expédition si particulière. 
Hieda no Are s'en souvenait comme si c’était hier. Les 
pétales des fleurs de cerisiers tombaient en pluie fine 
dans les jardins impériaux. Elle venait de rentrer d'un 
long voyage sur le continent, d'où elle avait ramené de 
nombreuses denrées encore inconnues dans l'archipel. 
Sa machine volante n'allait pas pouvoir repartir de sitôt, 
et elle se réjouissait des longues semaines de repos qui 
allaient s'offrir à elle.

— Et puisqu’elle existe réellement, comment est-elle, 
cette Haute Plaine du Ciel ?

— Elle ressemble au Yamato.

« Le Yamato lui ressemble ».Hieda no Are se mordit 
l’intérieur de la joue. Elle savait que le but de cette expé-
dition était de permettre à l’Empereur de faire rayonner 
son pouvoir et d’asseoir son autorité au-delà de l’archipel, 
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sur le continent. En agissant ainsi, il ne faisait qu’agir en 
pâle copie de leurs puissants voisins de l’Empire Chinois ; 
elle n’avait cependant pas à remettre en question ses vo-
lontés.

— Et les dieux ?

— Ils ressemblent aux habitants du Yamato.

La femme retint une nouvelle intervention. Elle avait 
laissé Ô no Yasumaro commencer le récit : il était incor-
rect de l’interrompre à présent. Elle regarda l’Empereur 
sourire de satisfaction. Pour lui, cette mission constituait 
la plus parfaite des réussites.

— Racontez-moi la suite. Je veux connaître chaque dé-
tail.

Ô no Yasumaro hocha la tête respectueusement.

— L’obscurité tomba brutalement alors que nous po-
sions enfin le pied sur la Haute Plaine du Ciel. Aucun cré-
puscule. Aucune éclipse, aucun signe avant-coureur : le 
soleil avait juste subitement disparu.

— Au Yamato également, nous avons dû faire face à 
cela, précisa l’Empereur.

— Alors vous serez ravi d’en apprendre la cause : la 
déesse du soleil s’était réfugiée dans une grotte et refu-
sait d’en sortir.

La rayonnante Amaterasu... Hieda no Are ferma les 
yeux, cette fois-ci peu soucieuse des convenances. Ô no 
Yasumaro venait encore d’aller à l’essentiel, là où il y 
avait tant à dire.

Des senteurs douces et sucrées, âcres et lourdes, lé-
gères et piquantes embaumaient la Haute Plaine du Ciel 
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alors que l’équipage évoluait avec méfiance. L’herbe était 
plus verte qu’en bas, les ténèbres, plus profondes. Après 
plusieurs minutes de marche, le bruit d’une conversation 
animée était arrivé jusqu’à leurs oreilles. Un peu plus 
loin, au bord d’une rivière, huit cent myriades de kamis 
tenaient conseil. Hieda no Are avait été la seule à oser 
s’approcher. C’était à partir de ce moment-là qu’elle avait 
senti la fatigue la gagner peu à peu. Chaque fois qu’elle 
essayait de se souvenir de l’aspect de chacune de ces divi-
nités, elle avait l’impression que son esprit se fissurait en 
autant de fragments. Elle rouvrit les yeux et reporta son 
attention sur les deux hommes.

— C’était son frère Susanoo, le dieu des tempêtes, qui 
avait provoqué sa colère. Les kamis se chamaillaient pour 
trouver le meilleur moyen de la faire sortir. Ils craignaient 
que la nuit ne devienne éternelle.

— C’est ce que nous avons tous craint ici-bas.

La voix de l’Empereur tremblait. Les Hommes redou-
taient les ténèbres encore plus que les dieux.

— Les kamis se mirent finalement d’accord pour es-
sayer de piéger la déesse du soleil. Ils espéraient qu’elle 
sortirait de sa grotte et qu’ils pourraient alors en scel-
ler l’entrée. Ils accrochèrent un miroir dans les branches 
d’un arbre, près de sa cachette, puis Ama no Uzume, la 
déesse de la Gaieté, entama une danse.

— Vous n’avez jamais assisté à pareil spectacle, Tennô.

Hieda no Are n’avait pas pu s’empêcher d’intervenir 
cette fois-ci. L’Empereur hocha la tête d’un air songeur. Un 
sentiment de frustration tordit l’estomac de l’exploratrice. 
Elle aurait voulu trouver les mots pour raconter avec jus-
tesse le spectacle auquel ils avaient assisté. La grâce in-
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descriptible de la déesse, les exclamations enthousiastes 
des autres kamis, la maigre lueur des lanternes éclairant 
les visages... Les couleurs étaient vives et blessaient les 
yeux malgré la nuit. Chaque geste était puissance et ma-
jesté, chaque éclat de voix était un son doux et cruel à 
l’oreille. Ce spectacle, aucun survivant de l’expédition ne 
pourrait jamais l’oublier. Pour Hieda no Are, il continuerait 
de hanter son cœur et son esprit sans qu’elle parvienne 
jamais à se faire comprendre de son entourage...

— Le stratagème fonctionna. Intriguée, Amaterasu ris-
qua d’abord un regard. Ama no Uzume en profita et se ré-
jouit d’avoir trouvé une déesse plus flamboyante encore 
que celle du soleil. Par jalousie ou par curiosité, Ama-
terasu sortit et aperçut son reflet dans le miroir. Elle le 
contempla longuement, ne se rendant pas compte de la 
supercherie, et les kamis en profitèrent : ils condamnèrent 
l’entrée de la grotte.

Le soleil s’était dévoilé avec une étrange douceur. 
Comme si une épaisse brume hivernale se dissipait enfin 
pour laisser place à un ciel d’été. La déesse Amaterasu 
brillait de mille feux.

— Elle promit de ne plus fuir de la sorte si Susanoo était 
banni de la Haute Plaine du Ciel. Les kamis acceptèrent et 
la lumière revint pour de bon.

L’Empereur se frotta le menton d’un air songeur.

— Vous rendez-vous compte ? intervint Hieda no Are. 
Un dieu marche de nouveau aux côtés des Hommes, ici-
bas ! Ce n’était plus arrivé depuis la création du monde il 
y a des milliers d’années !

Sa voix sonnait plus aiguë que d’ordinaire. Elle sentait 
que l’excitation faisait briller ses yeux et que le rouge lui 
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montait aux joues. Le silence qui suivit sa déclaration la 
poussa à se rasseoir sans un mot, la tête baissée. Quelques 
minutes passèrent.

— Et pour notre affaire ?

Hieda no Are détesta le sourire qui étira les lèvres de 
son Second.

— Les kamis ne remarquèrent notre présence qu’avec 
le retour de la lumière. Amaterasu la Flamboyante accep-
ta de nous recevoir dans son palais. Nous nous y rendîmes 
à bord d’une machine volante à faire pâlir d’envie les in-
génieurs impériaux.

« Enfin ». L’Empereur fronça les sourcils. Hieda no 
Are sourit. Enfin, Ô no Yasumaro parlait de la supériori-
té des dieux et de la Haute Plaine du Ciel. Il avait réussi 
jusque-là à l’éviter, mais pour cette partie du récit, cela 
allait être plus difficile. Le vaisseau qui les avait trans-
portés jusqu’au palais de la déesse du soleil n’avait rien 
de comparable à ceux de la flotte impériale. Les huit cent 
myriades de kamis s’étaient tous réunis sur le pont pour 
prolonger les festivités et alors que l’immense nef s’éle-
vait vers le ciel, ses cheminées recrachaient des filaments 
de nuages blancs, doux, cotonneux. Rien à voir avec les 
fumées noirâtres produites par les chaudières au charbon.

— Son palais se révéla être une immense citadelle flot-
tant dans le ciel. Le bruit de la machinerie permettant ce 
prodige se perdait dans l’air comme une douce mélodie.

Rien à voir non plus avec le bruit des machineries en-
core grossières du Yamato. Hieda no Are avait toujours 
été fière de son titre d’Exploratrice Impériale, jusqu’à ce 
qu’elle découvre à quel point ils n’étaient encore que des 
enfants.
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— Et alors, ensuite ?

L’Empereur semblait perdre patience. Hieda no Are sa-
vait qu’après cela, il essayerait sans doute d’envoyer des 
ingénieurs sur la Haute Plaine du Ciel pour récupérer les 
plans de ces machineries. Elle soupira.

— Amaterasu nous reçut en audience. Elle écouta at-
tentivement, dévisageant tour à tour chaque membre de 
l’équipage. Hieda no Are vous fit honneur. Elle soutint 
avec calme et assurance votre requête, Tennô. La déesse 
hochait la tête à chaque phrase, bienveillante.

L’exploratrice peinait à se souvenir de cette entrevue. 
Ses jambes tremblaient, son esprit s’effilochait, son cœur 
battait la chamade. Trouver les mots pour convaincre la 
déesse avait épuisé ses dernières forces. Elle se souvenait 
comme dans un rêve s’être appuyée contre l’épaule de Ô 
no Yasumaro en sortant du palais.

— La déesse accorde à l’Empereur du Yamato le droit 
d’affirmer que sa lignée remonte jusqu’à elle. En échange, 
elle nous a transmis un certain nombre de célébrations 
que le peuple du Yamato devra suivre scrupuleusement, 
sans quoi, elle nous privera de sa lumière.

Après un court moment de réflexion, l’Empereur se 
leva et s’approcha de Ô no Yasumaro. L’homme s’inclina 
aussitôt.

— C’est parfait. Toutes mes félicitations. Vous accédez 
au titre d’Explorateur Impérial. Je vous charge également 
de la rédaction de l’ouvrage reprenant cette aventure.

— Quoi ?

Hieda no Are s’était levée, indignée. C’était à elle que 
devait revenir l’honneur de rédiger ce texte. Cette récom-
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pense était la seule chose qui l’avait poussée à accepter 
la mission : pouvoir transmettre pour la première fois au 
peuple du Yamato les merveilles qu’elle aurait décou-
vertes.

— Tennô, c’est injuste !

— Vous reprendrez dedans la création du monde, pour-
suivit l’Empereur, et toutes les histoires que vous avez pu 
recueillir durant votre séjour. Vous mettrez en dernière 
partie les célébrations ordonnées par la grande déesse. 
Quand, dans quelques années, tout cela sera communé-
ment admis, vous rédigerez un ouvrage retraçant l’his-
toire de ma famille depuis ses origines dans la Haute 
Plaine du Ciel.

Ô no Yasumaro se tenait toujours incliné. Il hocha la 
tête pour la forme : l'Empereur venait de lui donner un 
ordre, il n'avait pas à accepter ou à refuser.

— Tennô ! protesta une fois de plus Hieda no Are.

Ce dernier se tourna enfin vers elle. De l’ambition bril-
lait dans son regard. Il s’approcha d’elle sans la voir. Elle 
poussa un cri quand il traversa son corps.

— Comment Are souhaitait-elle intituler cet ouvrage ? 
demanda-t-il.

Il observait à présent la cité impériale à travers l’im-
mense baie vitrée de ses quartiers privés.

— Kojiki, répondit simplement Ô no Yasumaro.

— Nous élèverons un temple en sa mémoire. Le Kojiki y 
sera gardé par des prêtresses.

Après un long silence, l’Empereur soupira.

— Quelle triste perte...
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L’esprit confus de Hieda no Are rassembla quelques 
morceaux de souvenirs. Elle n’était pas revenue entière 
de la Haute Plaine du Ciel. Son esprit et son corps s’étaient 
évanouis dans l’air, affaiblis par son entrevue avec la 
déesse du soleil. Seul un fragment de son âme avait fait 
le voyage retour.



http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/

http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/
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T out était calme, immobile. 

Puis une tension se fit ressentir. Une tension vibrante, 
palpitante. 

L’air devenait électrique. L’angoisse se répandait 
dans chaque fibre de son corps. Il la sentait, pulsant une 
sourde mélopée répercutée par le sol froid des plaines, le 
bois lambrissé des falaises, le marbre des collines et la 
faïence des gouffres. L’heure approchait. L’Heure H. Les 
belligérants se faisaient face. Désormais, c’était entre lui 
et l’Ennemi. 

Le souffle court, il essuya la sueur sur son front. Il 
transpirait à grosses goutes dans son armure. Son plas-
tron, encore tout chiffonné par les dernières heures, lui 
collait à la peau. Ses bras et ses jambes nues frissonnaient 
légèrement. Un vent humide régnait sur les plaines. 

Une lutte sans fin

Yoann Bigue
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Il approche, se dit-il les lèvres serrées. Je le sens 
jusqu’au plus profond de mon être. Il est là et il grandit. 

L’homme tentait de se rasséréner mais déjà le froid 
mortel de la peur commençait à distiller son venin. Sa vo-
lonté ployait, s’effritait. Il la voyait fondre à une vitesse 
affolante. Sous son crâne, des idées affreuses fleurissaient 
et déployaient leurs pétales ténébreux. Et s’il échouait ? 
Que se passera-t-il alors ? La douleur, vive et intense, qui 
se répètera encore et encore. La souffrance, insuppor-
table, insoutenable ! Mais qu’est-ce qu’il faisait là, bon 
sang ? Les fleurs noires bruissaient dans les champs de 
son esprit. Leurs idées nauséabondes les nimbaient d’une 
aura glauque. Seigneur, mais que faisait-il réellement ici ?     

Il ne pouvait pas gagner. Quoiqu’il arrive, il verrait de 
nouveau l’Ennemi se rendre maître de la place et planter 
dans son crâne une nouvelle fleur au parfum empoison-
né. Il aimerait lui résister mais il était trop fort. Toute sa 
vie, il l’avait dominé. Ce n’était pas aujourd’hui que cela 
changerait 

Il observa son arme. Petite, d’acier et légèrement do-
rée, c’était par elle uniquement qu’il pourrait montrer sa 
supériorité. Elle était ridicule, certes, mais la puissance n’a 
jamais été une affaire de taille. Il était persuadé qu’il pou-
vait vaincre l’Ennemi avec. Mais l’oserait-il seulement ? 

Il regarda en face de lui. Il ne voyait aucun avenir ra-
dieux. Juste la lumière crue des soleils blancs ancrés dans 
la pierre et l’ombre armée qu’elle dissimulait dans ses 
replis.
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Je ne peux vaincre, continua-t-il, dépité. Mon arme le 
peut mais le bras qui la supporte en est incapable. J’en 
suis incapable… 

Alors pourquoi guerroyer ? 

Il fixa l’horizon. L’Ennemi avait suivi le cours de ses 
pensées. La lumière pâle taillait ses traits au couteau. Il 
lui ressemblait étrangement. 

Tu te dresses en ce jour devant moi mais sais-tu vérita-
blement pourquoi ? Qu’est-ce qui te pousse à vouloir me 
combattre ? Regarde-moi et ose me dire que tu es ici de 
ton plein gré. Regarde-moi et ose me dire qu’il t’est indis-
pensable de faire ce que tu veux faire ?

La voix était doucereuse, terriblement convaincante. La 
voix de la raison. L’homme baissa légèrement la tête. Il 
n’aimait pas s’attarder sur l’Ennemi en lui-même. Il ne 
savait que ce qu’il avait besoin de savoir. Son nom était 
Terreur et il n’était que plaie et souffrance et, aujourd’hui 
seulement, frémissement au creux du nez, mais sa voix… 
Ah, sa voix ! Elle lui semblait toujours juste et bonne. Len-
tement, il baissa son arme mordorée. 

Oui, laisse-toi faire. A quoi bon s’exténuer à une tâche 
futile et douloureuse de surcroît ? Allez, repose-toi, dé-
tends-toi. C’est normal d’avoir peur, c’est normal de vou-
loir repousser et nier tout ce qui peut te mettre mal à 
l’aise. Je comprends cela, je le comprends même tout à 
fait. Prends tes aises et ne t’inquiète pas, je ferai vite. Je 
connais déjà les lieux après tout. Je saurai où m’installer 
pour que notre cohabitation puisse être la plus durable 
possible…
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L’acier mordoré tinta sur les bords du gouffre de cé-
ramique. Tout était fini. L’Ennemi allait porter le coup de 
grâce et une fois de plus, se rendre maître du royaume. Il 
avait échoué mais il en avait l’habitude. C’était comme ça 
depuis presque vingt-cinq ans. L’Ennemi, peu à peu, était 
en train de devenir un vieil ami et peut-être même qu’un 
jour…

« Non… »

Ce n’était même pas un murmure mais l’ennemi avait 
réagi comme si on lui avait hurlé dessus. 

Qu’as-tu dit ? 

Stupéfaction. Ahurissement. Jamais auparavant la voix 
de l’homme ne s’était élevée contre l’Ennemi. 

« J’ai dit non. » 

Il dressa brusquement la tête et regarda l’autre droit 
dans les yeux. Les yeux de l’Ennemi lui rendaient la même 
détermination. 

« Non, non et non ! Tu m’entends, espèce de trouffion ? 
Je refuse de t’écouter une nouvelle fois. Tu m’as empêché 
pendant des années de faire ce que je désirais. A chaque 
moment, à chaque seconde, tu étais là, à me susurrer que 
je ne devrais pas, que ça ne vaut pas le coup, que je ne 
supporterais pas ce qui pourrait m’arriver. Et je t’ai cru 
mais c’est fini, oh, oui, c’est fini ! Je ne serais plus ce… 
ce minable trouillard, cette pauvre loque, cette misérable 
crotte ! Et je vais te le prouver, ici et maintenant ! » 

Il leva son arme et se mit en position, prêt à frapper. 
L’Ennemi se sentit vaciller légèrement. Mais les fleurs 
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noires étaient toujours solidement ancrées dans l’esprit 
étroit de l’homme. Tout n’était pas perdu. 

Quel beau discours ! Et bien, vas-y ! Je te regarde ! 

« Je vais le faire, tu sais. » 

 J’attends. Je te regarde. 

« Je suis sérieux, putain ! »

Je n’en doute pas. Mais tu ne bouges pas.

« Ah ouais ? Ben, regarde ! »

Vas-y, vas-y ! Allez ! 

Mais il ne bougea pas. L’arme tremblait furieusement. 
L’autre ricana. 

Tu ne peux pas te débarrasser de moi. Tu sais que je 
serais là tout le temps. A la moindre occasion. De la plus 
dérisoire, comme aujourd’hui, à la plus importante. Tu ne 
te débarrasseras jamais de moi. Quelque soit le combat, 
tu perdras toujours face à moi. Tu n’as pas ce qu’il faut 
pour me vaincre. Tu es trop… lâche ! 

Ce dernier mot fixa l’arme à la main de l’homme. Ses 
yeux se firent sauvages, menaçants, presque inquiétants. 

« Vraiment ? Peut-être, oui. Peut-être que je suis lâche. 
Peut-être que je n’ai pas ce qu’il faut pour me débarrasser 
de toi. Mais… Cela ne signifie pas pour autant que je doive 
vivre sous ta coupe ! » 

Son poing se contracta. 

« Je vivrai avec toi et je te surpasserai à chaque fois 
que le besoin se fera ressentir. » 

Tu n’as pas ce qu’il faut. 

« Tu crois ? Sonde mon cœur et ose me répéter cela. » 
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L’Ennemi le fit et sentit alors une force qu’il n’avait ja-
mais ressenti jusque là. Une puissance toute neuve, en-
core jeune mais suffisante pour qu’il soit incapable de 
l’ignorer, de la surpasser. Il en resta bouche bée. Elle 
muait à présent son bras. L’Ennemi sut alors que l’homme 
irait jusqu’au bout. 

Un tel déploiement de force pour un acte aussi ridicule, 
c’est pitoyable… 

« Il n’y a jamais de petite victoire. »

Je reviendrai. 

« Oh, je n’en doute pas. Reviens quand tu veux même. 
Je peux te vaincre maintenant. »

Nous verrons… 

L’homme éclata alors de rire et d’un geste sec, il abattit 
l’instrument. Son rire étouffa le petit cri de douleur qui lui 
échappa. Ce fut finalement bien insignifiant.

« Je l’ai, s’exclama-t-il en brandissant le poil de nez 
coincé dans la pince à épiler devant son reflet. Je savais 
bien que je pouvais le faire, bordel ! C’est qui le patron, 
hein ?! C’est qui le patron ?! »

Toujours rigolard, il laissa tomber le poil dans l’évier de 
la salle de bain et sortit s’habiller.

Décidément, la journée s’annonçait bien belle.
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Nouveau Monde : Bonjour Yoann. Pourriez-vous vous pré-
senter et nous parler de votre parcours et de vos projets ?

Yoann Bigue : Bonjour à tous ! Je m’appelle Yoann Bigue, j’ai 
27 ans. Depuis maintenant trois ans, je vis à Limoges, dans 
la Haute-Vienne, où j’essaie de trouver du travail dans les 
bibliothèques. J’ai suivi un cursus littéraire à la Faculté 
des Lettres de Limoges et je me suis spécialisé dans les 
métiers des bibliothèques et de la documentation. J’ai ob-
tenu quelques contrats et stages en bibliothèques univer-
sitaires et municipales que j’essaie de renouveler, mais 
ce milieu est très compliqué à intégrer sans concours… 
Cependant, je ne perds pas espoir ! À côté, j’espère deve-
nir un jour un auteur publié. L’écriture est ma passion, et 
mon plus grand rêve serait de déambuler dans une librai-
rie et de voir mon nom sur la couverture d’un ouvrage. J’ai 
beaucoup de projets en cours et peut-être que, d’ici la fin 
de l’année, j’en aurais achevé un. Je croise les doigts ! Si-

Yoann Bigue 

se présente et répond 

au questionnaire de Proust



239

S
o
m

m
a

i
r
e 

Interview – Présentation et Questionnaire de Proust

Spécial « Au cœur de l’Arène »

non, j’ai écrit plusieurs nouvelles, et certaines ont même 
été publiées, ce dont je suis très, très fier !      

N.M. : Pourriez-vous répondre à ce questionnaire de Proust 
de façon succincte ?

 - Ma principale qualité ?
Celle pour laquelle mes proches m’apprécient. Je 
crois que c’est mon humour ravageur. Ou pas.  

 - Mon principal défaut ?
Celui qui fait le plus râler ma chérie. Je crois, sans 
me tromper, que c’est ma flemmardise chronique.

 - Ce que j’apprécie le plus chez mes amis ?
Leur franchise et leur humour ! Il leur faut bien le 
second pour supporter mon propre humour pourri et 
le premier pour me dire quand je vais trop loin.  

 - Mon occupation préférée ?
L’écriture. Étonnant, n’est-ce pas ? Je m’y suis mis 
sérieusement il y a neuf ans et depuis, je n’arrive pas 
à m’arrêter. 

 - Mon idée du bonheur ?
Ce que je vis en ce moment avec ma chérie corres-
pond pas mal à mon idée du bonheur.

 - Mon idée du malheur ?
Que tout ce que je vis en ce moment s’arrête.

 - Si je n’étais pas Yoann Bigue, qui voudrais-je être ?
Peut-être quelqu’un avec plus de cheveux et un petit 
peu moins de bide ! Mais sinon, ma foi, je ne sais pas 
trop. 

 - Où aimerais-je vivre ?
Sur Mars, mais les loyers sont trop chers ! Plus sé-
rieusement, je dirais au bord de la mer, c’est plus 
classique que Mars, mais c’est plus abordable !
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 - Ma couleur préférée ?
Le bleu nuit. 

 - Mes auteurs favoris ?
Pierre Bordage, Brandon Sanderson, Jean-Christophe 
Grangé, Raymond E. Feist et surtout, SURTOUT, le 
maître, l’excellentissime, le grandiose Stephen King ! 

 - Mon roman préféré ?
La Tour sombre de Stephen King même si, techni-
quement, c’est une saga…

 - Mes héros préférés dans la fiction (littérature, ciné, 
BD…) ?
Roland Deschain (la Tour Sombre de Stephen King) 
et Alcatraz (Alcatraz Smedry de Brandon Sanderson)

 - Mes héroïnes préférées dans la fiction  (littérature, 
ciné, BD…) ?
Navïs (Sillage de Jean-David Morvan), Bastille 
(Alcatraz Smedry de Brandon Sanderson) et Yiu (Yiu 
de Téhy et Vee). 

 - Mon peintre préféré ?
Je suis tellement ignorant dans le domaine que je ne 
saurais donner un nom. 

 - Ma chanson favorite ?
Difficile à dire… Je suis très fan de Two Steps from 
Hell, Audiomachine, Brand X Music… J’ai un genre 
favori, pas une chanson.

 - Le film que j’apprécie le plus ?
Difficile de trancher entre Le Seigneur des Anneaux 
et Alien. Je pencherais néanmoins pour le premier.  

 - Mes héros dans l’histoire ?
J’admire beaucoup les grands hommes qui ont mar-
qué l’histoire, mais aucun au point de le hisser au 
rang de « héros ». 
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 - Mes héroïnes dans l’histoire ?
Voir réponse précédente. 

 - Ce que je déteste par-dessus tout ?
Les corvées ménagères. Saletés ! 

 - Quel est le don surnaturel que j’aimerais avoir ?
La maîtrise du temps. L’accélérer, le ralentir, le stop-
per… Ah, le rêve ! 

 - Comment aimerais-je finir ma vie ?
Je n’ai jamais réfléchi à la question. Quand j’y serais, 
je vous le dirais.

 - Quel est mon état d’esprit actuel ?
Troublé par toutes ces questions… L’introspection, 
ce n’est pas mon fort !

 - Quelles sont les fautes qui m’inspirent le plus d’in-
dulgence ?
Celles qui sont réellement regrettées par celui qui 
les commet. 

 - Le juron que je lance le plus souvent ?
« Punaise » ! Je regarde un peu trop les Simpson, je 
crois ! 

 - Mon mot favori ?
« Rutabaga » ! Non, je n’ai pas vraiment de mot fa-
vori, mais je voulais participer, alors…

 - Quelle est ma devise ou ma citation préférée ?
« Ça va s’arranger ! » Mon coté optimiste. Ça fait du 
bien au moral, mine de rien. 

N.M. : Avez-vous déjà été publié ? Peut-on vous lire sur la 
toile ?

Y.B. : J’ai déjà été publié deux fois aux Editions Héros de 
Papier Froissé, dans les recueils Rêves Froissés (sous le 
pseudonyme de Ben Guonay) et Bleu Horizon, et une fois 
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aux Editions P’tit Golem, dans leur recueil Noël à travers  
la Fantasy. Avant cela, j’ai beaucoup écrit sur le Héron à la 
Plume Flamboyante, un site d’écriture amateur très sym-
pathique, très complet, sur lequel j’ai posté une quinzaine 
d’histoires avec le pseudo de Yoguany. C’est d’ailleurs 
grâce au Héron que j’ai pu être publié pour la première 
fois, les Editions HPF gérant le site.



http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/p/tournois-des-nouvellistes.html
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C

oincée entre les deux collines, la rue formait un V. 
De chaque côté, les pentes étaient importantes et les 

immeubles qui tenaient encore debout devaient dater du 
XIXe siècle. Fermé par une clôture de vieilles planches, 
un terrain vague était coincé entre eux. Ne dispensant 
qu’une lueur blafarde, les lampadaires donnaient l’im-
pression d’être des becs de gaz. Dans ce coin de Paris, le 
temps était resté suspendu, alors qu’appuyé dans l’en-
coignure d’une entrée, je voyais le reste de la mégapole 
briller, comme si New York avec ses tours et ses gratte-
ciels était venue s’installer ici.

À en croire ma lentille numérique, j’attendais depuis 
longtemps. Mais je n’étais pas pressé. Je n’ai jamais été 
pressé. Dans la cuvette de la rue, un jet-car de couleur 
sombre patientait lui aussi. Ses sustenseurs, au repos, se 
contentaient de le maintenir au-dessus du sol crasseux. 
Doté d’un brin d’humour, j’aurais sans doute envisagé 

http://jcgapdy.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/pages/JC-Gapdy/712191398926349

https://twitter.com/jc_gapdy
http://www.assyelle.com/Page_Aliens.htm

http://jcgapdy.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/pages/JC-Gapdy/712191398926349
https://twitter.com/jc_gapdy
http://www.assyelle.com/Page_Aliens.htm
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être un détective de roman noir comme on en écrivait au-
trefois. Sur ma lentille, l’heure scintilla. En bas, la porte 
de l’immeuble, face au véhicule, s’est ouverte. Un trait de 
lumière a frappé le trottoir ; deux hommes sont sortis. Les 
portières se sont encastrées dans la carrosserie et ils ont 
bondi à l’intérieur. Cinq secondes plus tard, l’engin filait. 
Sur le phonecuff de mon poignet, le signal était net. Les 
traceurs que j’avais envoyés se coller sous la caisse ar-
rière étaient activés ; si nécessaire, je pourrais retrouver 
le véhicule. J’ai attendu de nouveau. Dix minutes seule-
ment. La lumière est revenue et une silhouette s’est avan-
cée. Une femme, cette fois. J’ai zoomé sur elle. Inconnue.

Un autre jet-car a jailli d’une ruelle à angle droit pour se 
planter devant elle. J’ai réalisé que j’avais fait une gros-
sière erreur. Je n’avais pas scanné les rues à la recherche 
d’autres véhicules. Cela signifiait que l’équipe était plus 
importante que je ne l’avais pensé. Un peu tard pour ré-
agir. Mes traceurs n’avaient pas le temps de se plaquer 
sur l’appareil, mais je pouvais compenser par une vidéo 
pendant que la femme montait à bord. Mais, déjà, l’appa-
reil s’élevait très haut et filait au-dessus du terrain vague. 
J’ai patienté, par précaution. Puis je suis descendu. Len-
tement. Sans vraiment me cacher. Parce que cela ne ser-
vait à rien. Il aurait fallu raser les murs, bondir d’ombre 
en ombre, bref attirer immanquablement l’attention de 
quelqu’un resté là pour surveiller les lieux. Il me suffisait 
de demeurer dans la pénombre, de ne pas courir et de 
vérifier les signaux de mes drones qui se tenaient immo-
biles, plaqués contre les murs alentour, tels de grosses 
araignées.

À quoi pouvais-je m’attendre ? Je manque un peu 
d’imagination et de fantaisie. « Trop pragmatique, me 



246

Surveillance – JC Gapdy


 
S

o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N° 3 – Juin 2016

disait Thomas. Trop sérieux, trop doué avec les réseaux 
et les micromachines quantiques », ajoutait-il souvent, 
avant de compléter par le fait que, tel un pitbull, j’étais 
incapable de lâcher prise.

– T’es vraiment trop têtu. À croire que t’es borné, avait-
il lancé un jour. De toute façon, t’as aucun humour.

Avec mille précautions, j’ai franchi l’entrée. La bâtisse 
était abandonnée depuis longtemps. Les portes des ap-
partements ouvertes, brisées pour la plupart. J’ai lancé 
quelques cafards qui se sont glissés un peu partout. Mais 
ils n’ont rien trouvé. 

Tout était désert dans les étages et les combles.

Depuis ma lentille numérique, j’ai vérifié les plans du 
vieil immeuble. La cave ! Porte bancale mais j’ai pu la 
pousser et descendre quelques marches. J’ai aperçu des 
traces de pas, nettes et précises, au contraire de celles du 
couloir qui étaient marquées de trainées et bien trop nom-
breuses pour être normales. Par précaution, j’ai basculé 
ma lentille en amplificateur de lumière puis en infrarouge. 
L’escalier tournait sur lui-même. Une porte me barra le 
passage au second tournant. Solide, en carbonate-métal. 
Deux scanners et une caméra. Soigneusement cachés pour 
qui ne savait pas les trouver. J’ai dépêché un nouveau lot 
de cafards, un peu plus sophistiqués, et j’ai attendu, une 
fois de plus. Il leur a fallu presque cinq minutes pour dé-
sactiver les protections et me permettre de parcourir, en 
toute tranquillité, un couloir bétonné de neuf.

Les deux loubards étaient sans doute venus pour un 
dernier tour de piste, car la plupart des salles étaient 
vides, débarrassées de ce qui aurait permis de remonter 
jusqu’à eux ou à leurs chefs. Logiquement, je n’aurais 
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rien dû trouver. Pourtant, dans une pièce tout au bout 
d’un couloir, j’ai découvert de quoi être intrigué : un lit de 
bois vissé au mur, des draps froissés, une couverture, un 
plateau de nourriture avec quelques déchets, une cuvette 
de toilette. Une analyse densométrique n’a rien révélé ; la 
piste était froide. Dans les draps, les cellules épithéliales 
étaient mortes depuis une semaine. Il avait été déplacé. 
Je m’approchais mais je restais encore trop loin.

C’est l’un des cafards qui m’a apporté la nanocarte. Une 
de celles que j’avais obligé Thomas à recevoir. Comme 
il avait détesté cela. Je le comprends, du moins en par-
tie. Se voir injecter des nano-organismes, sans savoir ce 
qu’allaient lui infliger ces saletés de bestioles, comme il 
les nommait. Il ne risquait rien mais était resté perturbé 
plusieurs jours.

– Tu vas me contrôler à distance ? Je vais être ton 
robot ?

– Thomas, ne dis pas de bêtises. C’est toi qui les 
contrôles. Elles sont liées à ton esprit et à ton corps. Elles 
n’émettent rien, ne peuvent rien recevoir, hormis les in-
flux nerveux que tu leur injecteras. Ce sont tes mémoires 
de secours.

– Ouais ! C’est ça. Elles m’espionnent quoi…

Mais dès qu’il a su les manipuler et s’en amuser, il les 
a acceptées sans regret. Il est dommage qu’il ait dû s’en 
servir. Car cela signifiait que j’avais eu raison de croire 
au risque d’un kidnapping. Proie de choix à cause de son 
père qui possède la plus grosse fortune terrienne. À la 
base, je ne suis que son éducateur et accompagnateur, et 
non son garde du corps. Il y en avait suffisamment sur la 
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propriété. Hommes, femmes et droïdes armés pour escor-
ter son moindre déplacement.

– Quel oiseau de mauvais augure tu es, Gerulf. Toujours 
à imaginer le pire, m’assénait parfois monsieur Hervé de 
Lansy.

Il n’empêche… Interpol et CESA, la Corp Earth Secu-
rity Agency, la police terrestre, sont sur les dents. Depuis 
presque un mois. Depuis que Thomas a disparu. Préci-
sément le jour où je n’étais pas disponible. Quand c’est 
le cas, monsieur de Lansy, qui me reconnait là quelque 
importance, préfère doubler sa protection. Cela ne sert à 
rien car pas un seul de ces barbouzes ne connait le garçon 
qui, de toute façon, ne leur accorde aucune confiance. Ils 
n’ont rien compris de ce qui était survenu dans le parc de 
loisirs que Thomas avait voulu visiter et ce, en dépit de 
tout ce que je lui avais appris à respecter. Surement pour 
leur faire la pige et les mettre sur les dents.

Si j’avais été à ses côtés, il n’aurait rien demandé. Et 
même pas essayé de…

Mais quelle importance maintenant ? Rien ne serait ar-
rivé avec moi. C’est tout. Il est trop tard pour revenir sur 
le passé.

J’ai saisi le cafard et je l’ai déposé sur mon phonecuff. 
Il a laissé choir la particule, invisible sans mes lentilles. Il 
m’a fallu quelques secondes pour la positionner correcte-
ment. L’hologramme s’est élevé et a présenté des flashs 
de scènes que l’œil de Thomas avait enregistrées. Rien 
de très passionnant hormis les visages. Deux hommes. 
Sans aucun doute ceux qui avaient franchi la porte de 
l’immeuble tout à l’heure. Puis j’ai vu celui de la femme. 
Type eurasien, belle, vêtue de noir de la tête aux pieds, 
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dans une longue robe asiatique moulante. Des gants noirs 
montant jusqu’au-dessus des coudes. Des bottes fines. 
Un mince fume-cigarette en ivoire et ébène à la main. La 
femme que j’avais vue sortir du bâtiment. Le dernier vi-
sage était masculin. Un cyborg avec une démarche trop 
fluide, un visage trop lisse. Un type qui devait avoir fait 
l’armée ou la Spatiale. Le reste ne m’apprit rien. D’un 
ordre lancé depuis mon phonecuff, j’ai rappelé mes ca-
fards ; aucun ne m’apporta quoi que ce soit d’intéressant.

– Dommage, aurait dit Thomas. Ç’aurait été chouette 
d’en savoir plus.

Je suis reparti, cherchant et fouinant dans Paris et 
au-delà, sans rien trouver hormis le jet-car, abandonné 
sur un parking du spatioport lunaire. Ce n’est qu’en soirée 
que j’ai rejoint le domaine des Lansy. Un ancien château 
avec un parc immense, des écuries, des dépendances, des 
bois, une rivière. Tout ça sur presque douze hectares ; 
un lieu digne de l’époque des rois. Ce soir-là, monsieur 
de Lansy était dans ses appartements, seul, car madame 
n’habitait plus le domaine. Le mariage des Lansy n’était 
plus que de convention et d’argent ; chacun respectait 
peut-être l’autre, mais ils ne se témoignaient aucune af-
fection et entretenaient le moins de relations possible 
entre eux. Jusqu’à l’enlèvement, les apparences restaient 
sauves. Mais, écœurée par l’attitude de son mari, ma-
dame de Lansy-Plessier avait quitté les lieux. Il faut dire 
qu’Hervé de Lansy avait autant d’amour pour son fils que 
pour son épouse. Thomas était né parce qu’il lui fallait un 
descendant. Pour perpétuer son nom, Monsieur avait vou-
lu un garçon, soigneusement choisi et sélectionné. Une 
fécondation médicale préparée avec soin pour que le bébé 
soit de sexe mâle, sans défaut génétique ni imperfection 
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biologique. Un bébé parfait, à un détail près. Un seul mais 
de taille. Son caractère. Pour qu’il puisse être son héritier 
– une vieille tradition des époques préspatiales, presque 
préhistoriques de mon point de vue – il fallait qu’il ait un 
caractère fort, qu’il soit de la race des seigneurs et autres 
calembredaines. 

– Tu comprends rien à tout ça ! T’as pas de famille, toi ! 
me lançait Thomas.

Ce garçon est énergique. Indépendant. Farouche. Il a, je 
pense, dû être particulièrement pénible avec ses geôliers, 
qui ont dû être ravis de l’expédier loin de la Terre.

Il y a peu, j’ai demandé à mon patron – presque mon 
maitre tant il prend des airs de grand seigneur – s’il ne 
préférait pas avoir un robot comme descendant. Il n’au-
rait pas eu à supporter le caractère trempé de Thomas. 
Son humour étant aussi élevé que le mien, monsieur de 
Lansy a vérifié auprès de ses avocats si cela était possible.

Réponse ferme et définitive : non… pas avant que l’en-
semble des planètes de SysSol, notre système solaire, 
n’aient ratifié la légitimité des androïdes à disposer de 
leur libre arbitre. Cela se produira d’ici quelques années ; 
c’est inéluctable. Les unions entre humains et androïdes 
sont légales, mais pas encore l’adoption d’enfant androï-
dique par des humains. L’inverse, lui, n’est pas près d’ar-
river. De toute façon, le problème du patron est de sauver 
les apparences ; lesquelles comptent plus que la réalité.

– Dommage, disait Thomas. Y’a des fois, moi, je chan-
gerais bien de famille.

Idée qu’il écartait très vite. Cet ado-là tenait à son 
statut.
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Quand je lui ai exposé ma demande, monsieur de Lansy 
a craché un peu du whisky qu’il buvait :

– Quoi ? La Lune ? Vous voulez aller sur la Lune ? Alors 
que…

– Je pense que Thomas a été amené là-bas, ai-je répon-
du sans parler du jet-car ni du spatioport lunaire de Paris.

– Vous pensez ? Vous auriez dû songer avant à…

Il s’est tu. Il m’a trop souvent interdit de me mêler de 
la sécurité du domaine et de celle de son fils. Il a toujours 
refusé que je sois armé. Ce qui me convient. Non que je 
sois malhabile ni que je sois lâche, mais parce qu’une 
arme ne règle pas tout. On a tendance à compter sur elle, 
au lieu de réfléchir. Du moins, est-ce mon point de vue. 
Et que ferais-je d’un crablaser si Thomas était maintenu 
par l’un de ses ravisseurs, une arme pointée contre sa 
tempe ?

– Qu’allez-vous y chercher ? Si vous avez une piste, 
vous devez me le dire.

– Pour que la Spatiale en soit informée ? Qu’elle mette 
Thomas en danger ?

Il n’a pas répondu. Les autorités policières et militaires 
surveillaient le domaine. Elles n’étaient pas parvenues à 
retrouver l’enfant, malgré les puces que son père lui avait 
fait injecter pour le tracer dès sa naissance. Perdu ! Cette 
idée peu glorieuse avait fait long feu, tant il est facile 
d’inhiber ce type de puce avec du matériel sophistiqué. 
Contrairement aux nano-organismes…

Il m’a regardé et a ajouté :

– Vous ne pouvez pas y aller. Les Luniens ne vous au-
toriseront jamais…
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– Pas avec un visa. Il vous est facile de m’en obtenir un, 
même temporaire.

– Combien de temps ?

– Moins de trente jours. Mais prévoyez large en cas 
d’éventuels problèmes. Que quelqu’un s’occupe du voyage 
et me prépare un bureau isolé ayant accès à tous les ré-
seaux. Et surtout qu’aucun agent de sécurité ne se trouve 
à proximité.

Il m’a renvoyé. S’il y mettait le prix fort, je pouvais 
avoir un vol spatial régulier d’ici deux jours. Ce serait 
moins pratique qu’avec l’un de ses vaisseaux privés, mais 
ce serait plus discret. Quelques jours de retard n’avaient, 
de toute façon, plus d’importance. Thomas était déjà là-
bas à l’heure actuelle. Et j’étais certain qu’il n’avait rien à 
craindre pour sa vie.

Même si c’était utopique, j’ai tenté de joindre sa mère. 
Aucune réponse, aucun signal d’acceptation. J’ai envoyé 
un message crypté à relayer dans tout SysSol, car je la 
croyais capable d’avoir fui loin d’ici, sur une autre planète 
ou un satellite comme la Lune. Elle ne le lirait sans doute 
pas, mais je devais essayer. Puis je me suis attelé à une 
tâche importante : retrouver la femme et le cyborg. Ce fut 
complexe et délicat à la fois. Principalement parce qu’il 
me fallait y parvenir en toute discrétion, tant est impor-
tante la surveillance des réseaux par les grandes entre-
prises et la Spatiale. Après de savantes estimations sur 
ce qui me permettrait de les découvrir sans alerter per-
sonne, j’ai envoyé une série de loups renifleurs dans les 
basfonds des réseaux. Leur quête n’a pris fin que le len-
demain à l’aube.
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– Bingo ! aurait crié Thomas à l’apparition de l’holo-
gramme descriptif.

La fille était jeune et, selon les canons terriens de notre 
époque, fort belle quoique très grande. D’après l’état civil, 
elle se nommait Xiānhuā Xiānhuā, la fleur des fleurs en pi-
nyin. Surnommée Zhìmìng dì dans le milieu. La fleur mor-
telle, le parfum fatal. Je n’ai peut-être pas d’humour, mais 
j’ai songé de nouveau aux polars noirs des siècles pré-
cédents, à des aventures dans le Chinatown lunaire vers 
lequel je me dirigeais. Nostalgie quand tu nous tiens... Sa 
fiche de méfaits, ou d’exploits selon le point de vue, était 
assez longue pour couvrir le pont de Danyang-Kunshan. 
Laissant dans les choux Viktor Zelenaya, le cyborg qui, 
lui, se rattrapait par un nombre impressionnant d’arresta-
tions. Sans incarcération. Relâché à chaque fois pour vice 
de procédures, défaut de preuves ou alibis inattaquables. 
Son palmarès valait celui de miss Xiān, comme je décidais 
de la nommer.

Tous deux dangereux et armés. Mangeant à plusieurs 
râteliers, sur Terre, Mars, Europe ou Vénus. Ayant, vrai-
semblablement, travaillé pour la Spatiale dans de louches 
affaires.

Comme si tout cela n’était qu’un jeu, Thomas serait 
resté bouche bée en s’exclamant : « Énorme ! » 

Risqué aurait mieux convenu. Je devais donc trouver 
quelques atouts à placer dans ma manche. Quitte à tri-
cher avec des as de Pique, de Carreau. Et, tant qu’à faire, 
ajouter un vingt-et-un. L’idée aurait amusé Thomas. Mais 
toujours sans arme.

Monsieur de Lansy n’a cédé qu’en fin de journée et m’a 
fait déposer au spatioport, visa en poche. Le vol et l’alu-
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nissage furent agréables. La douane lunaire beaucoup 
moins. On chipota, me contrôla longuement, me scanna 
à travers les portiques d’un couloir sécurisé. Mais les ro-
bots, ne trouvant rien, me laissèrent passer avec, sans 
doute, une pointe de regret. Pas assez grande, fort heu-
reusement, pour appeler des humains qui, eux, m’auraient 
bloqué pour le plaisir de s’amuser. 

Empruntant les transports en commun plutôt qu’un jet-
cab, j’ai rejoint les locaux où l’on m’attendait dans un bu-
reau préparé à mon intention.

– Il me servira de chambre et de lieu de travail, ai-je 
décrété à l’androïde féminin qui m’y a installé. Et non ! Je 
n’ai besoin de rien, ai-je ajouté avant qu’elle ne demande 
quoi que ce soit.

Par précaution, j’ai tenu compte des envies de me 
surveiller qu’avait le patron. J’ai désactivé mouchards, 
scanners, caméras, capteurs et autres joyeusetés instal-
lés en hâte par ses équipes. Avec quelque étonnement, 
j’ai constaté qu’il n’y avait aucun appareil de la Spatiale. 
Uniquement des matériels civils. C’était une bonne et 
une mauvaise chose. D’un côté, je n’étais pas intéressant 
pour eux mais, de l’autre, ils ne suivaient visiblement au-
cune piste lunaire alors que Thomas s’y trouvait. Étrange. 
J’ai lancé loups et cafards. Les premiers ont envahi les 
réseaux ; les seconds ont visité l’immeuble lunaire dans 
lequel je me trouvais.

Patient, je repartais pour une nouvelle surveillance qui 
aurait mortellement ennuyé le commun des mortels. J’ai 
tenté de conter fleurette à la jeune androïde qui m’avait 
reçu. Mais, à part battre caricaturalement des cils, son 
empathie était inexistante, et son unique activité, l’ac-
cueil des clients de la société. Aussi, puisque c’était mon 
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premier voyage sur la Lune, je suis allé musarder dans 
la ville souterraine puis sous le dôme, pour observer la 
Terre. Sans contact, il m’était difficile de faire plus. C’est 
à ma troisième sortie que je me suis dit que le patron 
me sous-estimait un peu trop et que mon rôle de nou-
nou-éducateur auprès de Thomas était très en dessous de 
mes capacités réelles.

Quoique… Je dois avouer que, si je possède le sens 
de l’analyse et de la recherche, la capacité de relier les 
détails entre eux et de retrouver la pièce du puzzle que 
tout le monde a perdue, je manque cruellement d’autres 
qualités. Ainsi ne suis-je pas assez prévoyant quant à ma 
propre sécurité. C’est ma faute. J’étais sous le dôme de 
Calme-City et je déambulais sans vérifier que je dispo-
sais d’issues de fuite sur mon trajet. Il faut dire que ça 
carburait sec côté réflexion. Mes loups avaient trouvé de 
très sérieuses traces qui me donnaient à réfléchir. Mais, 
quand j’ai vu les deux droïdes devant moi et Viktor, le 
cyborg, arrivant par-derrière, j’ai compris que ce n’était 
pas des traces mais bien la bonne piste qu’ils avaient flai-
rée. Comprenant aussi qu’ils n’avaient pas été assez dis-
crets ou, plus vraisemblablement, qu’ils avaient déclen-
ché des alarmes trop sophistiquées pour eux, j’ai cherché 
des yeux une ruelle, un magasin où me faufiler pour les 
semer. Là, je me suis dit qu’il me manquait une autre qua-
lité. Si j’étais un spécialiste des réseaux, je n’en étais pas 
un du terrain, et ils furent tout contre moi avant même 
que j’aie traversé la chaussée pour tenter de m’échapper.

– Vous êtes sympa, n’est-ce pas ? Vous nous suivez 
sans faire d’histoire.

En hochant la tête, j’ai étiré un truc qui pouvait passer 
pour un sourire. Dans le plus pur style polar noir. Un sem-
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blant de sourire, vu les neutraliseurs qu’ils tenaient fer-
mement. Fort opportunément, un jet-cab s’est pointé près 
de nous et a englouti ses portières arrière pour m’éviter 
de continuer à pied. Au moins, les types étaient préve-
nants. Plus que je ne l’aurais craint. C’est là que je me 
suis dit que je devais faire la conversation. Mais la tête du 
cyborg, qui n’était pas d’humeur, m’en a dissuadé. Je me 
suis donc contenté de soliloquer. Jusqu’à ce qu’on s’en-
fonce dans les tunnels et qu’on descende de plusieurs ni-
veaux dans les sous-sols de Calme-City. Quand j’ai franchi 
les portes d’un petit immeuble tout juste achevé, j’ai de-
viné que Thomas était ici. Non ! Pas deviné, déduit. Tout 
n’était qu’une question de logique, dans le style vulcain. 
Ou holmesque. Quoique je ne sois pas certain de ce mot. 
Peut-être faut-il dire holmien. « Une fois qu’on a élimi-
né l’impossible, ce qui reste, aussi improbable que cela 
soit, doit être la vérité ». Eh bien, si la première personne 
que je voyais était Thomas… ou peu s’en fallait, alors 
l’improbable était cette vérité, me suis-je dit. Et ma théo-
rie la bonne. 

Comme dans ces romans policiers où l’assassin, jamais 
loin du détective, est l’un des suspects que le limier a for-
cément rencontrés et interrogés. Si j’avais eu des rouages 
dans la tête, on les aurait entendus cliqueter.

Dès que je l’ai pu, j’ai lâché une flopée de cafards qui 
ont jailli de mes talons à chaque pas. Quand les gangsters 
m’ouvrirent la porte, je m’attendais à pénétrer dans une 
pièce et non dans un couloir de prison. Devant moi, il y 
avait une douzaine de cellules, chacune d’environ deux 
mètres sur deux, avec d’épais barreaux métalliques pour 
portes et cloisons. J’ai grimacé. Lesdites portes s’ou-
vraient mécaniquement avec une solide clé, sans aucune 
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électronique que mes cafards auraient pu analyser et dé-
verrouiller.

Je me suis laissé pousser sans ménagement dans la 
première cellule. Mon regard s’est tourné vers l’autre ex-
trémité du couloir. Il était debout, agrippé des deux mains 
aux barres de métal de son cachot, les yeux fixés sur moi. 
Quand le cyborg et les androïdes repartirent en fermant 
avec soin la porte mécanique, il passa sa langue sur sa 
lèvre supérieure, sans rien oser dire. Guettant ses réac-
tions, j’ai attendu avant de lui parler, avec l’étrange im-
pression qu’il ne me manquait plus que quelques détails 
pour tout comprendre.

– Salut Thomas ! C’est donc moi qui t’ai retrouvé le pre-
mier. Ça va ? Tu n’as rien ?

D’une voix hésitante, il parvint à répondre :

– Je… Gerulf ! J’ai rien… tu es seul, c’est ça ? Y’a pas la 
police ? Ni la Spatiale non plus ?

– Exact !

J’ai tapé mon talon gauche. Deux cafards sont sortis.

– Je t’envoie des bestioles. Donne-leur tes nanocartes. 
Que j’essaie de comprendre ce qui est arrivé.

Il a froncé les sourcils.

– Les nanos ? Lesquelles ?

– Celles que tu as pu activer.

– Aucune n’a marché. J’ai essayé dès qu’ils m’ont enle-
vé, mais ils ont dû les inhiber ou quelque chose comme ça, 
parce qu’elles n’obéissent pas.

– Je comprends. Tant pis !
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Le laissant mariner un peu, je n’ai rien ajouté à son 
mensonge. Je suivais les cafards sur mes lunettes numé-
riques. Ceux qui se baladaient dans l’immeuble où nous 
étions et ceux qui commençaient à tourner autour de Tho-
mas, sans qu’il s’en préoccupe, vu qu’il gardait les yeux 
fixés sur moi. J’ai haussé les sourcils. Tout s’était déroulé 
avec trop de rapidité, trop de facilité. Je ne disposais que 
d’accès numériques, de possibilités de surveillance et de 
pistage, de moyens de naviguer dans l’underground des 
réseaux, et pourtant je l’avais retrouvé si vite. En moins 
de dix jours, dès l’instant où j’avais réalisé que je devais 
intervenir.

J’en aurais presque soupiré. 

La solution devait être encore plus simple que je ne 
l’avais pensé.

– Thomas ?

– Oui ! Oui ?

– Quelles sensations ressens-tu à devoir supporter cet 
esprit dans ton IA ?

– Je… Quelle IA ?

– Thomas ! Je connais le vrai Thomas bien plus que ceux 
qui t’obligent à cela ne peuvent l’imaginer. Ils ont scrappé 
son esprit jusqu’à une grande profondeur mais pas assez 
loin. Il ne fallait pas courir le risque de l’abimer, de le 
rendre malade ou idiot, que sais-je. Uniquement réaliser 
une copie crédible de lui-même. Sans doute, ne le sait-il 
pas et ne t’a-t-il jamais rencontré. Sinon il n’aurait pas pu 
s’empêcher de dire ce qui n’allait pas dans tes attitudes…

Ne sachant que répondre, il s’est tu et a cligné des 
yeux. Quelques secondes plus tard, la porte s’ouvrit brus-
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quement. Vêtue de noir, la femme asiatique, si grande, si 
parfaite, s’est plantée devant ma cellule.

– Qu’est-ce qui ne va pas ? Vous pouvez le dire. De 
toute façon, vous ne partirez pas d’ici, vous le savez, 
n’est-ce pas ?

– Que je ne partirai pas ? C’est tout le contraire. 

J’ai senti que les deux cafards réintégraient mes ta-
lons. Mes contacteurs les ont agrippés et les données sont 
montées, rapidement, jusqu’à ma lentille numérique. La 
boucle se refermait. Quelque part dans cet immeuble, ce 
petit diable de Thomas m’a bluffé en déposant plusieurs 
nanocartes que mes bestioles commençaient à recueillir. 
Quand on est un battant, même si on n’est pas doué pour 
les études, on trouve toujours de folles idées et, lui en 
avait plein la tête.

– Je veux voir Thomas. Le vrai, pas ce jeune androïde 
qui lui ressemble si bien. Hélas, vous n’avez pas scrappé 
son cerveau assez profondément pour me leurrer. Je de-
vais vous servir de témoin, n’est-ce pas ? Vous avez semé 
une piste pour moi, afin que je vienne le tester et que je 
puisse certifier à monsieur de Lansy que c’était lui…

– Entendu ! Vous l’avez démasqué, mais son père, lui, 
s’y trompera, ainsi que toutes les personnes qui se fichent 
de ce garçon comme d’une guigne.

– Et elles sont nombreuses, je suis d’accord. Ceci dit, je 
veux voir Thomas et sa mère.

– Sa mère ?

– Hum ! Hum ! Sa mère. Il se trouve qu’elle fait partie 
des personnes qui ne se fichent pas du tout de Thomas. 
Une mère qui aime son fils ne fout pas le camp, excu-
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sez ma grossièreté, alors que la police et l’armée le re-
cherchent un peu partout dans SysSol et sur Terre plus 
particulièrement.

J’ai fait basculer mon bras gauche. Comme je n’avais 
aucun accès aux réseaux extérieurs, la femme devait pen-
ser très sérieusement que cela m’empêchait d’apprendre 
quoi que ce soit. Avec vivacité, j’ai élevé l’hologramme des 
scènes que j’avais récupérées grâce aux nanocartes. Elle 
les a regardées sans rien dire. Quand la dernière s’étei-
gnit, elle murmura :

– Comment les avez- vous eues ? C’est lui qui vous a les 
a données ?

Elle montrait l’adolescent androïde.

– Oui ! Sans le savoir. Thomas, le vrai, dispose de na-
no-organismes qu’il peut contrôler, de manière primitive 
mais suffisante, par des influx nerveux, des pensées si 
vous préférez. Je ne l’envisageais pas, mais il a rencontré 
son double androïdique, comme vous venez de le consta-
ter, et lui en a injecté plusieurs. Ce n’est ni compliqué ni 
douloureux. Ne disposant pas de terminaisons nerveuses 
aussi sophistiquées qu’un humain, un androïde a une sen-
sibilité cutanée réduite. J’ai pu les récupérer sans qu’il le 
ressente.

Elle a appuyé sur son connecteur temporal. J’ai de-
viné qu’elle échangeait en subvocal avec madame de 
Lansy-Plessier. Elle m’a libéré et j’ai pu la suivre, inter-
ceptant au passage mes cafards et des centaines d’infor-
mations. Nous sommes montés jusqu’à un sas-valve qui 
permettait d’atteindre le niveau supérieur. Le tubule d’as-
cension nous a ramenés à la surface lunaire, sous le dôme 
géant, avant de rejoindre un riche immeuble. Quand j’ai 
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franchi la dernière porte, Thomas m’a sauté au cou, en 
criant de joie.

– Paska ! J’étais sûr et certain que tu me retrouverais 
avant les autres.

– Il faut dire que tu as semé de très gros cailloux, ai-je 
répliqué.

Sa mère m’a accueilli avec froideur, ne sachant quelle 
attitude adopter.

– Que savez-vous ?

– Que vous avez tenté de ravir Thomas à votre mari. 
Vous ne pouvez divorcer de lui. Vos fortunes respectives, 
vos empires en seraient ébranlés tant ils sont imbriqués 
l’un dans l’autre. Sachant que votre fils n’a aucune envie 
de devenir comme son père, vous l’avez fait enlever. Par 
cette personne, ai-je ajouté en désignant la femme asia-
tique, une ancienne agente de la Spatiale, sans doute. Ce 
serait logique et compréhensible.

– Pourquoi un enlèvement ? Il me suffit de partir avec 
Thomas.

– Non, madame ! Thomas a des obligations. Le contrat 
qui vous lie à votre époux lie encore plus Thomas. Lors de 
votre union, vous avez fait l’erreur de ne pas vous en sou-
cier. Mariage de raison et d’argent. En le ratifiant, vous 
n’aviez pas imaginé que vous aimeriez ce fils artificielle-
ment conçu. En l’enlevant et en le remplaçant par un an-
droïde, à la biologie presque parfaite, vous vouliez amener 
à faire croire que Thomas était mort, que ses ravisseurs, 
pour éviter les représailles de la Spatiale et de vos em-
pires respectifs, lui avaient substitué un robot. Votre mari 
aurait fini par accepter ce substitut car la loi le lui permet-
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tra un jour, ce qui vous laisserait le temps de transformer 
Thomas, physiquement et génétiquement. 

– D’où tenez-vous cela ?

Présentant les scènes mémorisées par son fils, je lui ai 
parlé des nanocartes. Ce diable de gosse avait deviné les 
intentions de sa génitrice et s’était débrouillé pour que je 
les comprenne. Le garçon se tenait à l’écart en me regar-
dant avec un sourire de triomphe et de joie. Il n’aimait 
pas son père, certes, mais il n’avait aucune envie de chan-
ger de vie. Elle le souhaitait. Lui non. Cela la troubla et la 
fit s’enfoncer dans son fauteuil, indécise. Muette. 

Quand Thomas est revenu vers moi, il a hésité, posant 
sa main sur mon bras artificiel :

– Gerulf ! T’es un androïde génial ! T’es la meilleure IA 
de tout SysSol !

– Ton père m’a choisi pour cette raison.

Je me suis tourné vers sa mère :

– Que va devenir le double de Thomas ? Sur Mars, un 
androïde a le droit d’adopter un enfant androïde. Si lui en 
est d’accord, cela me conviendrait.

– Hey ! Paska ! Tu vas pas me quitter ? s’est exclamé 
Thomas.

– Non ! Mais, maintenant, tu auras moins besoin de 
moi, contrairement à ton double qui risque de subir un 
avenir incertain.

Puis je me suis penché vers l’impassible Miss Xiān :

– Oh ! Permettez-moi un conseil. Pour rester crédible 
devant un androïde, n’en faites pas trop. Votre CV de mé-
faits est trop grand pour quelqu’un d’aussi jeune. C’est un 
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faux parfait qui aurait abusé un humain. Mais le trop nuit 
au bien, gente dame.

J’ai souri à ce trait d’humour incertain. Je l’ai vue faire 
un discret clin d’œil à Thomas et je me suis demandé sou-
dain si le gosse n’en avait pas fait sa complice. Ce serait 
le comble d’un humour que, pour la première fois, je me 
sentais prêt à apprécier.
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Interview mutuelle 

Tiphaine Levillain / JC Gapdy

Tiphaine Levillain : Tu te lèves un matin pour 
te rendre compte qu’un lutin a complètement 
saccagé ta cuisine ! Vaisselle cassée, chaises 
et tables sens dessus-dessous, nourriture gâ-
chée… Et lui qui te regarde, les yeux remplis 

d’innocence. Que fais-tu ?

Jean-Christophe Gapdy : Ouais, ben pour les yeux 
remplis d’innocence, il repassera. La théorie 
voudrait que vaisselle cassée, pan-pan cu-
cul… Mais, pour attraper un lutin, je peux re-
passer moi aussi. Il va donc falloir tenter, du-
rant dix minutes au moins, de se lamenter et le disputer. 
Généralement, c’est assez efficace si j’en crois la terrible 
lutin qui a élu domicile à la maison et qui se nomme Nisha. 
Sinon, l’autre réaction sera d’attraper mon appareil photo 
ou mon smartphone et de tenter une vidéo avant qu’il ne 
devienne invisible. En le flattant honteusement et en l’en-
courageant à poser devant ses trophées de chasse…

Jean-Christophe Gapdy : Quelles sont les légendes que tu pré-
fères ? Hormis celles de Bretagne, s’entend. Celles d’une 
région particulière de France comme le Morvan, le Jura, le 
Cantal, les Ardennes ou autre ? Celles d’un ancien peuple 
d’Europe, tels que Celtes, Vikings, Ibères, Tziganes, Irlan-
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dais ? Voire plus lointain, que ce soit Berbères, Zoulous, 
Incas, Mapuches, Maoris… Que sais-je ? Et pourquoi ?

Tiphaine Levillain : Quand j’étais petite et que je dévorais 
les livres de contes qui traînaient à la maison, j’avais une 
nette préférence pour les légendes amérindiennes. Je 
pense que ça venait d’un ensemble de facteurs, mais le 
principal était sans doute que ma mère aimait elle-même 
beaucoup les amérindiens et j’ai un peu bercé dedans (en 
parallèle avec les légendes bretonnes :p).

Tiphaine Levillain : Tu n’as pas le choix, il ne te reste qu’un 
seul texte à écrire, après c’est fini. Quel thème choisis-tu ?

Jean-Christophe Gapdy : Une réécriture du Songe d’une nuit 
d’été. Juste pour m’essayer à une pièce où le drame et le 
comique complexe peuvent se mélanger. Juste pour ten-
ter de trouver des répliques assassines, comme celle de 
« l’As à sein » ou de « l’As saillant ». Inventer des ré-
pliques aussi idiotes que :

L’un des jurés — C’est trop la mort, même pour ces rats.  

Un autre juré — Qu’importe car c’est les rats.

devant une bande de sept trolls scélérats condamnés à 
être pendus. 

Ou pire :

L’un des jurés — Tomber amoureux de la femme d’Égée, 
il faut quand même être con...

Un autre juré — Oui, c’est vrai. Mais c’est un con sen-
suel. Nous sommes tous d’accord là-dessus.

Et puis, j’aime bien Puck, qui en est l’un des person-
nages principaux ; ce qui serait une raison de plus pour 
jouer sur le thème de la fantaisie fantastique…
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Jean-Christophe Gapdy : As-tu déjà revisité une histoire cé-
lèbre, une légende qui existe en la changeant complè-
tement ? Si oui, laquelle et sinon laquelle te verrais-tu 
 réécrire ? De quelle manière ?

Tiphaine Levillain : J’ai repris Hansel et Gretel pour le tour-
ner à la sauce post-apocalypse, ainsi qu’un des mythes 
fondateurs du Japon pour le tourner à la sauce steampu-
nk. J’ai dans un coin de ma tête un projet de recueil de 
nouvelles qui reprendrait toute une série d’histoires cé-
lèbres. Je suis friande des réécritures et réutilisations de 
personnages célèbres aussi !

Tiphaine Levillain : Quelle place a la science pure et dure 
dans tes textes de Science-Fiction ?

Jean-Christophe Gapdy : Une assez grande place. J’apprécie 
de me plonger dans les revues scientifiques, les articles 
d’actualités sur l’espace (les sondes spatiales, les ondes 
gravitationnelles comme en ce moment), les robots, le 
système solaire (qui est mon univers de prédilection et 
que j’ai surnommé SysSol, avec l’actualité sur Titan, sur 
Mars, etc.), les projets fous ou utopiques, le transhuma-
nisme (même si je ne suis pas directement concerné par 
ce mouvement),…

Et, m’y plongeant régulièrement, j’apprécie d’y faire 
référence assez souvent. À côté de cela, j’adore m’amuser 
à glisser vers le fantastique donc  l’inexplicable. La phrase 
de Terry Pratchett (l’auteur du Disque-Monde) est l’une de 
mes préférées pour parler de la SF : « la  science-fiction, 
c’est de la fantasy avec des boulons »…

Jean-Christophe Gapdy : Quelles sont les musiques qui s’ac-
cordent le mieux avec ce que tu écris, voire celles qui t’ins-
pirent pour écrire ? Par exemple, quelle(s) musique(s) 
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s’accorde(nt) le mieux avec La course aux esprits, avec 
La haute plaine du ciel ?

Tiphaine Levillain : Un peu de tout, il faut que ça m’inspire le 
sentiment qui colle au texte. Pour La Course aux Esprits, 
j’écoutais des musiques du Studio Ghibli jouées avec des 
instruments japonais traditionnels : ça donnait une am-
biance très matsuri, les festivals qui sont organisés no-
tamment l’été, et comme la nouvelle se passe lors d’un 
de ces matsuri… C’était parfait ! Pour La Haute Plaine du 
Ciel, je dois avouer que je ne me souviens plus…

Tiphaine Levillain : Si tu devais écrire une nouvelle aventure 
pour un personnage fictif très connu (livre, BD, film…), 
lequel choisirais-tu et que lui ferais-tu vivre ?

Jean-Christophe Gapdy : Je pense que ce serait une aven-
ture de Thésée, du Minotaure et de la belle Ariane, mais 
transposée dans un univers SF. Un peu dans le style des 
Chroniques de l’Antiquité galactique, une magnifique sé-
rie de BD de la scénariste Valérie Mangin. Dans cette sé-
rie, j’adore plus particulièrement le Dernier Troyen qu’a 
dessiné Thierry Démarez. L’idée d’un Thésée intergalac-
tique serait amusante. Il a été considéré par les Athéniens 
comme un grand roi unificateur et pacificateur. Il y aurait 
donc de quoi écrire car les légendes à son sujet sont à 
géométrie variable et laisseraient la part belle à l’imagi-
nation. Je pourrais aussi, tout en restant dans l’idée du 
labyrinthe de Dédale, songer à son fils, Icare, toujours 
dans un univers SF. Après tout, Surveillance, comme me 
l’a dit mon ami écrivain, Robert Yessouroun, rappelait un 
peu l’Héraclius de Corneille – dont j’apprécie les tragédies 
– et les drames familiaux antiques...
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Jean-Christophe Gapdy : As-tu déjà songé à écrire des nou-
velles de policier fantastique ? Si oui sur quels thèmes et 
quels types d’intrigues ? J’ai découvert que tu avais un 
lutin détective qui se nomme « Pavel Erkum »… et, très 
franchement, j’aurais aimé en savoir plus sur lui.

Tiphaine Levillain : J’y ai déjà pensé, avec Pavel Erkum jus-
tement ! C’est un lutin détective qui a ouvert son agence 
privée dans LA cité cosmopolite du monde magique : 
Bellwade. À la base, il suit plutôt des affaires « clas-
siques » (aussi classiques que possible dans un monde 
magique), mais j’ai déjà eu quelques idées d’affaires 
plus inexplicables. Encore une fois, les idées sont bien au 
chaud dans un coin de ma tête !

Tiphaine Levillain : Quand tu crées une histoire, par quoi 
commences-tu le plus souvent ? Les personnages ? La 
chute ? Le thème ?

Jean-Christophe Gapdy : Je commence toujours de la même 
manière : en inventant une scène d’introduction… Je n’ai 
aucune idée de ce que je vais écrire ni de mes personnages 
durant les premières pages. Absolument aucune idée du 
fil rouge et encore moins de la chute. J’ai seulement be-
soin d’un point de départ intéressant et prometteur. D’une 
situation que je pose et qui va m’amener à une histoire. Je 
n’invente pas l’histoire avant d’écrire ; elle vit toute seule 
au fur et à mesure que je tape le texte. Elle s’améliore 
durant la nuit, durant les pauses de réflexion que j’ai. 
Pareil pour les personnages, c’est le premier né sous la 
« plume » qui introduit les autres. Ces derniers viennent 
naturellement. Parce que je réfléchis comme si j’étais ce 
personnage principal et que ses rencontres surviennent 
sans y songer réellement. C’est le cas de l’ogresse comme 
je l’expliquais. C’est le cas de  Surveillance ; celle-ci est 
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née parce que j’ai songé à une rue sombre, étroite et pen-

tue, en V. Je me voyais détective, surveillant les lieux, 

caché dans l’ombre. Il y a une voiture tout en bas. Les 

lampadaires projettent une lumière blafarde et on aper-

çoit Paris. Point. L’histoire est arrivée au fur et à mesure 

des lignes quand, au début de la troisième page, je me 

suis dit « et si ce détective était un androïde plutôt qu’un 

humain ». Mais je n’ai découvert l’idée de la chute qu’à la 

fin, à l’avant-dernière page…

Jean-Christophe Gapdy : Comment réagirais-tu si une ou 

un auteur te proposait d’écrire une novella, voire un ro-

man, à quatre mains ? Chacun écrivant une partie, que ce 

soit, par exemple, un chapitre à tour de rôle, tout ce qui 

concerne un protagoniste ou un point de vue. Une idée 

d’histoire te viendrait-elle alors à l’esprit ou un tel projet 

te semblerait-il trop improbable ou trop complexe ?

Tiphaine Levillain : Ma première réaction serait « Pourquoi 

les journées ne font que 24 h ? ». Là maintenant tout de 

suite, je devrais refuser (j’ai déjà dû arrêter un autre pro-

jet de ce genre : le Roman à mille mains, mis en œuvre 

par Aramis). Cela dit, j’aime beaucoup le concept et je ne 

désespère pas de réussir à trouver plus de temps pour ce 

genre de projets !
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— Messire Johan ! Messire Johan !

L’interpellé releva la tête.

— Qu’y a-t-il, brave Darfan ?

Ce dernier était un de ses plus fidèles serviteurs. Far-
fadet difforme issu de la plus basse classe sociale de son 
espèce, il avait été élevé au rang de messager princier 
quelques cycles auparavant.

Depuis, il vouait à son Seigneur et maître une indéfec-
tible reconnaissance et exécutait les tâches qui lui étaient 
assignées avec compétence et diligence.

Le prince Johan avait régulièrement recours à ses ser-
vices pour se tenir au courant des événements secouant 
le royaume d’Oniriande.

Depuis quelques mois, ce dernier était la proie d’une 
frénétique agitation. Les Troupes du Cauchemar menées 

Oniriande

Frédéric Livyns
http://www.livyns-frederic.com/

https://www.facebook.com/frederic.livyns

http://www.livyns-frederic.com/
https://www.facebook.com/frederic.livyns
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par le Seigneur Cercan avaient été aperçues à proximi-
té des frontières et un vent de panique soufflait sur la 
population.

Cet ennemi séculaire dont la soif de conquête le pous-
sait à envahir d’autres contrées quittait le rang de légende 
auquel les on-dits et les récits d’immigrés nordiques 
l’avaient relégué pour prendre une dimension réelle d’au-
tant plus douloureuse.

Le roi Jason, père du prince Johan, était trop préoccu-
pé par l’état de santé de son épouse, la reine Sarah, pour 
gérer les affaires inhérentes à son royal statut. Afin de 
passer le plus de temps possible au chevet de sa femme 
souffrante, il avait délégué à ses intendants le soin de 
subvenir aux considérations matérielles.

Son fils avait été désigné d’office pour assurer la sécu-
rité au sein du royaume en raison des compétences tac-
tiques dont il avait déjà fait preuve malgré son jeune âge.

Le prince Johan avait donc renforcé la surveillance à 
tous les postes frontières et mis en place des milices qua-
drillant la ville. Le rôle de ces dernières était de s’assurer 
qu’aucun ennemi n’était en mesure de fomenter contre le 
pouvoir royal un complot ourdi de l’intérieur ainsi que de 
rassurer la population du fait de leur présence sécurisante.

Les elfes étaient donc chargés de la sécurité frontalière 
et les lutins de la territoriale.

Oniriande était un des derniers bastions représentatifs 
de la bonne entente entre les humains et les génies des 
bois. Partout ailleurs, ces êtres avaient revêtu un aspect 
mythique suite à une mauvaise cohabitation due à la soif 
de domination des êtres humains. Mais, dans ce royaume, 
tout se passait pour le mieux. À l’exception de quelques 
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rixes générées par l’alcool, nulle voie de fait entre les dif-
férentes espèces ne défrayait la chronique. L’arrivée me-
naçante des Troupes du Cauchemar avait même tendance 
à resserrer les liens qui les unissaient.

Oniriande était majoritairement bordée de forêts. En 
assurer la sécurité n’était donc pas tâche aisée. Pour l’ins-
tant, aucun mouvement des troupes ennemies n’avait été 
constaté. Elles se contentaient de camper à distance res-
pectueuse des lignes défensives érigées sur le front sur 
les conseils avisés du prince. La population et la famille 
royale n’en étaient pas moins plongées dans la perplexité 
et la crainte.

Si jamais le Seigneur Cercan venait à lancer l’attaque, 
les forces royales ne seraient certainement pas de taille à 
endiguer l’avancée ennemie et encore moins à la repous-
ser. Le génie stratégique du prince conjugué à la sagesse 
de son vénérable père ne suffiraient probablement pas à 
faire pencher du bon côté la balance de Dame Fortune.

Le prince posa son regard empreint de candeur sur le 
serviteur prosterné devant lui, un genou posé à terre et la 
tête inclinée en marque de respect et d’allégeance. Cela le 
faisait paraître plus chétif qu’il ne l’était en réalité, ce qui 
n’était pas peu dire.

— Les troupes ennemies se sont mises en marche, Mon-
seigneur ! clama le farfadet.

Le prince se leva de son trône de toute la vigueur de 
son jeune âge. Bien qu’il portât déjà le poids de ses douze 
cycles, il faisait souvent preuve d’une impétuosité que 
son père qualifiait de juvénile.

— Quelle est la situation ?
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— Ils ont déforcé la première ligne défensive et pour-
suivent leur marche.

— Retourne sur le front et reviens me rendre compte 
de l’évolution des combats ! Prends cinq hommes de ma 
garde personnelle pour te servir d’escorte !

La garde princière était composée d’elfes rompus à 
tous les arts de la guerre. Ils étaient de surcroît passés 
maîtres dans l’art du camouflage. Ils vouaient à la famille 
royale une dévotion sans limite et leur loyauté aveugle les 
conduirait à la mort si besoin en était.

— Quant à moi, poursuivit le prince, je vais référer à 
mon père de cette situation alarmante. Une décision ra-
pide s’impose.

— Bien, Seigneur ! dit le farfadet en s’éclipsant promp-
tement afin d’obéir aux ordres reçus.

Après avoir harnaché lui-même son cheval préféré, le 
prince traversa seul une partie de la forêt menant au châ-
teau de son père. Pour le récompenser de ses premiers 
actes de bravoure, le roi Jason avait offert à son fils l’ad-
ministration d’un fief, ce dont le prince s’acquittait avec 
tous les honneurs.

Au terme d’une chevauchée lui ayant paru interminable 
tant la situation était critique, il arriva en vue du château 
parental.

Son arrivée fut annoncée et un garde le guida au tra-
vers du dédale menant à la chambre royale. Il en poussa 
la porte et vit son père, le visage fermé. Il était manifes-
tement épuisé par tant de nuits de veille et de journées 
d’attentions.

— Fils, dit le roi, j’ai à te parler. La situation est grave.
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Le prince Johan décida de différer ses informations 
toutes alarmantes qu’elles étaient. L’air abattu de son 
père n’augurait rien de bon. Il jeta un regard à sa mère 
qui reposait, allongée, les yeux clos. Son visage ravagé 
par la maladie paraissait maintenant serein.

— Qu’y a-t-il père ?

— Sois courageux. Ta mère vient de nous quitter.

Le prince souhaitait avoir mal entendu mais il savait en 
son for intérieur que ce n’était pas le cas.

— De plus, reprit le roi, nous ne pouvons pas rester ici. 
La situation actuelle ne nous le permet pas.

Il regarda son fils avec tristesse.

— Je sais, dit-il en anticipant la réaction de sa progéni-
ture, ce que tu ressens mais nous n’avons pas le choix. Tu 
n’ignores pas que Dame Angoisse a rallié le camp ennemi. 
Elle vient de remporter le combat grâce à son diabolique 
allié. Nous sommes seuls maintenant.

Le prince savait que cette décision était pénible mais 
inéluctable. Il devait donc s’y conformer, quoi qu’il lui en 
coûte.

— Tu viens Johan ?

L’interpellé tourna la tête. Il disposa convenablement 
une des potées disposées en souvenir de sa mère avant 
de se relever.

Son père, les mains enfoncées dans les poches de son 
manteau, se tenait voûté sous les rafales cinglantes du 
vent d’automne. Cela faisait maintenant sept ans que sa 
mère était morte.
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Ils montèrent dans la voiture. Sur le chemin du retour, 
ils passèrent devant l’ancienne demeure familiale. 

La maison avait de nouveaux propriétaires maintenant. 
Mais, dans les arbres du domaine, se dressait encore la 
cabane que son père lui avait construite. Elle semblait 
être à l’abandon.

Ce château d’où il gouvernait le royaume d’Oniriande 
avait piètre allure. Son univers enfantin était complète-
ment dévasté par la guerre qui y avait fait rage. Nulle 
part, il n’y avait trace des elfes, des lutins ou des farfa-
dets composant l’armée de ses compagnons d’enfance 
imaginaires.

Le Seigneur Cercan et Dame Angoisse avaient remporté 
la victoire. Mais la reine Sarah était vivante, quelque part 
au fond du cœur de son enfant.
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— S’il te plaît maman, j’veux le voir !

— Pas question. Si tu l’attends, il le saura et il ne pas-
sera pas.

Maman déposa avec autorité un baiser sur le front du 
petit Michel pour clore le débat.

— Où est Moustache ? demanda-t-elle en regardant 
sous le lit.

Boudeur, le petit garçon se contenta de croiser les 
bras sur sa poitrine. Alors qu’il allongeait ses jambes, un 
ronronnement se fit entendre sous les draps. Maman pinça 
les lèvres en soulevant la couette aux motifs de super-
héros.

— Maman !

— C’est hors de question. Je ne veux pas qu’il dorme 
avec toi. Allez Moustache, hop ! Hop !

C’est la belle nuit 

de Noël…

Tiphaine Levillain
http://www.tiphainelevillain.bzh/

http://www.tiphainelevillain.bzh/
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Elle ponctua sa phrase de petites tapes sur le matelas. 
Moustache posa un regard calme sur elle avant de s’étirer 
en baillant longuement. 

— Moustache !

D’un bond souple, le chat descendit du lit et se diri-
gea vers sa gamelle. Les yeux mi-clos, il ignora la caresse 
que Maman lui fit avant d’aller s’enfermer dans sa propre 
chambre. Moustache alla ensuite se coucher sur le canapé 
et entreprit de se faire une toilette méticuleuse. Accrochée 
au mur du salon, une vieille horloge égrenait les heures. 
Huit, neuf, dix, onze. Le chat s’étira une nouvelle fois, plan-
tant ses griffes dans le tissu. En trois bonds, il rejoignit 
la porte d’entrée et sortit par la chatière. Dehors, un vent 
cruel et mordant soufflait. Moustache s’ébroua. Il avait 
commencé à neiger en fin de journée et un maigre man-
teau blanc recouvrait déjà le paysage. Sans se formaliser 
du froid, le chat prit tranquillement la direction du bois.

Dans les bosquets, une ombre grise l’observait. Ta-
pie depuis des heures, la neige la recouvrait également. 
Quand Moustache disparut dans les bois, elle se mit en 
mouvement. Cela faisait des semaines qu’elle traquait le 
chat ; il n’était pas envisageable de gâcher cette opportu-
nité. Furtive et silencieuse, elle suivit la piste du félin. Ce 
dernier ne semblait pas pressé : il se frottait contre tous 
les bosquets, laissant partout son horrible odeur.

La nuit s’épaississait alors que minuit approchait. Au 
loin, on entendait d’horribles hurlements. L’ombre fris-
sonna. Elle n’était pas seule — ses amis s’étaient étalés 
sur tout le périmètre, chacun avec un objectif précis ; elle 
redoutait pourtant l’échec. Devant elle, Moustache ac-
céléra l’allure. L’ombre sourit, dévoilant de longs crocs 
acérés. Naturellement, le félin ne voulait pas arriver en 
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 retard. Elle s’appliqua à aligner son rythme sur le sien. 
Elle ne souhaitait pas le surprendre — pas encore.

Alors qu’elle continuait sa traque, la forêt se métamor-
phosait sous ses yeux. Le temps d’une nuit — une nuit très 
spéciale — les branches des arbres se transformaient en 
mains aux centaines de doigts crochus. Ils accrochaient 
sa fourrure, lui tiraient les oreilles, essayaient de lui cre-
ver les yeux. L’obscurité devenait tangible ; elle s’infil-
trait par son museau et étreignait ses poumons. Le Mal 
qui habitait ces bois s’efforçait de la ralentir, de la tuer. 
Les branches mortes semblaient se glisser d’elles-mêmes 
sous ses pattes pour donner l’alerte dans un craquement 
sonore.

Finalement, elle se tapit à quelques pas de Moustache 
alors que ce dernier venait de s’arrêter devant une arche 
de ronces. Deux chats gris en sortirent, dressés sur leurs 
pattes arrières. Après un temps de flottement, Moustache 
imita leur posture, présentant l’envers de sa patte.

— Nul besoin de montrer patte blanche, Maître.

Les matous s’inclinèrent alors que le chat domestique 
passait devant eux en les toisant.

— Nous n’attendions plus que vous.

Un grondement menaçant s’échappa de la gueule en-
trouverte de Moustache. Les chats gris se laissèrent tom-
ber au sol et se mirent à ramper vers lui.

— Ne perdons pas plus de temps dans ce cas.

Sa voix était suave et ronronnante, aux intonations 
malignes. L’ombre sentit ses poils se dresser sur son 
échine. Elle attendit plusieurs minutes, tous les sens aux 
aguets, puis s’avança pas après pas jusqu’aux ronces. Les 
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ténèbres étaient si épaisses qu’elle songea un instant à 
faire demi-tour. Un hurlement d’effroi la rappela à l’ordre. 

Les épines lui écorchèrent la peau. Les paupières 
presque closes, elle avança sans se soucier des touffes 
de poils blancs qu’elle laissait derrière elle. À quelques 
mètres, dans une clairière, une lueur malsaine rougeoyait 
et projetait des ombres cauchemardesques. L’ombre écar-
quilla les yeux. Une odeur de soufre lui piquait le museau. 
Les chats s’étaient métamorphosés et se tenaient à pré-
sent bien campés sur des jambes humaines. Leurs doigts 
griffus emmêlaient la chevelure de la pauvre fille atta-
chée à une pierre levée. Leurs dents pointues étincelaient 
d’éclats sanglants. Leurs cris suraigus montaient jusqu’au 
ciel, saluant la pâle beauté de la lune. Debout au milieu de 
tous, Moustache observait sa proie avec délectation.

— N’ayez crainte, ma chère, ronronna-t-il. Votre souf-
france sert un dessein qui vous dépasse de loin, mais 
soyez assurée qu’elle n’est pas vaine.

Les chats dansaient. Leurs corps suivaient un rythme 
saccadé, leurs mouvements incohérents traduisaient la 
transe diabolique dans laquelle ils s’étaient plongés. Un 
grondement sourd s’éleva des profondeurs. Moustache 
posa sa main griffue sur la gorge de la jeune fille. Un 
hurlement s’éleva soudain des bosquets alentours, bien-
tôt rejoint par d’autres. Le sabbat s’interrompit. L’ombre 
se joignit aux siens avant de bondir tous crocs dehors. 
D’autres loups sortirent de toute part des fourrés, bruns, 
noirs, gris. Saisissant les chats à la gorge, ils brisèrent 
leur nuque, arrachèrent leur jugulaire.

La louve blanche repéra Moustache et s’élança vers lui. 
Depuis la dernière veillée de Noël, un an auparavant, où 
cinq jeunes filles avaient été sacrifiées, elle avait vécu 
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avec un seul objectif : arrêter cette horreur. Les os du chat 
émirent un sinistre craquement alors qu’elle refermait ses 
puissantes mâchoires sur son dos. Son échine se brisa. 
Moustache poussa un dernier hurlement. C’était fini. Tout 
autour d’elle, elle contempla le massacre, le goût du sang 
de son ennemi sur la langue. Le mâle dominant leva le 
museau et poussa un long hurlement de victoire. Elle s’y 
joignit avec joie et fierté. La région était débarrassée de 
l’emprise du Mal. Ils allaient pouvoir reprendre leur route.

Le petit Michel était assis au pied du sapin, entouré de 
papiers colorés déchirés. Le garçon luttait avec la dernière 
boîte, d’où il sortit finalement un petit collier à clochette.

— Moustache ?

L’appel flotta dans l’air un instant.

— Moustache ? insista-t-il.

Un miaulement lui répondit alors que le chat noir en-
trait dans la pièce de son pas tranquille. Encore six vies...



Ce n’est pas

qu’un webzine...
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16 mars 1889

Tout juste éveillées, les pensionnaires de chez  Madame 
Paulette, fameuse maison close dans le 2e arrondisse-
ment de la capitale, se rendent par vague à la salle com-
mune pour prendre leur repas du matin. Il est encore tôt – 
10 heures – pour celles qui ont veillé tard, après le dernier 
client. Malgré les horaires notés sur la porte éclairée d’une 
lanterne rouge, il n’est pas rare qu’elles soient réquisition-
nées au-delà de l’heure réglementaire fixée à 22h.

La petite salle, faisant fonction de cuisine, donne sur 
l’arrière-cour. Ainsi, elles peuvent ouvrir fenêtres et vo-
lets pour profiter des rayons de soleil qui réchauffent leurs 
corps meurtris. Plus tard dans la journée, elles devront 
attendre dans les salons de courtoisie, éclairés grâce aux 
lustres et appliques murales, puisqu’il leur est interdit de 
se faire voir des bonnes gens. De lourdes tentures obs-
truent toutes les ouvertures donnant sur la rue passante.

Déca-danse

Françoise Grenier Droesch
http://francoisegrenierdroesch.over-blog.com/

http://francoisegrenierdroesch.over-blog.com/
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Obéir est obligatoire, sinon les corrections, données 
par le mari de la tenancière ou d’autres filles plus âgées 
pleuvent,. Un retrait sur leurs appointements, qui ne 
pèsent pas bien lourds, peut également décourager toute 
rébellion. Le pécule, gardé secrètement par la maîtresse 
de ces lieux de débauche, leur reviendra en cas de dé-
part. Si jamais un homme envisage d’épouser une de ces 
filles de petite vertu, par exemple. Bien sûr, la dette doit 
être payée par l’amoureux car tout ici est à vendre, en 
plus des filles. Celles-ci doivent payer, beaucoup plus cher 
qu’au dehors une simple serviette ou un peigne. Elles ne 
peuvent faire autrement puisque l’interdiction de sortir 
fait partie du contrat signé.

Les hommes qui entrent dans cet endroit - hautement 
recommandé, dans un but de santé publique, par le gou-
vernement de la troisième République, surveillé par une 
police des mœurs corrompue -  paient directement à la 
sous-maîtresse. Elle leur fournit un jeton selon les fa-
veurs demandées. 

Accepter l’enfermement pour ne pas mourir de faim, 
offrir ses charmes afin d’éviter la misère ou la prison re-
présentent la seule solution. Parfois ce sont les mères 
qui vendent leurs propres filles. Dans ce cas, les malheu-
reuses ne connaissent que ce décor luxueux, vitrine de 
tous les vices, pendant la majeure partie de leur vie.

Avant l’arrivée des clients, ces femmes galantes va-
quent à des occupations chastes. Quelques-unes brodent 
ou cousent. 

Tout à coup, le silence est rompu par un éclat d’une 
voix pointue :
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―  Morbleu ! Vous avez lu ça ! s’écrie une grande rousse 
qui agite ses bras laiteux comme des moulinets au-dessus 
de sa tête.

― Non, on sait pas lire, tu nous fais la lecture, Calypso ?

― C’est bon ! Ouvrez bien vos esgourdes : La Gazette 
du 16 mars 1889 ». C’est le journal d’aujourd’hui, précise 
la lectrice ... « Retour de la Bête du Gévaudan ? » C’est 
le titre, ajoute-t-elle nonchalamment. Puis, elle prend un 
ton plus tragique :

― Crime épouvantable : un notable a été retrouvé, ses 
vêtements arrachés, atrocement mutilé. Il gisait sur le 
trottoir de la rue des Sentiers, connue pour être un lieu 
de débauche. Les blessures à la gorge, au ventre pour-
raient être le fait d’un animal sauvage. On relève de nom-
breuses entailles et griffures sur tout le corps. Il manque 
les  organes génitaux.

Après un moment de stupeur, les langues se délient :

― Ça tient pas la route c’t’histoire !  Un bestiau n’est 
pas si cinglé ! Sûr de sûr qu’c’est un sadique... Fichtre, 
pourvu qu’il s’amène pas ici. Ça s’passe où ? 

― Ben, pas loin d’ici, c’te blague ! 

― Pardi ! J’doute pas que c’est un homme ! Pire qu’un 
animal c’t engeance. Hier, j’ai dû me rendre à la salle des 
tortures pour ce monsieur Morales qui souhaitait me fla-
geller. J’étais attachée à la chaise spéciale. J’ai souffert, 
j’vous jure, le martyr, pendant des heures. Puis il m’a 
prise par le cul. J’ai saigné et je souffre encore ! On est 
violenté et Mère accepte. Ras l’bol !
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― Y’a pas qu’toi ! On peut pas se faire la malle, bordel ! 
La ferme avec tes histoires, la Berta ! J’suis pareille ! Tu 
irais où ? Hein ? 

― Psitt, La Paulette se radine ! 

Le silence revient car la maîtresse des lieux, leur mère 
à toutes, franchit la porte de la salle à manger. Elle frappe 
dans ses mains :

― Suffit ! Il est l’heure d’aller faire votre toilette. 
 Maquillez-vous et parez-vous de voiles transparents et 
d’un corset noir en soie. Un petit maillot léger suffira à 
rendre fou le plus sage des hommes. Faites-vous belles 
et séduisantes. Vous jouerez les danseuses orientales ce 
soir. Elle recommande une dernière fois :

― Faites bon accueil aux policiers. Tout à l’heure, ils 
viennent pour la visite médicale. N’oubliez pas d’être gen-
tilles. Sinon, je vais devoir fermer et vous mettre à la rue.

Toutes se dispersent sauf une. Celle-ci reste, alanguie 
dans une pose machinale, sur le sofa tendu de velours 
bordeaux sur du bois doré. Son esprit vagabonde vers une 
époque très lointaine où ses faits et gestes n’étaient pas 
soumis au contrôle permanent d’une matrone sadique. 
« Mets en valeur tes charmes », «Ne fais pas ta dégoûtée 
sinon, je te fouette », « Tu dois sourire et toujours montrer 
que n’importe quel sacrifice te fait plaisir », « Bois avec 
le client, il doit dépenser plus que de raison », « Tu n’as 
pas eu assez de points ce mois-ci, tu seras à l’amende ». 

Elle se revoit petite fille, se rendant pour la première 
fois dans cette maison de tolérance. Sa mère lui annonce 
qu’elle lui a trouvé un bon endroit pour faire son appren-
tissage de modiste. C’était un mensonge. Elle lui a même 
assuré qu’une excellente personne s’occuperait d’elle, 
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une sainte femme : madame Pâris. Aujourd’hui, elle lui 
tordrait bien le cou à cette sorcière.

 Chaussées de mauvaises bottines car la famille n’avait 
pas le sou (Le père était parti, abandonnant à la misère 
son épouse et ses cinq enfants), elles avaient longtemps 
marché. Ce lieu soi-disant merveilleux se situait dans le 
vieux Paris, au fin fond d’une ruelle sordide. Elle n’en 
est pas sortie. À douze ans, livrée en esclavage contre 
quelques louis, elle est violée le soir même par un gen-
tilhomme bien né pour une centaine de sous. Marquée au 
fer rouge dans sa chair, elle jure de se venger.

― Daphné, qu’est-ce que tu fiches encore là ? râle la 
sous-maîtresse, Madame Pâris.

Mais la fille ne bouge pas, toujours absorbée par ses 
souvenirs terribles. Brutus, le chat  de la Maison ronronne 
à ses côtés. Il était arrivé très mal en point par la cour 
intérieure. Esquintée, la petite boule de poil avait été soi-
gnée par Daphné. On lui donnait peu de temps à vivre, 
mais le chat s’était remis. Toutefois, il avait perdu son œil 
gauche, trop amoché. Depuis, il ne quittait plus sa protec-
trice. Il savait qu’il ne pouvait pas monter dans les alcôves 
capitonnées, aux murs tendus de tissus luxueux. Rusé, il 
attendait, guettait le meilleur moment et s’engouffrait à 
sa suite quand elle rejoignait sa chambre à coucher.

― Ah ! Ce matou ! Il ne devrait pas être là, chasse-le, 
bon sang ! s’énerve la vieille maquerelle.

Bien sûr, la jeune donzelle n’obtempère pas. Elle prend 
une pose aguicheuse par habitude tout en caressant le 
corps soyeux de l’animal.
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Scrutant l’effrontée, la Pâris se dirige en minaudant 
vers le Bouddha. La statue trône devant les portes du sé-
same des plaisirs sulfureux. Elle caresse les cuisses ou-
vertes sur le sexe dressé du géant de jade. Ses pas s’ar-
rêtent ensuite à un petit guéridon sur lequel traîne le livre 
des beautés où chacune des pensionnaires est décrite se-
lon son portrait physique et moral, son caractère ou ses 
spécialités. Elle lit à voix haute : 

― Daphné, petite, brune, douce, sachant initier les pu-
ceaux, mais n’hésitant pas à goûter toutes les positions. 
Peut tout à fait servir la fessée ou se faire fouetter. Voir 
dans le livre des passions, pour client exigeant.

Son regard s’incruste dans les iris bleus aussi inquié-
tants qu’une eau qui dort. Ils ne cillent pas. Elle la fixe 
toujours en balançant méchamment :

― Pas de quoi jouer les pimbêches ! C’est vrai qu’t’es 
muette, tu ne peux pas répondre ! À la bonne heure. Les 
clients adorent !

Ces mots exaspèrent la beauté glacée. Daphné qui 
s’appelait Angélique avant d’être rebaptisée pour les be-
soins du lupanar, ne rêve que de lui faire payer ce qu’elle 
endure en silence, en affichant un sourire d’idiote. Au fin 
fond d’elle, la rage la brûle. Elle n’attend que le bon mo-
ment pour sa vengeance. Cet homme déchiqueté presqu’à 
ses pieds la comble de joie. Il y en aura d’autres, elle l’es-
père. Ils n’ont pas donné de nom dans le journal, mais elle 
donnerait sa main à couper qu’il s’agit d’un micheton.

Pour l’heure, elle se contente de hausser les épaules et 
de tirer la langue. Elle s’efforce ensuite de réaliser la plus 
monstrueuse des grimaces possible. Puis elle reprend son 
attitude de statue grecque, fière et froide.
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La vieille matonne détourne la tête, tout à coup décon-
tenancée. Cette gamine lui inspire un sentiment mitigé : 
à la fois de l’attirance car son passé de tribade remonte à 
la surface de sa chair avachie, mais aussi de la peur. N’a-
t-elle pas cru voir une gueule de matou à la place du joli 
minois habituel ? Le regard de la petite a changé soudai-
nement. Une de ses pupilles s’est rétractée. Son regard 
borgne ressemble à celui de Brutus. D’ailleurs la matonne 
ne comprend pas pourquoi ce chat siamois, si craintif et 
distant avec tout le monde, s’attache à ce point à cette 
mijaurée. Une traînée que sa patronne protège, nourrit 
sans que celle-ci lui soit reconnaissante. Au contraire, on 
dirait que Daphnée devient encore plus sauvage et déter-
minée. Les corrections qu’elle lui inflige ne servent à rien, 
à part à l’endurcir.

Tout d’un coup, le matou feule. La mégère se prend les 
pieds dans les fils du tapis. Avant de chuter, elle tourne sur 
elle-même telle une toupie folle. Les hurlements résonnent 
et font accourir quelques pensionnaires. Ils finissent par 
se calmer lorsqu’elle s’affale de tout son long, cognant 
de sa tête le socle du grand bouddha doré. Elle montre à 
l’assemblée des filles ses jupons jaunis et sa culotte bouf-
fante ornée de piteux nœuds roses. Sa chute spectaculaire 
s’accompagne d’une envolée de décibels marquant l’affo-
lement général. Certaines dévergondées ne se gênent pas 
pour rire. Évanouie, gisant sur sa toilette sens dessus des-
sous, les bras en croix, elle n’effraie plus personne.

Madame Paulette et Paulux, son mari, se fraient un 
passage, constatent les dégâts, puis courent chercher des 
bras robustes pour la remonter dans ses appartements.
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De son côté, Daphné jubile. Elle souhaite que cette sale 
bougresse ait les os cassés. Mais une autre pendra sa 
place. Sa pensée se concrétise en la lèche-botte de ser-
vice, la bien nommée, Zézette car son zozotement fait la 
risée du quartier. Dix ans de services, la propulsent aux 
premières loges.

À présent tout est rentré dans l’ordre. Même si la Pâris, 
soi-disant souffrante, disparait du paysage, la routine 
 reprend ses droits.

Elle donnerait cher pour être déjà à la fin de cette 
journée. 

Un secret l’habite : Brutus et elle ne font qu’un. Ils 
mêlent leurs esprits. D’ailleurs, elle se demande si l’épi-
sode malheureux, arrivé à la personne qu’elle déteste le 
plus au monde, est un simple accident ou l’œuvre du félin. 

Parfois, il la transporte dehors. Elle ne sait pas trop 
comment, par magie, semble-t-il. Il prend possession de 
son esprit et de ses membres. Il contrôle ses gestes, len-
tement au début. Maintenant, elle fait des progrès. Ainsi, 
elle peut escalader la lucarne de sa pièce, se balader sur 
les toits avoisinants sans craindre le vide. Au contraire, 
la sensation qu’elle éprouve pendant ses escapades la 
comble de bonheur. Son double lui donne la liberté to-
tale de mouvements pendant les quelques heures volées. 
Non, elle ne pense pas rêver. Tout est si vrai. Des plumes 
d’oiseaux restent accrochées dans ses cheveux à son re-
tour. Parfois du sang de rongeur colle à sa peau. Et puis, 
il lui parle. Elle lui a confié son désir de vengeance. Il lui 
a demandé de lui faire confiance. Elle doit complètement 
s’abandonner. Elle commence seulement à réussir ce défi. 
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Voilà trois ans que Brutus l’initie à voyager, jouer et tuer 
comme lui.

― Le médezin attend mademoizelle, il n’a pas qu’za à 
faire ! claironne Zézette.

Daphné se lève mollement. Ces visites lui donnent la 
nausée. À chaque fois, c’est-à-dire deux fois par semaine, 
elle ressort de ces séances, humiliée. Être examiné sous 
toutes les coutures lui donne l’impression d’appartenir à 
une sous-race. L’appareil, le spéculum, arrache son inti-
mité déjà mise à mal par les trop nombreuses invasions 
sans désir. Elle n’a pas contracté la fameuse infection, 
nommée syphilis qui oblige les malades à quitter la pen-
sion et se faire soigner à l’hôpital. Malgré la tension, elle 
se sent soulagée et rejoint le cheptel.  

La soirée se déroule pareille que d’habitude à une diffé-
rence près : quelques prêtresses de Vénus se déhanchent 
en imitant les danseuses orientales. Les clients défilent, 
choisissent leur nymphette. Ils s’assoient autour des 
tables basses, commandent des rafraîchissements et des 
liqueurs. Les filles doivent boire avec eux pour encoura-
ger la consommation. Daphné ingurgite des verres de ces 
liquides anesthésiants. Elle observe que Zézette enfile le 
dixième et ne tient plus debout. Tant mieux, elle ne pour-
ra pas les surveiller derrière les portes. Celles-ci, à demi 
transparentes, permettent à la matonne de vérifier si le 
service payé se fait sans tromperie.

Monsieur Hector, avocat, la choisit pour une partie 
fine. La jeune courtisane monte avec lui. Là-haut, les ca-
resses commencent par le lavage du sexe masculin. Très 
vite, elle n’est plus là ou plus précisément, le chat prend 
possession de sa personne. La mutation de Daphné a de-
mandé de longs mois d’apprentissage. Son cerveau a ac-



291

S
o
m

m
a

i
r
e 

Déca-danse – Nouvelle

Spécial « Au cœur de l’Arène »

cepté l’emprise du carnassier. Leur symbiose est totale à 
présent.

Brutus prend les commandes. Sa force est décuplée 
grâce au corps de Daphné. Il attrape par le cou le client 
dénudé et transi de peur. L’animal bondit sur le rebord de 
la petite ouverture, dessert sa mâchoire. Le corps chute 
dans le vide, se disloque en rencontrant les arêtes des 
toits, dégringole le long des tuiles puis percute le cani-
veau. Daphné ressent toutes les sensations de son compa-
gnon. Ses pieds suivent les pas du matou, glissent avec lui 
sur les gouttières, sautent avec souplesse sur les pavés. 
Ses dents se plantent avec hargne dans la jugulaire de sa 
victime. Elle recueille et goûte le sang chaud. S’acharne 
au point d’éviscérer l’homme frivole et de lui arracher les 
parties génitales.  

Le lendemain, nouvel article en première page que Ca-
lypso lit d’une voix tremblante :

― La bête a encore frappé. Toujours dans le 2e arrondis-
sement, boulevard de Sébastopol. Un malheureux habitué 
d’une célèbre maison de tolérance a été retrouvé contre 
un mur, en piteux état. Ses vêtements étaient éparpillés 
dans l’impasse Saint-Eustache. Sa gorge a été déchique-
tée. Sa tête gisait par terre.

Madame Paulette s’étonne de ne pas voir Daphné au 
petit salon. Le chat ne s’est pas montré non plus. Les se-
maines passent sans qu’ils ne reviennent au lupanar.

Ces deux êtres, complices dans l’âme et dans la peau, 
continuent leur œuvre. Plusieurs articles attestent de la 
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sauvagerie de meurtres odieux contre des souteneurs, 
leurs clients et même quelques prostituées.

Des témoins peu fiables ont raconté avoir vu une bête 
d’une taille humaine près des cadavres ou ce qu’il en res-
tait. Elle a la particularité étrange d’être borgne, d’avoir 
une belle poitrine de femme, une sorte de sphinx sans aile. 
Parfois, on aperçoit une jeune fille seule et un chat sia-
mois, n’ayant plus qu’un œil, dans les parages des crimes. 
La police ne prend pas ces témoignages au sérieux. Des 
délires d’alcooliques ou de drogués. L’enquête piétine. 

Le 6 mai 1889, le gratin des ministres et des ambassa-
deurs du monde entier se retrouvent, après l’inauguration 
de l’Exposition universelle de Paris, au Chabanais, célèbre 
maison close, noté sur leurs agendas comme : « Visite au 
Président du Sénat ».

Le monstre, mélange de Daphné et de Brutus, en pour-
suit quelques-uns alors qu’ils rentrent à l’hôtel, après leur 
soirée de folie. L’orgie de sang a été relatée par tous les 
journaux à gros tirages. Les coupables ne sont toujours 
pas inquiétés.
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Françoise Grenier Droesch 
possède un parcours res-
semblant à un réseau de fils 
– une sorte de toile d’arai-
gnée - tellement entremêlés 
qu’il est difficile de dégager 
une ligne directrice précise !

Au commencement était l’Afrique où elle est née en 
1955, à Pointe-Noire, plus précisément. Berceau de l’hu-
manité, mais aussi assemblage de villages où règnent 
les chefs de tribus et les marabouts tout-puissants, où 
se pratiquent la sorcellerie ainsi que des rituels dérou-
tants. Faune et flore incontrôlables aux insectes (fourmis 
rouges) énormes et menaçants. Orages d’une violence 
inouïe. Très tôt le danger tourne autour d’elle : pour son 
père qui faillit mourir plusieurs fois et qui fut contaminé 
par l’eau qu’il ingurgitait sans précaution, pour elle-même 
que des petites larves voulaient coloniser. Le retour en 
France est douloureux, après la guerre d’indépendance.

Elle aimait particulièrement écouter les contes et lé-
gendes qu’on lui racontait. Puis elle inventa des histoires 
horribles qu’elle disait à ses sœurs et à son frère. Faire 
peur lui plaisait beaucoup !

Ensuite, elle se tourne vers des études d’Arts Plastiques 
en fréquentant les Beaux-Arts de Reims puis de Troyes 
où elle obtient un diplôme de gravure. Voulant devenir 

Françoise Grenier 

Droesch 

se présente
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professeur de dessin, elle doit poursuivre en faculté car 
des textes de loi (Debré, 1975) changent les modalités 
des concours. Il faut des UV, données par des universités. 
Cela fera huit années d’études.

Parallèlement, un emploi de surveillante l’aide à ter-
miner ses études et lui permet d’obtenir une licence et la 
moitié de la maîtrise. 

Suite à son échec au CAPES, elle prépare le concours 
d’instituteurs qu’elle réussit. 

C’est ainsi qu’elle étudie et apprécie certains mouve-
ments artistiques comme le symbolisme, l’expression-
nisme, le dadaïsme, le surréalisme, et tout particuliè-
rement les auteurs de récits qui créent des mondes où 
elle peut se réfugier, aussi bien Lewis Carroll, Tolkien 
que Lovecraft, Poe ou Théodore Sturgeon, JG. Ballard et 
Cortázar...

À présent que ses trois enfants sont élevés, elle préfère 
retranscrire son univers assez noir à travers des mots et 
des histoires qui, soit font rêver, soit servent d’exutoires 
à ses cauchemars. Sa priorité étant de participer à des AT 
et des Concours de nouvelles principalement.

Questionnaire de Proust

 - Ma principale qualité ? La volonté.

 - Mon principal défaut ? La naïveté.

 - Ce que j’apprécie le plus chez mes amis ? L’humour.

 - Mon occupation préférée ? Rêver.

 - Mon idée du bonheur ? Rendre les rêves réels.

 - Mon idée du malheur ? Les guerres et génocides.
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 - Si je n’étais pas Yoann Bigue, qui voudrais-je être ? 
Terry Pratchett.

 - Où aimerais-je vivre ? En Afrique. 

 - Ma couleur préférée ? Le violet.

 - Mes auteurs favoris ? Poe, Lovecraft, Tolkien, 
 Cortázar, Pratchett, 

 - J.G. Ballard, Sturgeon, Brussolo, Masterton, Lewis 
Carroll.

 - Mon roman préféré ? Cristal qui songe (Sturgeon).

 - Mes héros préférés dans la fiction (littérature, ciné, 
BD…) ? Dracula, Peter Pan, Gulliver, Don Quichotte, 
Zorro, Gaston Lagaffe, Hauru (Le Château ambulant 
de Miyazaki), La Mort (Pratchett).

 - Mes héroïnes préférées dans la fiction (littérature, 
ciné, BD…) ? Alice de Lewis Carroll et Alice Roy, 
Mafalda, Lulu (Brecht), Baba Yaga, Fifi Brindacier, 
Agrippine (Bretécher), Princesse Mononoké 
( Miyazaki).

 - Mon peintre préféré ? Magritte, peintre surréaliste.

 - Ma chanson favorite ? « Je lui dirai les mots bleus » 
(Christophe).

 - Le film que j’apprécie le plus ? Le labyrinthe de Pan 
(Guillermo Del Toro).

 - Mes héros dans l’Histoire ? L’abbé Pierre, Gandhi, 
Stéphane Hessel, Jean Moulin, Soljenitsyne, Allende, 
Robin des Bois, Martin Luther King. 

 - Mes héroïnes dans l’Histoire ? Olympe De Gouges, 
Rosa Park, Olga Bancic, Rosa Luxembourg, Lucie 
 Aubrac, Simone Weil, Agnès Varda, Marie Curie.

 - Ce que je déteste par-dessus tout ? L’hypocrisie, la 
violence.
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 - Quel est le don surnaturel que j’aimerais avoir ? 
 L’invisibilité.

 - Comment aimerais-je finir ma vie ? En dormant.

 - Quel est mon état d’esprit actuel ? Optimiste.

 - Quelles sont les fautes qui m’inspirent le plus 
 d’indulgence ? Les fautes d’étourderie.

 - Le juron que je lance le plus souvent ? « Fumier ».

 - Mon mot favori ? « Bichette ».

 - Quelle est ma devise ou ma citation préférée ? « Rien 
ne sert de courir, il faut partir à point ». 

Publications : 

• Les vilains contes, recueil collectif de nouvelles noires 
pour L’Ivre-Book avec « L’Atelier du Peintre », mars 
2016 ;

• Légendes Abyssales, recueil collectif de nouvelles 
fantastiques chez Otherlands avec « Réveil mortel », 
février 2016 ;

• Damnations 2 Aux portes du cauchemars, recueil col-
lectif illustré de nouvelles paranormales en autopu-
blication, juin 2016 ;

• Géante Rouge n° 23, avec 2 pépins, 2015 ;

• Nouveau Monde, Hors Série avec « Boomerang » ;

• Malédictions, recueil collectif de nouvelles fantas-
tiques en autopublication, novembre 2015 ;  

• Electrons livres 2, recueil collectif de textes en format 
numérique, tous genres confondus avec « Mère » 
(plutôt SF), automne 2014 ;

• Promenons-nous dans les bois, recueil collectif de 
quatorze nouvelles pour Otherlands, genre fantas-
tique avec « Marche-arrière », automne 2014 ;



297

S
o
m

m
a

i
r
e 

Interview – Présentation et Questionnaire de Proust

Spécial « Au cœur de l’Arène »

• Le Ray’s Day, recueil collectif du Forum de l’Écritoire 
avec « Danse des morts », 22 août 2014 ;

• Damnations 1, recueil collectif de dix nouvelles pa-
ranormales illustrées (autopublication), genre fan-
tastique, avec « Permis d’afficher », mai 2014 ;

• Nouveau Monde, tournoi des nouvellistes avec 
«  Trauma », 2014 ;

• Antho-Noire pour nuit de Noël, recueil collectif de 
quatorze nouvelles fantastiques, édité par La Cabane 
à Mots avec « Pour une maman géniale », décembre 
2013 ;

• Anthologie des Contes de fées pour héroïnes 
 d’aujourd’hui, recueil collectif de six nouvelles fan-
tastiques avec « Rouge-Cœur », édité par Les Roses 
bleues, décembre 2012 ;

• N’Zine 3, recueil collectif de nouvelles et illustra-
tions, genre SF post-apocalyptique avec « Mère » 
et «  Trauma » (nuit blanche 2), édité par Nana’Z 
Productions

• Le piano maléfique, roman fantastique édité par 
Le  Manuscrit, 28 septembre 2010 (Disponible sur 
Amazon).

Blog :
http://francoisegrenierdroesch.over-blog.com/

Page Facebook :
https://www.facebook.com/Le-piano-maléfique-
page-auteur--116958348386776/?ref=tn_tnmn

WeLoveWords :
http://welovewords.com/francoise-grenier-droesch

http://francoisegrenierdroesch.over-blog.com/
https://www.facebook.com/Le-piano-maléfique-page-auteur--116958348386776/?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/Le-piano-maléfique-page-auteur--116958348386776/?ref=tn_tnmn
http://welovewords.com/francoise-grenier-droesch
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A

u cœur de ce dédale inextricable qu’est en train de 
devenir ma vie, le plus simple est encore de raconter 

la vérité crue, telle qu’elle me vient, telle qu’elle crisse 
sous la plume. Tout cela, parce que je suis un ogre, ou 
plutôt une ogresse. Carnassière, carnivore, bien sûr. Si 
tant est qu’il existe quelques certitudes à mon sujet. Je 
connaissais les ogres et les ogresses par les contes que 
m’ont sans doute racontés mes parents du temps où 
j’étais bébé et où ils étaient vivants, ainsi que par l’une 
des nombreuses familles d’adoption où l’on m’a placée 
au fil des ans. Mais je n’ai pris conscience d’en être une 
qu’assez tard.

Physiquement, je ne corresponds guère à la description 
que j’ai lue dans les dictionnaires :

« ogre, ogresse n. commun : Géant(e) mythique 
( légendes, contes de fées), avide de chair humaine. »

http://jcgapdy.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/pages/JC-Gapdy/712191398926349

https://twitter.com/jc_gapdy
http://www.assyelle.com/Page_Aliens.htm

http://jcgapdy.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/pages/JC-Gapdy/712191398926349
https://twitter.com/jc_gapdy
http://www.assyelle.com/Page_Aliens.htm
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Certes, je suis grande, presque un mètre quatre-vingt-
douze, mais loin d’être géante. Je n’ai pas du tout l’im-
pression d’être mythique, et ni mes voisins ni mes col-
lègues de l’agence immobilière ne semblent penser cela. 
Quant à l’avidité de chair humaine, là… c’est vrai, j’adore 
en manger. Si on me jugeait, sans doute dirait-on que je 
donne dans le cannibalisme. Mais ce serait faux. Être can-
nibale, c’est consommer un membre de sa propre espèce ; 
or je ne me sens pas humaine. Je n’ai absolument pas ce 
sentiment en dévorant ainsi de la chair humaine.

Ce qui veut dire que je suis une ogresse.

Ce qui est navrant et me désole aussi, car je n’ai jamais 
rencontré aucun autre membre de ma race. Hormis mes 
parents, sans doute, mais ils ne me l’ont jamais avoué. 
Sans doute ont-ils toujours mangé de l’homme en ca-
chette. Je n’ai que des doutes à ce sujet, pas de réelle 
certitude, malgré plusieurs os à demi-brulés, découverts 
dans la chaudière familiale après leur mort. Avec mes 
quarante-cinq ans en ce début 2016, je suis certes encore 
jeune, mais je voyage énormément durant mes vacances. 
Et, depuis toutes ces années, j’aurais dû en trouver, en 
apercevoir, en croiser, des ogres ou des ogresses.

Parfois, je me dis que je rêve tout simplement, que je 
suis une humaine qui vit un long, un très long rêve, un 
rêve sans fin. Mais cela me fait sourire. Je sais bien que 
la réalité n’est pas un rêve. Il m’arrive aussi de penser 
que je suis folle, détraquée, hantée par quelque défaut et 
qu’il vaudrait mieux que je me tue ; mais cela ne dure pas, 
j’aime trop la vie.

On pourrait me rétorquer que je ne cherche là que des 
excuses, des justifications qui me permettent de suppor-
ter une conduite anormale. Mais, non ! Non ! Ce serait trop 



300

La chasse des voirloups – JC Gapdy


 
S

o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N° 3 – Juin 2016

simple, trop facile. Alors qu’il y a tant de différences entre 
ces femmes humaines et moi.

D’abord, je n’ai jamais été malade. Jamais. Ni rhume, 
ni fièvre, ni aucune de ces maladies infantiles qui vous 
couvrent le corps de boutons rouges ou blancs, vous gon-
flent le cou ou obligent à vous retirer quelque appendice. 
Rien. Pas même cette grippe qui touche des milliers de 
personnes chaque année.

Ensuite, il y a ma force et mes performances physiques. 
Dès l’enfance, j’ai appris à la cacher, tant ma puissance 
m’effraie. En fait, depuis que j’ai réalisé ce dont j’étais 
capable. J’en ai pris conscience au collège, alors que j’al-
lais sur mes douze ans. La nuit, lorsque j’étais certaine 
de pas être vue, je me chronométrais fréquemment. Sans 
me fatiguer, sans même transpirer, je courais sur quinze-
cents mètres en moins de deux minutes trente. J’ai vé-
rifié ce temps plusieurs fois avec un chronomètre volé 
au professeur d’éducation physique. Ma plus mauvaise 
performance a été de deux minutes trente-six. L’année 
précédente, en 1987, un jeune marocain avait ébloui le 
monde entier avec ses trois minutes trente. J’ai aussi le 
souvenir de ma rentrée au collège quand j’ai reçu en ca-
deau cette bande dessinée de Peyo. L’histoire d’un pe-
tit garçon qui possédait une force extraordinaire, sauf 
quand il était enrhumé. Émerveillée, j’ai essayé de l’imi-
ter quand il soulevait ces taxis rouges. Un soir, j’ai pris 
l’avant de la grosse Volvo 240 de nos voisins. Plusieurs 
jours, je suis restée apeurée à l’idée que quelqu’un m’ait 
aperçue la lever au-dessus de ma tête puis la laisser choir 
avec fracas. J’ai eu des cauchemars en imaginant l’arri-
vée des gendarmes et ma mise au cachot dans la prison 
de la ville.
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Et puis… il y a beaucoup d’autres choses. Des choses 
que je n’arrive pas à expliquer et qui ne relèvent pas de 
ce que j’ai appris, qui me semblent relever de la magie, 
du fantastique, que sais-je encore… Il est vrai que la lit-
térature humaine concernant les ogres est réduite et lapi-
daire ; quant aux ogresses, je n’en ai trouvé aucune trace. 
Je ne fais pas référence aux contes qui trainent çà et là. Je 
parle d’études, de textes explicatifs. Comme tous ces do-
cumentaires scientifiques sur les hommes ou les animaux 
qui passent à la télé.

Jusqu’à la fin de l’année dernière, le 15 décembre 2015, 
jour où tout a basculé, où tout est devenu ce dédale inex-
tricable dans lequel je me retrouve maintenant. À cause 
de ma faim. Et de mon caractère. Je me souviens avoir lu 
que nous autres, ogres et ogresses, sommes des brutes 
géantes, hirsutes, inintelligentes et surtout cruelles. 
Cela ne me correspond pas, moi qui ai une licence en 
Droit et une maitrise d’Économie. Mais je ne ferai pas de 
commentaire.

Par contre, cruelle ? … Bon, là. C’est une question de 
point de vue. D’abord parce que j’adore chasser. Chasser 
à pied et tuer avec mes mains. Je ne trouve nul plaisir à 
infliger quelque souffrance, mais je tue, c’est vrai. Cela 
m’oblige à changer de pays assez fréquemment. Émi-
grant de la région du Jurançon, je me retrouve, depuis 
deux ans, dans ce coin des pays d’Othe et d’Armance. 
Pourquoi ici ? Parce que c’est assez loin des Pyrénées 
et parce que la forêt d’Othe m’offre de quoi me nour-
rir. Cerfs, chevreuils, sangliers en quantité pour satis-
faire ma faim et me permettre de chasser la nuit pour 
me gaver, sans risque, de viande chaude toute gorgée 
de sang. Bien sûr, avec tous les chasseurs humains qu’il 
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y a, je dois veiller à ne jamais m’aventurer dans la forêt 
avant la nuit et à repartir à l’aube, surtout pendant les 
périodes de chasse. Question d’organisation. Et, même 
si la forêt n’est pas très dense ni trop chargée de taillis 
de tous côtés, je sais effacer mes traces et faire dispa-
raitre les carcasses de ce que je dévore. Pour la chair hu-
maine, j’avoue que c’est un peu plus compliqué. Je dois 
rester prudente à l’extrême et me contenter de ratisser 
parmi la faune des marginaux. Plutôt des femmes. Je ne 
suis pas très attirée par la chair mâle. Sans doute parce 
que ceux-ci sont, eux-mêmes, peu affriolés par ma trop 
grande taille, ma trop large carrure d’épaules et la force 
que je dégage.

Il n’empêche. En deux ans, je n’ai pu manger que trois 
jeunes femmes, dont la cadette, qui avait environ vingt-
deux ans, était dodue et tendre à souhait.

Malgré cela, tout allait bien… 

Jusqu’à cette nuit-là… 

C’était il y a quelques semaines…

Une nuit calme et claire. On allait vers la pleine lune. 
Pour ne pas les souiller ou les déchirer, j’avais quitté en 
partie mes vêtements. La chasse avait été agréable, me 
permettant d’attraper un chevreuil qui avait tenté de 
m’encorner. Malheureusement pour lui, sans succès. Du 
sang sur le visage, le torse et les mains, je me reposais 
béatement, à demi-nue, lourde et repue. Je rêvassais, un 
morceau de viande en main. J’ouvrais ma gueule pour le 
mordre quand je faillis m’étrangler en les apercevant.

Deux gosses humains. Un garçon. Une fille. Douze ou 
treize ans pour lui. Environ dix pour elle. Chaudement ha-
billés avec de solides souliers aux pieds, afin de résister 
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au froid qui commençait timidement à poindre. Le jeune 
garçon tendait un bâton pointu vers moi. Une épée de 
bois, me suis-je dit. Je me suis redressée :

– Qui êtes-vous ? Que faites-vous là ?

En découvrant ma musculature et surtout les marbrures 
rouges qui me couvraient, le garçon a pali et s’est recu-
lé en tremblant. La cadette s’est tournée, se serrant de 
toutes ses forces contre lui. J’ai secoué la tête et mes 
mains dégoulinantes de sang, avant d’avancer vers eux. 
La gamine a crié alors que le garçon coassait :

– N’approchez pas !

J’ai posé un genou à terre et planté mes yeux dans les 
siens.

– Que faites-vous là ? Qui êtes-vous ? Réponds si tu 
veux vivre.

– Si je réponds, vous ne nous mangerez pas ?

– Je verrai. Réponds-moi !

– Non ! Je… vous devez d’abord promettre de ne pas 
nous manger.

– D’accord, ai-je ri. J’ai déjà fait ripaille cette nuit. Mais 
cela ne m’empêchera pas de vous tuer si c’est nécessaire. 
Alors ?

J’ai constaté que son épée de bois était un bâton de 
marche avec un embout ferré et une sangle de cuir. J’ai sai-
si l’enfant par le poignet et je l’ai tiré doucement vers moi.

– Alors, qui êtes-vous tous les deux ?

Il a dégluti et, d’une voix frémissante, a répondu :

– Je… Thomas et… C’est Audrey, ma sœur.
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– Et que faites-vous là ?

– On… on nous a abandonnés dans la forêt.

– Ah oui ! Bien sûr. Suis-je bête ! Et tu sèmes quoi der-
rière toi ? Des cailloux ?

Baissant les yeux, il a rougi et balbutié quelque chose 
que je n’ai pas compris. J’ai mis un index rougi et replié 
sous son menton pour le relever et pour l’obliger à me 
regarder :

– Alors ? Vous n’êtes que deux pour jouer au petit Pou-
cet. Moi, je suis une ogresse, pas un ogre, mais j’ai tout 
aussi souvent faim. Qu’as-tu à dire ?

– Je…

Un nouveau frisson l’a parcouru. 

Ses yeux sont restés fixés sur moi puis il a murmuré :

– On… On s’est sauvés.

– De chez vous ? Vos parents vous font quoi pour que 
vous filiez tous les deux en pleine nuit ? De ce que j’en 
sais, les fugues, c’est de ton âge, pas de celui de ta sœur.

– C’est pas nos parents. On… est dans une famille… 
d’accueil.

– Ah ! Orphelins comme moi alors.

Il a hoché la tête sans rien dire.

– Et pas de famille ailleurs. Je connais ça.

J’ai soulevé un peu plus son menton, observant une 
marque violacée sous l’œil, accompagnée d’une coupure 
sur la pommette.

– Pas jolis les coups que t’as reçus. Moi, j’en ai rarement 
eu. Je sais taper pour me défendre. On ne me n’a jamais 
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trop embêtée, sauf quand certains voulaient regarder ou 
tripoter sous mes jupes, ai-je ricané sans raison.

– C’est… C’est pour ça qu’on est partis. Il… il… avec 
Audrey…

– Ah ! Pas sympa. Et t’as pris une raclée en la défen-
dant ? Hum ! Bon ! Qu’est-ce que je vais faire de vous ? 
Si ce que tu racontes est vrai, tu n’iras pas colporter que 
tu as vu une ogresse demi-nue en train de bouloter un 
chevreuil en pleine forêt. Personne ne croira un fugueur, 
surtout qu’il sera plus important pour toi de protéger ta 
sœur. Donc, qu’est-ce que je vais fiche de vous ?

– Est-ce qu’on peut se reposer par-là ? Audrey n’en 
peut plus de marcher et puis, comme ça, si quelqu’un 
vient, vous… vous pourrez nous défendre comme vous 
êtes forte et…

Là, je dois reconnaitre que j’ai franchement éclaté de 
rire. Le gamin tremblait de peur, littéralement, à en mouil-
ler son pantalon de serge épaisse, mais il avait assez de 
cran pour avoir voulu défendre sa sœur d’un arsouille. Il 
avait pris des coups, l’avait embarquée dans cette forêt 
pour tomber sur une ogresse comme moi et il arrivait à 
me demander de l’aide. Je crois que c’est ça qui m’a fait 
hésiter. Je n’aurais pas dû. Je le sais maintenant. Mais je 
n’aurais pas pu, non plus, les abandonner. Je me connais 
trop bien.

Ogresse ? Ouais. Cruelle ? Tu parles…

Bon ! Je lui ai fait signe d’attendre. La petite s’est ac-
crochée à sa main. Je me suis plongée dans un ruisseau 
tout proche pour me laver entièrement. Dès que je suis 
ressortie, je me suis essuyée avec la large serviette que 
j’amène toujours avec moi ; j’ai enfilé mes fringues, jeans 
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et chemise épaisse. Les deux gamins se sont approchés. 
Un peu hésitants, mais visiblement bien moins apeurés 
qu’auparavant.

Il faut dire qu’habituellement j’ai un air plutôt «  gentil », 
malgré ma carrure qui tient plus du mec bodybuildé que 
de la jeune starlette du Festival de Cannes. D’un autre 
côté, je suis une ogresse, d’accord, mais la viande fraiche 
que je mange n’est pas, contrairement à ce que disent les 
contes, la viande de gamins. Le petit Poucet serait venu 
chez moi… évidemment, il n’aurait pas récupéré les bottes 
de sept lieues, mais il aurait dormi tout son saoul sans le 
moindre souci. Est-ce que ces deux-là l’avaient deviné ? 
J’en doute. Du moins pas si rapidement. Après…

Ouais après ! Quand les autres sont arrivés. Là, je dis 
pas.

J’ai regardé la lune. À vue d’œil, minuit était passé. On 
entendait la vie nocturne de la forêt, sur fond de vent à 
peine audible. Et il ne caillait pas trop pour des humains ; 
moi, je trouvais qu’il faisait presque chaud.

– Bon ! Okay ! Vous venez avec moi. Ma bagnole est ga-
rée par là-bas. Je porte ta sœur. Ça la reposera et on ira 
moins lentement.

Je ne leur ai pas laissé le temps de réagir. J’ai attrapé 
la petite Audrey, un poids plume, et je l’ai prise dans mon 
bras gauche en coupe, la tenant au mieux contre moi.

– Allez, t’as qu’à te reposer. Y’a deux heures de marche 
pour ton frère, vu que je prends jamais les grands chemins 
et que je fais gaffe… Au cas où. Tu comprends ? Non ? Pas 
grave ! Allez ! Ferme-les yeux et repose-toi, puce !

Elle n’a rien dit, juste lancé un regard à son frère, et 
posé sa tête contre mon sein. Je n’ai pas fait dix pas en 
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petites foulées qu’elle dormait déjà. Un souci de moins. 
J’ai fait signe au garçon de s’approcher plus près et je lui 
ai demandé à voix basse :

– Vous étiez vers quel coin ? Que je sache, histoire de 
pas vous ramener par là-bas. Tu comprends ?

– On vient de Migènes.

– Okay, ça va. Ma voiture est près d’Armeau, par là. 
C’est presque à l’opposé. Mais c’est pas à côté ; ça fait 
bien quinze bornes. Pour moi, c’est rien. Pour toi… ça 
m’étonnerait. On verra.

Sauf qu’on n’a même pas fait un kilomètre. Oh, le petit 
était vaillant. Et calme, aussi. Là, je dois reconnaitre qu’il 
m’a impressionnée à rester aussi calme, à avancer avec 
une réelle obstination dès qu’il a compris qu’on s’éloignait 
vraiment. Pourtant il était inquiet et méfiant. Et il se re-
tournait fréquemment, m’obligeant à prendre sa main et à 
la caser dans ma paluche. Mais il a quand même continué 
à regarder derrière nous et il a fini par dire, alors qu’on 
venait de traverser un coupe-feu :

– M’dame. Y’a des gens derrière nous.

– Des gens ?

Je me suis retournée brusquement. J’étais tellement 
habituée à ne jamais m’inquiéter de quoi que ce soit du-
rant la nuit que je n’avais pas écouté. J’ai ouvert les yeux 
mais je ne voyais rien. Je veux dire à part les arbres, les 
buissons, la forêt quoi. Et les bruits, c’étaient ceux des 
animaux qu’accompagnait un peu de vent aussi. Mais des 
types ? Non…

– Y’a personne. Y’a aucun humain, rassure-toi. Je les 
sentirais sinon.
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– Alors, c’est peut-être pas des hommes, a-t-il soufflé 
à voix basse.

– Sans doute. Ici, y’a pas mal d’animaux.

– Ceux-là nous suivent…

J’ai levé la petiote et j’ai calé sa tête sur mon épaule. 
Elle n’a même pas bronché. Puis j’ai observé plus attenti-
vement. Comme pour chasser. Là, je les ai vus.

Cinq. Non six. Grands comme de jeunes adultes hu-
mains, comme des ados quoi, ou des adultes tordus, 
contrefaits. Sauf qu’ils n’étaient pas humains. Je les au-
rais sentis. Et ce que je reniflais ne me plaisait pas du 
tout. Ils étaient trop grands pour des animaux. Mais cela 
puait le chien, le renard, le loup, le blaireau même.

– Des voirloups, ai-je soufflé. Merde alors !

J’ai essayé de me souvenir des lieux. On venait d’un 
coin de forêt qu’on nommait le Pet au diable, où je m’étais 
lavée, et là, c’était le Beau Chêne avec ses contrallées. Il y 
avait la Mare du Cul du Loup vers le sud avec un grand che-
min qui pouvait nous ramener vers les Bauquins, même si 
c’était pas en ligne droite. Question maison, y’avait rien 
de plus près. Le gamin n’y arriverait jamais.

– C’est des loups-garous, hein ?

– Nan ! C’est pareil, sauf qu’ils se transforment en n’im-
porte quel animal. Des loups, parfois. Mais pas seulement. 
Et ils ne peuvent nuire que de minuit à l’aube.

– Ils sont là pour nous ?

– Sans doute ! Je n’en ai jamais vu depuis deux ans que 
je viens là.
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Bon, les légendes, j’y ai jamais trop cru. Faut dire que 
y’a de quoi. Je suis une ogresse qui ne ressemble à au-
cune des légendes humaines. De ce que j’en savais, les 
voirloups pouvaient être blessés, mais pas tués. J’avais 
appris ça en furetant sur Internet, dans les bibliothèques 
du coin et, surtout, en écoutant un conteur avec qui 
j’avais sympathisé. Suffisamment pour ne pas songer à 
avoir faim de lui.

– Ils vont nous tuer ?

– Sais pas. Mais ils sont six. Je suis seule et je porte ta 
sœur…

– Je suis là. J’ai mon bâton ferré.

Là, j’ai éclaté de rire. Le minot qui m’arrivait à peine 
sous la poitrine voulait leur tenir tête avec son bâton fer-
ré. Il a cru que je me moquais mais je n’ai pas eu le temps 
de lui expliquer : les six bestioles s’avançaient vers nous 
et mon rire ne les avait pas fait hésiter le moins du monde. 
Pfff ! J’allais déchirer mes habits. J’ai râlé mais j’ai dépo-
sé la petite. Tout doucement, contre un arbre avec assez 
de mousse pour la caler. Elle allait se cailler les miches à 
cause de l’humidité. Tant pis !

Ils ont bondi. Pas tous, mais trois, ensemble. Les plus 
proches. Sans crier, sans bruit. Tout au plus une sorte de 
feulement et de sifflement. J’ai repoussé le petiot et j’ai 
agrippé le premier qui est passé devant ma main, alors 
qu’il tentait de niaquer le garçon. Il a salement couiné et 
j’ai entendu les os craquer quand je l’ai envoyé valdin-
guer à travers les branches et les buissons, pour s’écra-
ser contre un tronc. Le second a pris une baffe dans sa 
tête de renard. Une renarde même, ai-je deviné. Elle a 
été moins loin que le premier mais a couiné tout aussi 
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bellement en se retrouvant avec une cuisse empalée dans 
une grosse branche. Le troisième a reculé. J’ai soulevé 
la petite Audrey dans un bras, le garçon dans l’autre et 
j’ai fait demi-tour sans attendre. Malgré leur légèreté, ils 
me gênaient, m’empêchant d’écarter les branches qui les 
fouettaient et réveillaient la fillette. Mais peu importait. 
J’ai foncé. La voiture était encore à quatorze bornes. La 
plus proche maison à une dizaine. Et l’aube ne serait là 
que dans plusieurs heures.

J’entendais les halètements des hommes-bêtes der-
rière moi, le bruit des feuilles mortes et des branchages 
sous leurs pas. Mais j’allais trop vite pour eux. Même la 
végétation ne me ralentissait pas assez. Quand la lune a 
éclairé le large chemin sur lequel j’ai déboulé, je me suis 
retournée et arrêtée. J’ai posé les deux marmots ; Audrey 
s’est jetée contre son frère qui l’a placée derrière lui et 
s’est planté, sans que je dise quoi que ce soit, face à la 
coulée, son bâton solidement tenu en main.

Il n’a guère fallu attendre pour qu’ils bondissent de-
vant nous. Ils étaient cinq seulement ; la renarde, me 
suis-je dit, devait toujours être coincée avec sa jambe 
épinglée par cette branche brisée. Les autres se sont 
mis en demi-cercle. Ils grognaient. L’un d’eux puait le 
suidé jusqu’ici. Massif et lourdaud, c’est lui qui avait fait 
le plus de bruit en nous poursuivant. Sa tête, à demi- 
humaine, était couverte de poils sombres et sa bouche, 
déformée par un rictus, laissait saillir deux canines im-
pressionnantes. Avec l’homme-loup, il me paraissait le 
plus dangereux. Ils ont foncé à trois comme la première 
fois. Le quatrième, un homme-blaireau, tentait de nous 
contourner.
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– Fais gaffe, petit, ai-je grogné. Il veut t’attraper pen-
dant que les autres me sauteront dessus.

Je n’ai pas pu en dire plus ; il m’a fallu saisir le sanglier 
par l’épaule et le faire pivoter pour le projeter contre le 
loup. Ils se sont affalés à terre, en grognant. L’autre qui 
sautait, l’homme-chien, n’a pas fait long feu. Mon poing 
lui a fracassé le visage. J’ai entendu un jappement alors 
qu’il s’effondrait. Et là, j’ai éclaté de rire. Avec toute la 
force dont il était capable, ce qui n’était pas grand-chose, 
mais que la terreur décuplait, Thomas avait planté le bout 
ferré de son bâton dans le torse du blaireau. Du sang cou-
lait et la bête tentait maladroitement d’endiguer l’hémor-
ragie de ses mains tordues en forme de pattes. Je me suis 
penchée vers les autres bêtes qui essayaient de se rele-
ver. Mes poings sont partis. Écrasant un nez-museau puis 
l’autre, avec un bruit réjouissant qui me fit comprendre 
qu’ils étaient brisés.

J’ai attrapé le bâton du jeune garçon qui s’y crampon-
nait désespérément et j’ai poussé. Le trou dans la poitrine 
de l’autre s’est quelque peu agrandi ; le sang a coulé plus 
fort. Je l’ai assommé d’un coup sur la tempe et j’ai soule-
vé les deux enfants. Trouver les maisons ne fut pas très 
long, tellement je fonçais. Trois fermes. Dont une retapée 
de neuf, avec deux voitures devant. Aucun bruit. Aucun 
chien. Cela ne m’a pas plu mais je me suis avancée. Audrey 
sanglotait. Thomas tremblait. La porte, solide et neuve, 
ne comportait ni sonnette ni heurtoir. Mes poings les ont 
remplacés. Tapant et faisant craquer le bois, jusqu’à ce 
que des lumières s’allument à l’étage.

Des volets s’ouvrirent. Un canon double apparut et une 
voix, adolescente, lança :
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– Partez d’ici ! Allez-vous-en ou je tire ! Et j’appelle les 
gendarmes ! Et je sais tirer ! Et il y a plein de cartouches !

Il aurait sans doute continué sa litanie de longues mi-
nutes si je ne m’étais reculée pour qu’il nous voie tous les 
trois. J’ai levé la tête. C’était bien un adolescent. Un gar-
çon qui devait avoir l’âge de Thomas. Le fusil ne tremblait 
pas entre ses mains.

– Appelle plutôt les gendarmes au lieu de tirer. Ces en-
fants-là – je montrai Audrey et Thomas – ont été agressés 
dans les bois. Il faut les aider.

Il a fallu parlementer ; mes deux petits protégés s’en 
mêlèrent. Et, brusquement, la porte d’entrée s’est ouverte 
devant nous. Une jeune fille de quinze ou seize ans nous 
fixait, mâchoires serrées, un autre fusil de chasse pointé 
vers nous.

– C’est des voirloups qui les ont attaqués ?

Étonnée, j’ai simplement hoché la tête. Elle s’est écar-
tée et nous a fait signe d’approcher en se penchant pour 
regarder au loin. J’ai poussé les deux petits vers elle.

– Vous n’entrez pas ? a-t-elle demandé en constatant 
que je m’apprêtais à faire demi-tour.

– Non ! Je veux être certaine que ces saletés ne les em-
bêteront plus…

J’ai couru, humant l’air en arrivant à l’orée des bois. 
Mais je n’ai pas perçu leurs odeurs. Quand je suis arrivée 
sur les lieux de notre dernière bataille, il y avait encore 
des traces mais les hommes-bêtes avaient disparu. Sauf 
un. Le blaireau qui gisait à terre, mort, le torse ensanglan-
té. Autant pour l’immortalité de ces saletés ! La course 
m’avait affamée. J’ai hésité. Mais ma tenue était abimée 
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et l’aube était encore lointaine. J’ai regardé le corps. La 
viande ne devait pas être terrible. Sans doute un mélange 
coriace d’homme et de bête. La faim a pris le pas sur la 
prudence. Après tout, je n’avais pas très souvent l’occa-
sion de manger de l’humain.

Quand je me suis relevée, j’étais en piteux état, les 
vêtements maculés et souillés. Par habitude et par pré-
caution, j’ai cherché un trou pierreux et j’y ai enfoncé ce 
qui restait du cadavre vidé de son sang. Je l’ai recouvert 
de pierres. Des grosses et lourdes. Des chiens le senti-
raient sans doute, mais quelle importance ? J’ai repris 
ma course pour tenter de retrouver la trace des autres. 
J’ai déboulé sur le lieu de notre première rencontre, celui 
où je m’étais débarrassée de la renarde. Elle, je ne l’ai 
pas trouvée. Elle avait réussi à se dégager. Des traces de 
sang, peu nombreuses mais suffisantes pour moi, m’of-
fraient une piste.

Elles allaient dans la direction des Migènes. Sans 
remord ni hésitation, je les ai suivies. Courant par-
fois, marchant le plus souvent à grandes foulées. J’ai 
aperçu la baraque six kilomètres plus loin, étonnée du 
cran des deux gamins qui avaient parcouru, en pleine 
nuit, à l’approche de l’hiver, une telle distance. Il n’y 
avait plus de traces de sang depuis longtemps mais je 
savais, à l’odeur, qu’elle était arrivée jusqu’ici. Et que 
l’homme-blaireau venait, lui aussi, de cette ferme iso-
lée. Des chiens y vivaient ; je les ai aperçus, terrés au 
fond de leurs niches, sans nul doute apeurés de ce que 
leurs maitres étaient devenus.

De la lumière filtrait entre les volets et sous la porte. 
Les odeurs étaient fortes. Il y avait celles de la ferme 
qu’entouraient de larges dépendances avec des véhicules, 
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des tracteurs et des engins. Tout ici montrait une grande 
richesse. Des gens plus qu’aisés. Il y avait les effluves des 
bêtes, des chiens et, par-dessus, celle, étrange et entê-
tante, des deux voirloups. Accompagnée de celles plus 
discrètes des enfants. Pour les avoir portés, j’avais humé 
leurs odeurs et je ne pouvais me tromper.

J’ai poussé la porte. Personne. J’ai entendu fourrager, 
grogner au bout d’un couloir brillamment éclairé. Tout 
à côté de massacres1 de chevreuils, j’ai vu les fusils de 
chasse soigneusement posés sur un râtelier mural. Qu’est-
ce qu’il m’est arrivé ? Pourquoi, moi qui n’ai jamais utilisé 
que mes mains, ai-je agi ainsi ? Je ne sais. J’en ai attrapé 
un. Il était chargé. Je me suis avancée en direction des 
grognements qui n’avaient pas cessé.

La porte d’une salle de bain était ouverte. Je l’ai aperçue, 
de dos. Entre femme et renarde, nue, avec des plaques de 
pelage rouge et sale qui ne la couvraient pas entièrement. 
Elle était penchée sur sa blessure. Occupée à tenter de se 
soigner avec ses mains-pattes, elle ne m’a entendue qu’au 
dernier moment. Elle s’est tournée, a crissé des dents en 
me voyant et a voulu bondir. Les deux cartouches de che-
vrotines l’ont fauchée en plein élan. Elle était déjà morte 
quand je me suis penchée au-dessus d’elle. Je suis sortie 
et, le fusil en main, j’ai repris le chemin de la forêt, cou-
rant jusqu’à rejoindre ma voiture.

Le lendemain, dans le journal local, j’ai découvert 
qu’un drame s’était joué dans une ferme des Migènes. Un 
homme avait abattu, de deux cartouches en plein torse, 
son épouse avec laquelle il se disputait souvent, selon 
les gens du cru. Le mari était activement recherché, car il 

1 On nomme massacre la ramure, la tête d’un gibier tué.
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avait fui avec son fusil et de nombreuses cartouches. Arme 
et munitions que j’avais jetées, dans un grand sac de toile 
lesté, au fond d’un étang avant de regagner Troyes. Nulle 
mention des enfants…

C’est là que j’ai commis une nouvelle erreur. Je me 
suis posé des questions et je me suis inquiétée pour eux. 
Pendant plusieurs jours, je suis retournée là-bas pour es-
sayer de me renseigner discrètement. Puis, un soir, je n’ai 
pas tenu. J’ai repris ma voiture et je me suis plantée non 
loin de la ferme où je les avais laissés. J’avais acheté des 
jumelles ; j’ai surveillé les lieux. Et lorsque je fus certaine 
qu’elle était déserte, j’ai avancé vers le bâtiment. La fa-
mille était partie, peut-être pour se rendre à la messe de 
Minuit, puisque nous étions le soir de Noël. Quoique j’en 
doutais fort. Mais j’avais aperçu les parents avec les deux 
enfants, le garçon qui avait tenu le fusil par la fenêtre et 
l’adolescente qui nous avait ouvert la porte, monter dans 
un énorme 4x4 et filer. Dès que les feux arrière eurent 
disparu dans un tournant, je pénétrai dans la maison…

Il y avait un sapin, des cadeaux déjà posés à son pied, 
une table prête pour le repas au retour. J’ai cherché par-
tout, du grenier à la cave, dans les dépendances… Par-
tout… Je n’ai rien trouvé, rien vu… Je suis repartie. Le 
plus loin possible de Troyes, j’ai acheté en liquide un té-
léphone portable avec une carte sans abonnement. J’ai 
contacté la gendarmerie. Sans rien apprendre. Puis, la 
famille Luvier, puisque c’était leur nom, chez qui j’avais 
déposé les enfants. La femme puis son mari m’affirmèrent 
que je me trompais, qu’il n’y avait jamais eu d’Audrey ni 
de Thomas, chez eux. Même de passage.

Quand j’ai réalisé que j’étais folle de m’inquiéter de 
deux jeunes humains, il était trop tard. Est-ce de prendre 
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conscience de cela, de ne plus, brusquement, me consi-
dérer comme une ogresse, qui m’a poussée à agir ? Sans 
doute. Les vacances scolaires n’étaient pas finies. J’ai 
continué à surveiller la ferme des Luvier, nuit et jour. Je 
sais que c’est ma faute. J’aurais dû réagir quand l’adoles-
cente nous a ouvert. Ce soir-là, les voitures étaient de-
vant leur maison. Mais il n’y avait pas les parents… Pour-
quoi n’avais-je pas prêté attention aux odeurs ? J’aurais 
dû ! Je les avais arrachés aux dents des voirloups qui les 
poursuivaient pour venir les jeter dans la maison d’autres 
 voirloups, sans même le réaliser.

J’espère juste une chose, qu’ils ne leur ont pas fait de 
mal et que je vais les retrouver. Oh ! Et j’espère autre chose 
aussi. Que je ne tuerai pas cette famille de  voirloups, que 
je ne les mangerai pas avant qu’ils m’aient avoué où sont 
Thomas et Audrey.
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Petite note explicative :

Pour en savoir plus sur les voirloups, vous pou-
vez vous rendre sur la page Wikipédia où l’on vous 
 explique que

« Le voirloup est une créature fantastique malé-
fique et nocturne mentionnée dans le folklore français 
propre au pays d’Othe. Contrairement à une croyance 
répandue, il ne s’agit pas d’une sorte de loup-garou, 
mais plutôt d’un « cousin » de celui-ci, puisqu’il peut 
se transformer en d’autres animaux que le loup. Ce 
sont des hommes et des femmes aux âmes noires, 
possédées par Satan, qui se métamorphosent à minuit 
en bêtes malfaisantes pour attaquer l’être humain. Ils 
ne peuvent pas être tués, seulement blessés.

Le voirloup est propre au pays d’Othe. Ce mas-
sif s’étend entre Sens, Troyes et Joigny en unissant 
les départements de l’Aube et de l’Yonne ; il forme 
une bande d’environ vingt kilomètres de large sur 
cinquante kilomètres de long. La région comprise, à 
l’est, entre Maraye-en-Othe et Bercenay-en-Othe est 
la plus fertile en légendes sur les voirloups. »

Des discussions et controverses sur le sujet, sur 
la bibliographie (fort réduite), etc. existent. Cer-
taines sont visibles sur le fil de discussion de la page 
 Wikipédia en question. Il existe quelques livres et 
une BD sur le sujet mais, de ce que j’en sais, ils sont 
tous épuisés. Le titre de la nouvelle est une référence 
à l’un d’eux « Le Chasseur de Voirloups », 1990, de 
Ronnie G. Martin et Alain Richard.
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Questions d’auteurs à 

Tiphaine Levillain et JC Gapdy

Tiphaine et Jean-Christophe, certains auteurs gravitant dans 

votre galaxie vont à présent vous poser quelques questions…

Androïde J789 : Je tiens à présenter les excuses de JCG, en-
fin… de monsieur Gapdy, pour son absence et son manque 
de disponibilité. Alité depuis plusieurs jours avec une 
fièvre assez forte, il ne pourra répondre à vos questions. 
Puisque je suis son androïde écrivain, il m’a chargé de ré-
pondre in nomine. Il remercie chacune et chacun d’avoir 
pris du temps pour lire les nouvelles de dame Tiphaine et 
les siennes – enfin, soyons sérieux, les miennes, celui qui 
passe les heures de nuits à écrire, c’est moi depuis qu’il 
m’a loué. Si vous croyez que son recueil est sorti grâce 
à lui, pfff ! Sans mon aide, il n’y serait jamais parvenu 
–. Bien ! Bien ! Et leurs remerciements aussi pour avoir 
consulté leurs blogs et leur poser ces questions. Questions 
que je dois me farcir en répondant consciencieusement, 
sans dire de bêtises pour qu’il ne râle pas et en évitant 
les peaux de bananes que vous avez posées çà et là – si 
j’étais vous, c’est ce que j’aurais fait. Hop ! Discrètement, 
la question piège par ici en cadeau Bonux. Et pourtant, 
ça ne lui ferait pas de mal de faire certaines choses par 
lui-même. Mais que voulez-vous… les petites natures ! Un 
bobo et ça se met au lit. On croirait un footballeur… Bon, 
au boulot ! Mylady Tiphaine, à vous l’honneur…
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Petite note : chère lectrice, cher lecteur, les apartés de J789 
sur les auteurs qui nous questionnent font référence à 
leurs blogs, à leurs écrits.

Erik Vaucey à Tiphaine et Jean-Christophe : Parmi les person-
nages à qui vous avez donné vie dans vos écrits, quel est 
celui - ou celle - pour qui vous avez un attachement parti-
culier ? Pour quelles raisons ?

Tiphaine Levillain : Kirkima Latross et Pavel 
Erkum (on avait dit un ?). Ces deux person-
nages sont spéciaux, l’une est une explora-
trice et l’autre est un détective, mais surtout, 
les deux sont des lutins et sont récurrents 
dans les histoires qui me viennent. J’ai plusieurs gros pro-
jets en stock qui tournent autour d’eux !

Jean-Christophe 789 : Bonjour monsieur Vaucey. 
Double vainqueur des tournois du Nouveau 
Monde ? Dites donc ! Ça va le flatter d’être 
de nouveau questionné après l’interview que 
vous lui avez fait l’honneur de lui accorder. 

Ceci dit, pour votre question, il faudrait répondre « tous 
et aucun à la fois ». Lorsqu’il écrit, il a une certaine em-
pathie avec celles et ceux qu’il met au monde. Moi, je lui 
fournis les bonnes dates, une vie sociale, un caractère, 
des antécédents. Je profite du sommeil de JC pour amé-
liorer les qualités de ses personnages, leur inventer une 
enfance, des aventures, parfois même un futur. Le seul 
souci, c’est que, parfois, JC confond ce que je lui explique 
avec la réalité et arrive à appeler certaines personnes du 
prénom de ses héroïnes ou héros. Il l’a même reconnu 
dans votre interview. Heureusement qu’il oublie vite cela. 
Du coup, je trouve facilement la place pour lui instiller les 
détails d’un nouveau héros. C’est pratique pour moi. Mais 
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socialement, c’est un sacré handicap pour JC parce qu’il 
ne se souvient jamais des noms de ceux qu’il connaît IRL, 
alors vous pensez, ceux de ses personnages…  Aujourd’hui, 
il n’est même plus capable de citer les protagonistes de 
son recueil. Même Juana de la nouvelle Aliens, Vaisseau 
et Cie, qu’il a pourtant écrite pour un copain, il a fallu que 
je la lui souffle l’autre jour.

Mémoire DuTemps à Tiphaine : J’ai lu plus d’une dizaine de 
tes nouvelles fort différentes dans le genre, les idées dé-
veloppées, la construction. J’ai quand même trouvé deux 
caractéristiques communes : elles se terminent souvent 
tragiquement et de manière assez inattendue (ce qui n’est 
pas du tout un défaut, bien au contraire), et je ressens fré-
quemment une impression que j’ai rarement rencontrée, 
être prise par la main et conviée à entrer dans un monde 
imaginaire que tu me fais découvrir… Ce « talent », car 
beaucoup d’écrivains en rêvent, te vient-il de ton expé-
rience d’artiste ou depuis bien plus longtemps ?

Tiphaine Levillain : Honnêtement, je ne sais pas… Je pense 
que c’est plus vieux que mes débuts dans le monde du 
spectacle. Au lycée, déjà, je racontais des histoires à 
haute voix à mes amies. J’avais envie que ce soit vivant 
et qu’on s’y croit. J’ai continué à la fac et… Je n’ai jamais 
arrêté en fait ! Je crois que ça vient de mon besoin de 
croire moi-même à mon monde, je le découvre presque en 
même temps que je raconte parfois !

Mémoire DuTemps à JC : J’ai beaucoup apprécié tes nouvelles 
SF qui semblent avoir une toile de fond commune, un lien 
semble les unir, peut-être même s’enchaînent-elles ou se 
déroulent-elles en parallèle… Un recueil ou des histoires 
reliées à un monde qui serait le point central d’un roman 
? J’ai aussi distingué pas mal de références à de grandes 
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œuvres de SF, comptes-tu en faire une série de notes car 
certaines ne sont pas forcément dans la tête des lecteurs. 
Et il y a une certaine cohérence dans ces « citations », je 
pensais notamment aux androïdes de K. Dick ?

Jean-Christophe 789 : Bonjour chère Mémoire, enchanté 
d’échanger avec vous. D’autant que ce sont des questions 
qui me concernent plus que JC. D’abord en tant qu’an-
droïde, parce que les androïdes sont ce qui l’ont marqué 
dans les récits de K. Dick. Il n’y a pas que ça bien sûr. Je 
complèterais la réponse avec celle donnée à monsieur 
 Richard Mesplède, un peu plus loin. Pour les notes, je lui 
ai déjà soufflé l’idée. Il l’avait trouvé intéressante et avait 
même commencé à y travailler dans son recueil. En met-
tant les citations en exergue de chaque nouvelle, en débu-
tant le recueil de courts prolégomènes – je sais, petite va-
nité d’androïde, mais j’aime placer cet oxymore de temps à 
autre. Il faut que je l’amène à y travailler. Il a cédé à mon 
insistance pour créer un lexique de ses termes SF. Je ne 
désespère point de le convaincre d’un référentiel ou d’une 
compilation de toutes ses références et citations. Je vais 
lui glisser de nouveau cette idée. Venant de vous, il devrait 
l’accepter et s’y plonger plus facilement qu’avec moi.
Concernant le fait que les nouvelles se déroulent dans un 
univers avec une même toile de fond, je vous remercie de 
l’avoir souligné. On ne peut pas dire qu’il était très chaud 
à cette idée au départ. Et puis, à force de le bousculer un 
peu – ne croyez pas que ce soit lui le maître dans nos rela-
tions, vous vous tromperiez – il a fini par comprendre l’in-
térêt mais j’ai dû calmer son ardeur, au final. Aujourd’hui, 
il dispose de trois grands fonds de commerce avec les an-
droïdes, d’où ma location – eh non, je ne lui appartiens 
pas en propre ; il n’en a pas les moyens encore – SysSol, 
notre système solaire, et la Spatiale, une organisation qui 
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gère l’espace interplanétaire dans SysSol. Tous trois sont 
au centre du roman qu’il tente d’écrire et dont Survivance 
est tout simplement le préquel que je lui ai proposé. Dans 
le même ordre d’idée, histoire de le stimuler, Surveillance 
est le préquel d’un autre roman qu’il a mis en sommeil. 
Son début était une catastrophe, trop lourd, trop com-
plexe. Ce qui est normal, il a voulu le débuter tout seul, 
sans ma supervision ni celle de son alpha-lecteur…

Southeast Jones à Tiphaine : Bonjour Tiphaine. Je n’apprécie 
guère - question de goût, sans doute - la fantasy. Pour-
tant, la diversité de tes univers m’a agréablement surpris, 
comme quoi... Je t’ai trouvé excellente en science-fiction, 
aussi ma question sera simple : à quand un roman ou un 
recueil de nouvelles exclusivement S.F. ?

Tiphaine Levillain : On va dire que je dis souvent ça (mais je 
ne pense pas être une exception) mais j’ai deux projets en 
stock de SF. Pas forcément de « hard » SF, il y a notam-
ment un des deux projets qui serait également fantasy 
(désolée !), mais en tout cas, j’aime aussi explorer cet 
univers, ça viendra donc ! (Trois projets en fait, trois !)

Southeast Jones à JC : Je suis bien placé pour savoir que 
tu as un sacré coup de crayon ^^, je sais aussi que ta 
science-fiction me passionne. Alors une question : vas-
tu ou non coiffer la double casquette d’auteur et d’illus-
trateur ? Parce que scrogneugneu, ce serait gâcher ton 
talent de ne pas le faire ! Et n’oublie pas que j’espère te 
voir bientôt dans l’écurie de Sema Édition avec un roman 
qui cassera la baraque !

Jean-Christophe 789 : Capitaine Jones, bonjour ! Je pensais 
lire une petite fricassée à la Haddock, plus qu’un simple 
scrogneugneu… Mais je sens qu’elle va arriver. Car je vais 
devoir détruire le mythe qu’il a tenté de forger. Illustra-
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teur ? Non, ce n’est qu’un passe-temps et savoir dessi-
ner, c’est du temps et du travail, en permanence. Il ne 
sait pas réaliser des dessins à main levée aussi facile-
ment qu’un vrai dessinateur qui a passé des centaines et 
centaines d’heures à s’entrainer. Il lui faut se préparer, 
s’installer, être seul, au calme, bref, il y a trop de condi-
tions préalables à la réussite d’une illustration pour qu’il 
puisse aller loin. Ce qui n’est pas grave. Il ne dessine que 
pour se détendre. Par contre, côté roman, après de nom-
breuses tergiversations, il a, enfin, attaqué le premier il 
y a quelques mois. Aujourd’hui, en tout début de mars 
2016, il vient de dépasser les 420 000 signes (on parle 
de sec pour signes espaces compris). On approche des 
500 000 que je le pousse à pondre. Tel qu’il est parti, il 
va peut-être les dépasser s’il enlève le poil de sa main. 
Heureusement, la vie fait parfois bien les choses.  Ainsi 
il a la chance de connaitre un alpha-lecteur digne de ce 
nom (Frédéric Lebeuf qui organise à Péron dans l’Ain 
chaque fin janvier un petit salon de la SF bichonné et sa-
voureux comme la cuisine de son épouse. Je précise que 
je touche des royalties sur chaque billet d’entrée vendu, 
donc ne zappez pas siouplait !). Avec ça, un correcteur 
a bien voulu se pencher sur le cas désespéré qu’il était, 
côté écriture et français (Bernard Vialet qui écrit dans la 
SF mais aussi des romans humains et contemporains ; et 
hop ! Une autre petite commission avec la pub). Là aussi, 
cela m’énerve : vu le prix que je lui coûte chaque mois, il 
a encore besoin d’humains pour progresser. Nous irions 
dix ou cent fois plus vite s’il respectait un peu mieux mes 
consignes d’IA… De toute façon, je sais qu’il faudra un 
bon essorage pour ramener ce roman dans le droit che-
min. Et surtout obliger son soi-disant auteur à s’y mettre 
un peu plus souvent. Mais, Capitaine Jones, ne rêvez pas 
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trop. Je crains qu’il ne casse aucune baraque. Par contre, 
il devrait secouer pas mal ses lecteurs.

Pascal Bléval à Tiphaine : J’ai lu avec plaisir plusieurs de tes 
nouvelles. D’un côté, je constate que tu te renouvelles à 
chaque fois. D’un autre côté, je me demande : œuvres-tu 
sur un univers en particulier, par ailleurs ? Si oui, un ro-
man ou un recueil de nouvelles pourrait-il être en prépa-
ration dans le cadre de cet Univers ?

Tiphaine Levillain : J’œuvre sur plusieurs univers en parti-
culier. Il y a le monde magique où vivent Kirkima Latross 
et Pavel Erkum, mais aussi l’univers où se déroulera un 
de mes projets SF, un pour le jeu de rôle grandeur nature 
que je suis en train d’organiser et qui verra sans doute 
naître un recueil de nouvelles d’ici la fin de l’année, et en-
fin un univers plus « classique » d’heroïc fantasy. Et j’ai 
des projets dans les cartons pour tout ça !

Pascal Bléval à JC : Quand je te lis, j’ai l’impression de re-
trouver la bonne SF de ma jeunesse. Quelles sont tes 
sources d’inspiration ? Quel est l’auteur, parmi tous, qui 
t’a fait aimer la SF ?

Jean-Christophe 789 : Merci pour la bonne SF, seigneur Blé-
val, vous qui tenez l’Auberge blévalienne. Comme c’est 
moi qui écris pour lui tous ses textes, je suis extrême-
ment flatté de ce compliment. Mes sources d’inspiration 
sont tapies au fond de ma mémoire. Celle-ci est un peu 
plus conséquente et organisée que la sienne même s’il a 
beaucoup lu, regardé, entendu aussi bien en SF que dans 
d’autres genres. Je l’ai amené à s’intéresser à des do-
maines aussi variés que l’histoire humaine et les sciences, 
la sociologie, la psychologie et tout ce qui peut le sortir 
de son métier d’informaticien. Pour la SF, grâce aux ré-
seaux, j’ai accès à d’importantes banques de données et 
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surtout à l’actualité scientifique, à des projets futuristes, 
etc. Quand il écrit, il n’a souvent que survolé, regardé su-
perficiellement livres et articles. Je m’y plonge donc à sa 
place et creuse la question. En essayant de donner le plus 
de cohérence possible à toutes les idées qu’il laisse sortir, 
en lui faisant retirer tout ce qui ne sert à rien. Depuis que 
je le chaperonne, c’est-à-dire, hélas, après ses premières 
nouvelles éditées, quelques légers progrès se font sentir. 
Le monde de SysSol prend corps de manière complète et 
cohérente et cela commence à se retrouver dans son ro-
man. Quant à l’auteur qui l’a amené à aimer la SF, je lui ai 
déjà posé plusieurs fois la question. Il me fait défiler une 
liste sans fin, incapable de s’arrêter à un nom en parti-
culier. Monsieur Emmanuel Delporte posant une question 
voisine, je vais me permettre de l’approfondir avec lui, si 
vous m’y autorisez. Merci !

Richard Mesplède à Tiphaine : Tu écris beaucoup de nouvelles, 
genre dans lequel tu t’illustres sans conteste. N’as-tu ja-
mais été tentée par d’autres formats d’écriture ( novellas, 
romans, cycles de romans) ? Pourquoi ?

Tiphaine Levillain : Je me suis essayée à d’autres formats. 
J’ai notamment un récit long en cours d’écriture, qui 
pourrait être une trilogie de novella ou un gros roman, qui 
mêle SF et Fantasy. J’en suis encore au premier jet, mais 
il avance petit bout par petit bout ! Plus généralement, 
tous les formats d’écriture sont tentants, je ressens néan-
moins beaucoup de satisfaction à réussir à mettre le point 
final, et le format « nouvelle » revient donc souvent !

Richard Mesplède à JC : Tu cites souvent Philip K. Dick... Quelles 
sont les influences de cet auteur sur tes propres écrits ?

Jean-Christophe 789 : Les androïdes… Et les androïdes… 
Vous comprenez, maître Mesplède, que je me cite en pre-
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mier. Non par vanité ni fatuité, mais parce que c’est une 
réalité. Son truc à lui, c’est Blade Runner suivi du Maître 
du Haut Château. Il a écarquillé les yeux sur le livre et en-
core plus sur le film de Ridley Scott. Il ne connaissait pas 
le genre uchronique mais quand il a lu le maître… Boum ! 
Ça lui a fichu un sacré choc là aussi. Sinon chez K. Dick, il y 
avait quand même un côté un peu tourmenté, voire zinzin 
ou barjot, dans ses protagonistes – et lui aussi d’ailleurs, 
un peu quand même. Si ! Si ! C’est pour ça que notre ami 
JC a placé plusieurs références à la folie avec des person-
nages qui en parlent ou qui le sont, plutôt plus que moins 
d’ailleurs. Pensez donc : un astronaute qui assiste depuis 
l’ISS à l’apocalypse sur Terre, quand il redescend finale-
ment, on peut pas dire qu’il soit frais comme un gardon. 
Et puis son idée d’avoir un androïde (encore un) psychia-
trique pour soigner un gamin complètement frapadingue… 
Je n’ai pas dit que JC avait le même problème, hein, mais 
quand même, des fois, il a de ces idées. C’est un problème 
de perception de la réalité sur lequel K. Dick ne cessait de 
revenir. Et moi, mais c’est entre nous, j’ai découvert que 
JC a été marqué par l’allégorie de la Caverne de Platon, 
vous savez, l’histoire où l’imagination déforme la réalité. 
Parce que côté imagination, il se pose là et on lui a fait 
déjà des remarques à ce sujet. En bien, ce qui ne l’a pas 
peu flatté. Mais sans aller jusqu’à le comparer au Maître 
(le surnom de K. Dick)… Heureusement, il aurait été ca-
pable d’y croire… C’est sensible un auteur, il faut dire…

Doris Facciolo à Tiphaine : Toi qui es également fort présente 
dans l’animation de rue et/ou costumée en festival, t’est-
il déjà arrivé de représenter l’un de tes personnages à tra-
vers des costumes ? Ou à l’inverse, l’un des personnages 
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que tu représentes costumés s’est-il déjà introduit dans 
l’un de tes textes ?

Tiphaine Levillain : Les deux ! J’ai déjà incarné Kirkima 
 Latross (encore elle !), mais des hommes-chats sibériens 
qui ont été imaginés pour un spectacle se sont déjà re-
trouvés dans une nouvelle ! J’aime bien passer d’un « mé-
dia » à l’autre.

Doris Facciolo à JC : Il suffit de parcourir un peu ton blog 
pour savoir que tu es un grand fan de SF. Mais quel type 
de SF t’attire le plus ? Pour quelle(s) raison(s) ?

Jean-Christophe 789 : Gente dame Ghanima et magicienne 
des mots, bonjour à vous. Je peux répondre sans amba-
ges qu’il aime à peu près tous les thèmes de la SF pourvu 
qu’elle soit dans la Hard-SF. C’est-à-dire que l’on y trouve 
de la technologie, de la science et de l’anticipation. Je sais 
qu’il apprécie aussi bien de voyager à bord de l’USS En-
terprise que de marcher sur la Planète géante de Vance, 
lire les élucubrations du Monde des Non-A de Van Vogt, 
se laisser emporter dans les systèmes de Dune et dans 
la passion au sein de la maison Atréides d’Herbert ou au 
cœur du cycle des Inhibiteurs de Raynolds. Il dévorera 
aussi bien le merveilleusement dépassé et approxima-
tif Stefan Wul (dont l’Orphelin de Perdide et le film des 
Maîtres du Temps) que la rigueur scientifique de Forward 
ou la flamboyance de Yal Ayerdhal. Il collectionne la SF en 
BD et sa bibliothèque comporte du Luc Orient,  Valerian, 
le Dernier Troyen, Convoi, Ian, L’incal, Aleph,  Artica, 
 Beatifica Blues, Aldebaran, Antares, etc. Auxquels il 
ajoute des piles d’Artbooks depuis les classiques Moebius, 
Caza, Druillet, Rodney Mattews, etc., jusqu’au récent Es-
saims galactiques écrit par J-C Chaumette et illustré par 
 Sébastien Hue.
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Emilie Milon à Tiphaine : Tes nouvelles ont-elles un lien ou 
bien écris-tu chacune d’entre elles pour répondre à une 
question précise (AT, envie/inspiration, concours, etc.) ?

Tiphaine Levillain : La plupart du temps, c’est en réponse 
à un AT. Je dois reconnaître que j’ai besoin d’un point de 
départ précis pour ma réflexion, même si ce n’est qu’un 
thème large. Je n’arrive que rarement à trouver une idée 
qui me plaise simplement en me promenant.

Emilie Milon à JC : Après avoir écrit de nombreuses nou-
velles et publié un recueil, penses-tu travailler sur des ro-
mans ou bien poursuivre sur le format court ?

Jean-Christophe 789 : Chère Dryade intersidérale, je vous 
salue, ô nymphe des Hespérides. Je pense qu’il doit tra-
vailler les deux. Il commence – il y a mis le temps quand 
même – à se débrouiller correctement pour écrire une nou-
velle courte et incisive. Nous avons, lui et moi, plusieurs 
nouvelles en gestation, certaines achevées, d’autres at-
tendant sagement d’être peaufinées. À côté de cela, deux 
romans sont en branle. Broummmm ! Le premier repose 
tranquille ; il infuse sagement après des débuts labo-
rieux. Mais une trame d’histoire et un déroulé plus inté-
ressants se font jour. Le second est issu d’une novella qui 
a « quelque peu secoué » deux de ses relecteurs. Leur 
insistance couplée à la mienne s’est trouvée renforcée 
par sa maîtrise toute neuve de l’univers SysSolien et de 
la Spatiale. Le roman avance sagement vers sa première 
version et un bouclage dans les prochaines semaines. Dès 
qu’il sera terminé, je compte le bousculer un peu, afin 
qu’il reprenne le premier et le place dans le même uni-
vers… S’il pouvait se bouger un peu le popotin et l’ache-
ver avant la fin de l’année 2016, au moins j’aurais prouvé 
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mon utilité. Ce qui l’inciterait à renouveler ma location. Et 
donc préserver mon emploi d’androïde-écrivain…

Solenne Pourbaix à Tiphaine et Jean-Christophe: Quel est le 
genre ou le thème que vous ne voudriez pas avoir à abor-
der, qui vous pose le plus de problèmes (d’un point de vue 
goût, ou éthique... Genre : pas de bit-lit, ou pas de scènes 
de viols...) ?

Tiphaine Levillain : Là, tout de suite, je vais oser dire qu’au-
cun thème ne me gênerait, tant que je peux choisir quel 
message je veux véhiculer par son biais.

Jean-Christophe Gapdy : Viol ? Est-ce en regret de ne pouvoir 
pratiquer la sculpture sur chair humaine, chère fée Solène 
(dixit Babelio) ? Je risque de m’avancer sur des sujets dif-
ficiles en l’absence de JC. Je vais donc prendre quelques 
précautions horrifiques ou plutôt scripturales. Aborder par 
l’écrit n’importe quel sujet ne lui pose pas de problème. 
Accepter que d’autres puissent lire ce qu’il a écrit relati-
vement à un sujet sombre mais réel est moins évident. 
Question de forme et d’histoire. L’une de ses nouvelles 
évoquant la folie issue de l’inceste a été refusée, avec rai-
son car n’allant pas du tout dans la ligne éditoriale atten-
due. Le sujet est le même avec la même horreur asso-
ciée… Pour le Bit-lit, là, je sais qu’il ne l’aborderait point. 
Uniquement par ignorance de ce genre. D’autant que Bra-
gelonne l’a inventé en référence au Chick-Lit c’est-à-dire 
aux œuvres littéraires créées par des femmes. Râpé pour 
lui. Si l’on s’en tient aux genres narratifs (il a déjà publié 
de la poésie et écrit une pièce de théâtre non publiée), 
il ne serait vraiment pas au point avec les romances, ro-
mans courtois ou d’amour. Vu son côté sombre et natu-
rellement rageur face à certaines choses. À part cela, et 
au vu de tout ce que l’on aborde quand on arrive enfin à 
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travailler ensemble, je ne vois rien qui le bloquerait. À 
partir du moment où nous avons une histoire en tête… ce 
qui est la base de tout. Ce qui ne veut pas dire qu’il serait 
un bon écrivain dans n’importe quel genre. C’est même 
totalement illusoire d’y penser.

Eloïse de Valsombre à Tiphaine et Jean-Christophe : Pourquoi 
écrire ?

Tiphaine Levillain : Pour raconter des histoires aux autres !

Jean-Christophe 789 : chère dame Eloïse, qui mettez le tro-
pisme en avant – mais est-il végétal ou animal ? –. JC a 
déjà eu à répondre à cette question en privé. Je vais donc, 
« ma p’tite dame », me contenter de le citer : « Au départ, 
j’écrivais par pur plaisir. Petit à petit, ce fut une sorte de 
besoin compulsif. Avant que cela ne se transforme en une 
nécessité associée à une envie, un désir insatiable. Mais, 
en y réfléchissant, c’est aussi par hygiène mentale, pour 
libérer le trop-plein et les débordements de mon imagina-
tion. »

Aujourd’hui, je pense qu’il lui serait difficile d’abandon-
ner l’écriture. Cela ne veut pas dire qu’il écrit sans arrêt, 
à chaque heure éveillée du jour et de la nuit. Quoi qu’il 
en soit l’écriture est devenue la base, le socle d’une ac-
tivité réelle. Jusqu’à l’amener à rêver d’en être son mé-
tier, à force de travail. Il lui reste des progrès à accomplir 
mais, avec mon aide et celle du bambou, le petit scara-
bée pourra s’engager dans cette voie. Oh ! Que je n’oublie 
point qu’il vous remercie d’avoir considéré que sa saynète 
Peine de Mort au sein des Minotaures était un morceau de 
choix. Et il est prêt à en remettre un peu. Mais je veillerai 
alors à ce qu’il construise mieux son histoire et qu’il vous 
la dédie alors.
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Alizée Villemin à Tiphaine : Si tu devais constituer une équipe 
de trois personnages pour te seconder dans une aventure 
un poil délicate... qui choisirais-tu ?

Tiphaine Levillain : Sherlock Holmes, pour des raisons évi-
dentes, Korra, pour son côté tête brûlée (parce que par-
fois, une aventure délicate demande un peu de ça aussi) 
et… Kakashi Hatake (parce que c’est un sacré tacticien 
et qu’il voit tout avec un temps d’avance)… Vive la pop 
culture !

Alizée Villemin à JC : Tu embarques dans un vaisseau der-
nier cri, bon, pas le Tardis mais déjà un truc pas mal. Où 
aimerais-tu qu’il te dépose ?

Jean-Christophe 789 : My Lady Falkenna, je pense qu’il 
s’embarquerait sur son Piet Hein, celui de Survivance, 
ou mieux, celui du roman qu’il écrit mais je tairais alors 
le nom de son navire, même s’il n’a qu’un léger rapport 
avec le temps et docteur Who. Où irait-il ? N’importe 
où. Pourvu que ce monde lui présente trois caractéris-
tiques. D’abord, des autochtones, de préférence de type 
humanoïde, avec pouvoir échanger et communiquer sur 
des bases non guerrières ni violentes. Il n’est peut-être 
pas Petit  Scarabée mais rester seul longtemps n’est pas 
dans sa nature. Et vivre en ermite n’est vraiment pas son 
genre. Ensuite, il lui faudrait de quoi vivre. Vivre et non 
de survivre péniblement, en galérant et en menant une 
bataille pour chaque acquis, que ce soit boire, manger ou 
se reposer. Sous-entendu, y’a de l’air pour respirer ! De 
l’eau pour boire et tout ce qu’il faut pour vivre... Des trucs 
qui n’ont pas vraiment d’intérêt pour moi mais auxquels 
il tient. Enfin, une nature sauvage et luxuriante mais avec 
des endroits calmes où l’on ne soit pas obligé de se la jouer 
à la Chris Pratt devant trois bestioles affamées. Je suis 
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certain qu’avec tout ça, il serait content. Ou presque… il 
trouverait encore le moyen de râler s’il ne peut pas écrire.

Emmanuel Delporte à Tiphaine : Tu es également conteuse, 
notamment pour l’association Trezol. Je me demandais 
ce qui était venu en premier : l’écriture de nouvelles ou 
les contes, et comment les uns nourrissaient les autres. 
Peux-tu nous en parler ?

Tiphaine Levillain : L’écriture, je pense, dès le collège, mais 
ensuite au lycée le conte dans la mesure où (comme déjà 
expliqué) je racontais des histoires à voix haute. Je sais 
que j’ai la manie de lire à voix haute dans ma tête au 
fur et à mesure que j’écris (même là, tout de suite, je le 
fais). Est-ce que du coup, la pratique de l’oral rythme mes 
textes de façon différente ? Peut-être. En fait, je trouve 
que ça revient au même : dans les deux cas, il s’agit de ra-
conter une histoire. Les raconter de vive voix me permet 
peut-être de voir en direct les réactions et de connaître 
les petites « astuces » narratives que j’aime utiliser. En-
core une fois, je ne suis pas trop sûre…

Emmanuel Delporte à JC : Si j’en crois ton profil, en plus 
d’écrire des textes SF, tu es illustrateur et tu as étudié 
l’informatique. Est-ce que ce sont ces études qui t’ont 
poussé à imaginer des futurs, ou est-ce que c’est plutôt 
une passion initiale pour la SF qui t’a guidé vers elles ?

Jean-Christophe 789 : Ni l’un ni l’autre, ô maître des 
 Capsuleurs. Je le connais suffisamment après ces deux 
années passées à tenir sa plume ou plutôt son clavier. L’il-
lustrateur relève de l’amateurisme le plus total. Mais, cela 
se pardonne car il est lié aux genres qu’il affectionne : 
SFFF. Pour ses futurs, de ce que je sais, il n’y a pas de 
lien entre la fin de ses études et sa passion de la SF. Cette 
découverte est arrivée par le petit « bout » : la BD. À son 
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époque, les revues pullulaient : Mickey, Tintin (le jour-
nal des jeunes de 7 à 77 ans), Pilote (Mâtin quel jour-
nal), Pif (Gadget) et ce genre-là. Alors la SF dedans, ce 
fut Flash Gordon et sa VF « Guy L’éclair » dans Mickey, 
« Luc Orient » et « Dan Cooper » dans Tintin, « Yragaël » 
et « Lone Sloane » de Druillet dans Pilote, etc. Les vraies 
lectures, ainsi que lui firent remarquer quelques profs, 
c’est-à-dire les livres sans images, n’arrivèrent qu’après. 
Il a eu un gros tilt rouge avec Hal 9000 : « Écoutez Dave, 
je vois que vous êtes vraiment très affecté par cet inci-
dent. Et sincèrement je pense que vous devriez reprendre 
vos esprits, absorber un tranquillisant, et essayer de faire 
le point. ». Il a fait partie, alors qu’il était en première 
D, (le bac « Mathématiques et Sciences de la Nature » 
de l’époque), du groupe d’élèves autorisés à assister à 
la projection privée de 2001, l’odyssée de l’espace dans 
l’amphi du lycée. Le soir même, je sais qu’il a piqué le 
bouquin à la bibliothèque du lycée. Il pensait devenir bio-
logiste mais les injections de SF avaient déjà fait effet. Il 
est devenu accro avec le premier Star Wars sorti, le post- 
apocalyptique de Malevil, dont il avait lu le livre, Aliens et 
son « Dans l’espace, personne ne vous entend crier »… 
Bref, il était déjà fichu de ce côté-là. En l’état actuel des 
vagues connaissances humaines sur l’intelligence hu-
maine, il n’y a de toute façon aucun antidote connu ; alors 
à l’époque, vous pensez bien que… 

Ah oui ! Le lien avec ses études. Comment dire ? Il n’était 
pas trop mauvais en math, ni en stats ; il se débrouillait 
moyennement en biologie, ce qui n’est pas terrible pour 
quelqu’un qui veut devenir biologiste mais je ne vais pas 
critiquer. Après tout, c’est lui qui me fait vivre d’une cer-
taine manière. Je voudrais ajouter, cela reste entre nous, 
qu’il n’était pas plus doué en français ni en écriture à 
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l’époque, hein ! Vous voyez ce que je veux dire… Toujours 
est-il qu’il trouvait amusant de gaver l’ordinateur de la 
fac de cartes perforées, les siennes tout autant que celles 
des copines et copains qui n’y panaient rien. Mais alors 
nib de nib pour certains comme il le dit parfois. Je ne fais 
qu’utiliser son vocabulaire de malappris. Bref, à son re-
tour du service militaire, dans la douceur angevine, quand 
il a  fallu revenir aux chères « zétudes », sa copine et fian-
cée l’a poussé à un concours d’entrée à la MIAGE de Lyon, 
une maîtrise d’informatique quoi. Il a été reçu. Le plus 
rigolo, c’est qu’elle l’a regretté par la suite, vu le temps 
qu’il passe parfois avec ses machines… Exactement ! Tout 
à fait Emmanuel, mais ça ne me regarde pas après tout…

Fin du pensum ! Je crois avoir répondu à tout le monde. Je 
vais rendre le micro… Le clavier, pardon… Merci de m’avoir 
lu. Je vais vérifier que mon petit scarabée a bien avancé 
son roman, malgré la fièvre qu’il couverait…  Paraît-il…
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Webzines

• La Grande Illumination, dans Absinthe n°11 «Romance 
Rose», février 2014 (http://www.ebusinessexpert.
be/absinthe/Absinthe_11.pdf)

• Les Autres, dans Absinthe n°12 «Dans l’ombre», mars 
2014 (http://www.ebusinessexpert.be/absinthe/
Absinthe_12.pdf)

• Un sportif ne doit pas tricher, dans Absinthe n°13 «(mal)
chance», avril 2014 (http://www.ebusinessexpert.be/
absinthe/Absinthe_13.pdf)

• Éradication, dans Nouveau Monde Hors-série Spécial 
4e Tournoi des Nouvellistes (nouvelle gagnante du 
tournoi), septembre 2014 (http://notre-nouveau-
monde.blogspot.fr/2014/09/revue-sfff-nouveau-
monde-hors-serie-n1.html)

• Déclaration de guerre, dans Nouveau Monde Hors- 
série Spécial 5e Tournoi des Nouvellistes (tome 2), 
juillet 2015 (http://notre-nouveau-monde.blogspot.
fr/2015/07/revue-sfff-nouveau-monde-hors-serie-n2.
html)

• Saints City, dans Nouveau Monde n°8 «Héroïque», 
janvier 2016 (http://notre-nouveau-monde.blogspot.
fr/2015/11/revue-sfff-nouveau-monde-n8-heroique.
html)

Liste des Nouvelles et Écrits 

de Tiphaine Levillain
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• Le Titalcuatl, dans Nouveau Monde n°9 «Histoires à faire 
peur 2», avril 2016 (http://notre-nouveau-monde.
blogspot.fr/2016/04/revue-sfff-nouveau-monde-n9-
histoires.html)

Recueils

• Les Esprits des Bois, dans le recueil Noël à travers le 
prisme de la Fantasy, aux Editions P’tit Golem, mars 
2014 (numérique) (plus édité)

• Le Cambrioleur Masqué, dans le recueil Super-Héros, 
chez Elenya Editions, septembre 2014 (numérique et 
papier) (http://elenya-editions.com/site/)

• L’Avaleur de Nuages, dans le recueil Ex Machina, chez 
Elenya Editions, octobre 2014 (numérique et papier) 
(http://elenya-editions.com/site/)

Supports divers

• Festin, sur l’Allée des Conteurs, pour les Contes de 
la Lune (http://www.alleedesconteurs.fr/fictions/
contesdelalune/)

• La Course aux esprits, 6e Tournoi des  Nouvellistes 
(h t tp ://sd-5b .a rch ive -hos t . com/membres/
up/1e6996171eefe8fadd6254fa03dcbdfecbd74a97/
La_course_aux_esprits_de_Tiphaine_Levillain.pdf)

• Héros, sur mon site personnel (http://kirkimalatross.
apps-1and1.net/heros/)

• Première Neige, sur mon site personnel (http://
kirkimalatross.apps-1and1.net/premiere-neige/)

• Le Chaos de Quémelin, sur mon site personnel 
(http://kirkimalatross.apps-1and1.net/le-chaos-de-
quemelin/)
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http://kirkimalatross.apps-1and1.net/heros/
http://kirkimalatross.apps-1and1.net/heros/
http://kirkimalatross.apps-1and1.net/premiere-neige/
http://kirkimalatross.apps-1and1.net/premiere-neige/
http://kirkimalatross.apps-1and1.net/le-chaos-de-quemelin/
http://kirkimalatross.apps-1and1.net/le-chaos-de-quemelin/
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• L’Autre, sur mon site personnel (http://kirkimalatross.
apps-1and1.net/lautre/)

Dans le présent numéro de Nouveau Monde

• C’est la belle nuit de Noël

• La Haute Plaine du Ciel

• Les Esprits des Bois

• La solitude me pèse

• La Controverse de Valadroïde

• Lobre

http://kirkimalatross.apps-1and1.net/lautre/
http://kirkimalatross.apps-1and1.net/lautre/
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JC Gapdy – Liste des Écrits

Liste des Écrits 

de JC Gapdy

• Recueil de nouvelles SF : « Aliens, Vaisseau et Cie », 
paru chez Assyelle en mars 2015, couverture de l’auteur

http://www.assyelle.com/Page_Aliens.htm (début 
de la nouvelle Sybriski en ligne)

• Participation à Anthologie SF en hommage à Philip K. 
Dick : Nouvelle « New-Éridan » dans « Dimanche au 
bord du Monde » paru chez Assyelle en avril 2013

http://assyelle.com/Page_Dimanche.htm

• Recueil de poésies fantasy : « L’éternité oubliée », 
couverture et illustrations (21 dessins) de l’auteur, 
paru chez Assyelle en décembre 2013

http://assyelle.com/Page_Eternite.htm

• Nouvelle SF « Autochorie martienne », dans la 
revue Gandahar n°5 de janvier 2016 : « Intelligence 
végétale ».

http://www.gandahar.net/e-boutique/

• Nouvelles sur le site et dans la revue du Nouveau 
Monde :

http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr

• Peine de mort, nouvelle SF dans le 6ème tournoi des 
nouvellistes du Nouveau Monde

h t t p : / / n o t r e - n o u v e a u - m o n d e . b l o g s p o t .
fr/2016/01/6eme-tournoi-des-nouvellistes-
phase-2_23.html

http://www.assyelle.com/Page_Aliens.htm
http://assyelle.com/Page_Dimanche.htm
http://assyelle.com/Page_Eternite.htm
http://www.gandahar.net/e-boutique/
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2016/01/6eme-tournoi-des-nouvellistes-phase-2_23.html
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2016/01/6eme-tournoi-des-nouvellistes-phase-2_23.html
http://notre-nouveau-monde.blogspot.fr/2016/01/6eme-tournoi-des-nouvellistes-phase-2_23.html
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JC Gapdy – Liste des Écrits

• Maître Zynarf, nouvelle fantastique, à paraitre avec le 
recueil du 6ème tournoi des nouvellistes du Nouveau 
Monde

• Substitution, Survivance, Souffrance et espérance, 
Surveillance : 4 nouvelles SF dans les duels du Nouveau 
Monde (Au cœur de l’Arène et Nouveau Monde hors-
série n°3) 

• La chasse des Voirloups : nouvelle fantastique dans 
les duels du Nouveau Monde (Au cœur de l’Arène et 
Nouveau Monde hors-série n°3)

• L’armorial bleu (Nouveau Monde hors-série n°3)

• Sur le blog « Au cœur d’un Futur inextricable » :

 y BY, à cause d’un robot de simple yttrium : nouvelle 
SF en 7 épisodes

http://jcgapdy.blogspot.fr/2015/04/by-cause-
dun-androide-de-simple-yttrium.html

 y Terra 2 enfin colonisable : nouvelle SF
http://jcgapdy.blogspot.fr/2015/07/terra-2-est-
enfin-terraformee-enfin.html

 y Ubiquité : nouvelle SF en 2 épisodes
http://jcgapdy.blogspot.fr/2015/06/ubiquite-
1ere-partie-nouvelle-inedite.html

À venir

• Nouvelle « Hypothèse NY » à paraitre en 2016 dans 
l’anthologie « Dimension New-York » n°3

• La suite d’ « Aliens, Vaisseau et Cie » en cours de finition

• Un roman SF en cours d’écriture.

http://jcgapdy.blogspot.fr/2015/04/by-cause-dun-androide-de-simple-yttrium.html
http://jcgapdy.blogspot.fr/2015/04/by-cause-dun-androide-de-simple-yttrium.html
http://jcgapdy.blogspot.fr/2015/07/terra-2-est-enfin-terraformee-enfin.html
http://jcgapdy.blogspot.fr/2015/07/terra-2-est-enfin-terraformee-enfin.html
http://jcgapdy.blogspot.fr/2015/06/ubiquite-1ere-partie-nouvelle-inedite.html
http://jcgapdy.blogspot.fr/2015/06/ubiquite-1ere-partie-nouvelle-inedite.html


340

Un sportif ne doit pas tricher – Tiphaine Levillain


 S
o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N° 3 – Juin 2016

— Non mais regardez-le dormir…

Bran poussa un long soupir et reporta son attention 
sur les jauges du vaisseau. Il ne comprenait pas com-
ment Kilyan, son meilleur ami, pouvait réussir à trouver le 
sommeil dans un moment pareil : ils allaient très bientôt 
se retrouver à court de carburant, et, pour bien faire les 
choses, l’eau et l’air commençaient à manquer également. 
Survivre à autant d’épreuves et d’aventures pour finale-
ment mourir aussi bêtement ne faisait pas particulière-
ment partie de ses projets, aussi avait-il du mal à accep-
ter le manque de réactivité de son ami d’enfance.

— Leïm, cherche une station dans les parages, ordonna-
t-il à l’ordinateur de bord.

— Je te l’ai déjà dit Bran, il n’y a rien sur les cartes de 
l’Empire.

Un sportif ne doit 

pas tricher

Tiphaine Levillain
http://www.tiphainelevillain.bzh/

http://www.tiphainelevillain.bzh/
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— Passe en mode radar dans ce cas, je suis prêt à négo-
cier avec des pirates ou des esclavagistes s’il le faut.

Deux écrans s’allumèrent sur sa droite et il observa 
le faisceau tournoyer paresseusement sur lui-même à la 
recherche d’un autre vaisseau. De longues minutes pas-
sèrent puis un sifflement bref et sonore retentit.

— Qu’est-ce qu’on a ? demanda-t-il en se penchant vers 
l’écran.

— Une station qui ne figure pas sur les cartes. Elle a l’air 
de pouvoir abriter une population de quelques centaines 
d’humains.

— Essaie d’établir le contact.

Bran se leva de son siège et alla donner un grand coup 
du plat de la main sur l’épaule de Kilyan. Ce dernier se re-
dressa en sursaut en se saisissant de son arme.

— Du calme grand guerrier. Leïm vient de trouver une 
station, on va peut-être pouvoir se ravitailler.

— Ah tu vois ? Je te l’avais dit ! Ma bonne étoile veille 
sur nous !

Le pilote s’efforça de ne pas lever les yeux au ciel. 
C’était donc à cause de cette stupide croyance que son 
ami ne semblait pas plus inquiété que ça.

— Elle n’est pas sur les cartes, il se peut qu’elle ait été 
détournée et que ses habitants ne soient pas très fré-
quentables.

— Je vais aller faire le point sur ce qu’il nous faut et sur 
ce qu’on a pour payer.

— Ça va aller vite, on manque de tout et on a rien, ré-
pondit Bran d’un ton amer.
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— Aie confiance !

Kilyan lui fit un clin d’œil complice avant de s’éloigner 
et Bran serra les poings. Il voyait venir le scénario d’ici. 
Son ami allait s’en remettre uniquement à cette idiotie 
d’ange gardien et ce serait à lui de les sortir du pétrin.

Après avoir poussé un long soupir, Bran tourna les ta-
lons et retourna dans le cockpit pour entamer les négo-
ciations. Ils avaient l’habitude de devoir se débrouiller 
sans argent ; le mercenariat n’était pas le métier le mieux 
payé de cette galaxie. Cette fois-ci pourtant, la tractation 
à venir ne l’enchantait guère. Il balaya cette désagréable 
intuition de son esprit : ils devaient réussir à s’approvi-
sionner coûte que coûte.

— Bran, je viens d’établir le contact.

— Merci Leïm.

Anxieux, il se rassit devant le tableau de bord et mit son 
casque, ajustant rapidement le micro devant sa bouche.

— Fauve Délicat à station. Demande autorisation d’ac-
coster pour ravitaillement. Manque air, eau et carburant.

Un long silence lui répondit et Bran réitéra son appel. 
La réponse apparut sur son écran de communication : 
« Déclinez genre, nombre de voyageurs et cargaison ».

— Deux hommes. Le Fauve Délicat ne transporte au-
cune marchandise actuellement.

Après quelques minutes d’attente, la réponse s’afficha : 
« Autorisation accordée quai numéro douze ». Bran an-
nonça dans son micro que le message était bien reçu et 
demanda à Leïm de prendre la suite des manœuvres pen-
dant qu’il allait voir Kilyan. Quelque chose le gênait dans 
l’échange qu’il venait d’avoir : cela faisait des lustres que 



343

S
o
m

m
a

i
r
e 

Un sportif ne doit pas tricher – Nouvelle

Spécial « Au cœur de l’Arène »

personne n’utilisait plus le prompteur pour communiquer 
— les vaisseaux les plus récents en étaient même dépour-
vus. Rien ne valait un échange de vive voix.

— Un problème ?

Kilyan était en train de finir de relever le niveau exact 
d’eau qu’il leur restait mais il avait bien remarqué l’incer-
titude dans le regard de son ami.

— Je ne sais pas. Plutôt un étrange pressentiment.

— On a l’autorisation d’accoster ?

— On l’a. Reste vigilant.

Après avoir jeté un dernier regard à son ami, Bran re-
tourna donner quelques consignes à Leïm avant de passer 
son arme à sa ceinture.

— On a reçu des indications supplémentaires, Bran, in-
diqua l’ordinateur de bord. Ils veulent que tu te rendes à 
la salle de commandement vingt-quatre, passerelle deux 
pour le paiement. Ils ont envoyé le plan.

L’homme hocha la tête et observa le plan affiché sur 
le prompteur. La station n’était qu’un enchevêtrement de 
couloirs, d’escaliers et de salles de diverses tailles ; il se 
demanda s’il retrouverait vraiment son chemin dans ce 
labyrinthe, mais il ne pouvait pas prendre le risque de mé-
contenter les inconnus en partant sans payer. Une station 
d’une telle taille devait être très largement équipé en ma-
tériel de sécurité.

— Et bien, allons-y…

Une demi-heure plus tard, le Fauve Délicat accosta le 
long du quai indiqué et Kilyan et Bran en descendirent. Ils 
observèrent un instant les quelques bras mécaniques qui 
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commençaient à raccorder les différents tuyaux de ravi-
taillement.

— On dirait qu’on vient de mettre les pieds sur une sta-
tion tout automatisée.

— Ou alors que les mécanos sont en pause.

Kilyan désigna du menton un groupe d’hommes assis 
un peu plus loin autour d’une table. Bran ne put empêcher 
un vague malaise de le traverser face aux regards mornes 
qu’ils leur jetèrent.

— Une chance qu’ils aient de quoi nous ravitailler ! s’ex-
clama Kilyan. Les vaisseaux pirates ont rarement de quoi 
partager leur réserve !

Bran donna sèchement une tape sur l’arrière de la tête 
de son meilleur ami.

— Sois plus discret, veux-tu ? siffla-t-il entre ses dents. 
Tu vas nous attirer des ennuis.

— C’est toi qui va nous porter la poisse avec ton pessi-
misme.

Les deux amis échangèrent un regard de défi avant de 
se séparer. Bran remonta un premier couloir en fulminant. 
Quelque chose clochait, et il savait qu’il avait raison de se 
méfier. Son ami disait qu’il était devenu paranoïaque à 
force de traîner de système en système, mais la plupart 
du temps ses impressions se révélaient juste.

La station se trouva être une sorte de base d’entraîne-
ment pour sportifs de haut niveau. Le long du couloir que 
Bran remonta pour rejoindre le pont supérieur se trou-
vaient de nombreuses salles consacrées à divers exercices 
de musculation où quelques personnes travaillaient. Il ne 
savait pas trop quel genre de nourriture ils ingurgitaient, 
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mais il pouvait au moins dire qu’ils étaient loin d’être do-
pés aux hormones de combat. Leurs mouvements étaient 
lents et maladroits, comme si une étrange maladie les 
empêchait de bouger normalement. L’idée que la station 
était contrôlée par un quelconque groupuscule lui parais-
sait de plus en plus absurde.

Un immense parc occupait tout le pont principal. Sa pe-
louse parfaitement entretenue était toute parsemée de 
feuilles aux éclats rouge orangés. Cela faisait une éterni-
té qu’il ne s’était pas retrouvé dans un tel cadre et Bran 
huma l’air, s’attendant à percevoir des dizaines de sen-
teurs différents : l’humidité des feuilles en décomposi-
tion, la terre, l’herbe… mais rien de lui parvint.

Alors qu’il remontait l’un des chemins en fronçant les 
sourcils, une alarme sonore retentit, à la fois mélodieuse 
et assourdissante, et tout le parc se mit en mouvement. 
La pelouse pivota sur elle-même par plaques entières, 
révélant un sol complètement enneigé et des arbres aux 
branches dénudées. Quand tout cessa enfin de bouger, un 
vent froid et glacial venu de nul part commença à souffler 
et lui transperça les os.

— Chers habitants, l’hiver de l’an 35 vient de commen-
cer ! La météo des jours à venir sera froide et venteuse, 
pensez à vous couvrir !

Bran sentit un frisson lui parcourir l’échine alors que le 
mystère s’épaississait. Les vaisseaux possédant une telle 
technologie étaient rares et désuets ; les coûts d’entre-
tien et de fonctionnement en étaient bien trop élevés. Il 
reprit sa marche en se frottant vigoureusement les bras. 
Il n’était pas certain de vouloir connaître la solution de 
cette étrange énigme.
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Alors qu’il s’engageait enfin le long de la passerelle 
deux, la voix reprit ses annonces, égrenant une à une les 
règles de vie de la station.

— Un sportif ne triche pas. Tout manquement à cette 
loi sera sévèrement puni par l’exclusion pure et simple du 
programme. Un sportif sait gagner et perdre sans s’em-
porter. Tout manquement à cette loi sera sévèrement 
puni par l’exclu…

— Tu entends ça ? Si j’avais su ça plus tôt, ça m’aurait 
évité deux ou trois déconvenues.

La voix de Kilyan résonna depuis le communicateur 
qu’il portait à la ceinture.

— Si tu fais mention de ton séjour en prison lors de 
notre passage dans les mines aériennes de la lune de Yel-
do, laisse-moi te dire que rien n’aurait pu l’éviter.

— Si seulement tu n’avais pas recueilli ce chat noir…

Bran n’écouta pas son ami maugréer dans le micro et 
se concentra sur sa route. S’il se perdait, il tournerait sans 
doute en rond pendant des mois avant de retrouver son 
chemin.

— Un sportif aime et respecte la nature. Les exercices 
dans le parc sont obligatoires. Tout manquement à cette 
loi sera puni de…

L’esprit de Bran se déconnecta très rapidement du dis-
cours assommant et déshumanisé des haut-parleurs et 
chercha la salle de commandement vingt-quatre. Elle se 
trouvait à l’autre extrémité de la passerelle et il frappa 
nerveusement deux coups secs à la porte avant d’entrer.

Installés devant les différents tableaux de bord, plu-
sieurs membres de l’équipage s’affairaient, certains de-
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vant des panneaux de contrôles entièrement éteints. 
Leurs mouvements n’étaient guère plus vifs que ceux des 
sportifs qu’il avait croisés, à l’exception du Commandant 
et de son Second, qui l’accueillirent en souriant. Un nou-
veau frisson le parcourut. Leurs lèvres avaient beau s’être 
étirées largement jusqu’à leurs oreilles, leurs yeux le re-
gardaient fixement, éteints.

— Mon équipage est fort heureux de vous accueillir à 
bord de notre station orbitale sportive !

Les lèvres remuèrent, mais la voix sortit directement 
de la gorge du commandant. Alors que Bran commençait 
à faire la liste de leurs besoins, un détail accrocha son at-
tention et son cœur rata un battement. Dans la nuque des 
membres d’équipage qui lui tournaient le dos étaient ac-
crochés des plaques de circuits grosses comme la paume 
de sa main où deux voyants clignotaient alternativement.

— Oh, vous avez remarqué nos puces de contrôle ?

Le Second s’avança vers lui d’un pas parfaitement maî-
trisé avec ce même sourire froid et mort.

— Ne vous en faites pas, celles-ci sont d’anciens mo-
dèles, les nouvelles sont plus petites et leur implantation 
est indolore. Vous ne sentirez rien.

— Je ne sentirai rien ?

Un puissant rush d’adrénaline déferla dans ses veines 
et Bran passa sur la défensive. Le quai était loin, mais 
il pouvait y parvenir le temps que Kilyan finisse les der-
nières manœuvres.

— Non, et vous aurez la chance de rejoindre nos chers 
sportifs dans les salles d’entraînement. Une éternité pas-
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sée à pratiquer et à s’entraîner pour approcher au plus 
près de la perfection !

Bran tiqua. Il commençait à en avoir assez qu’on lui 
dise qu’il était chanceux alors que la situation était la plus 
puante possible.

— Je ne suis pas vraiment intéressé.

— Il n’est pas question de choix ici hélas. Nous ne pou-
vons vous laisser partir, et nous devons de surcroît rem-
placer certains corps qui commencent à sévèrement se 
dégrader.

Sans prendre la peine de répondre, Bran tourna les 
talons et entama l’une des courses les plus rapides de sa 
vie.

— Kilyan, prépare le départ, la station déraille complè-
tement !

— Sans rire ? Je viens de me faire agresser par trois 
mécanos mort-vivant ! Une chance que…

— LA FERME !

— Votre fuite est totalement injustifiée. Nous ne fai-
sons que prendre notre paiement pour le ravitaillement 
de votre vaisseau qui est libre de partir. Votre fuite est 
totalement injustifiée. Nous ne faisons que…

Les haut-parleurs crachaient en boucle ces quelques 
mots sans que Bran ne les entende. Il ne songeait qu’à 
fuir, évitant habilement les quelques corps sans vie qu’il 
croisait et il arriva finalement sur la passerelle du Fauve 
Délicat.

— Magne-toi ! lui cria Kilyan en tirant sur l’un des corps 
sans vie.



349

S
o
m

m
a

i
r
e 

Un sportif ne doit pas tricher – Nouvelle

Spécial « Au cœur de l’Arène »

En quelques enjambées, Bran fut dans leur vaisseau et 
il se précipita dans le cockpit pour aider Leïm dans les 
manœuvres. Déjà sur le côté il voyait quelques petits en-
gins vifs et rapides se détacher du quai. La station pré-
férerait sans doute les détruire plutôt que de les laisser 
fuir, mais fort heureusement, leur technologie était supé-
rieure. Ils n’eurent aucun mal à laisser l’ensemble de la 
station dans leur dos.

— Je hais le sport… souffla Bran alors qu’ils redonnaient 
le pilotage à Leïm.

— Ne fais pas cette tête ! On l’a échappé belle, quel 
coup de bol que leurs vaisseaux de patrouille aient été en 
sale état ! Mais… Mais ton instinct nous a bien aidé aus-
si ! ajouta précipitamment Kilyan devant le regard noir de 
son ami.

Bran se contenta de grogner.
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Lundi 29 avril 1811

— Monsieur Sylvain ?

L’enfant ne répondait pas. Ameline poussa la porte 
avec prudence. Malgré sa petite taille, Sylvain de Holden 
se considérait déjà comme un jeune homme. Hélas, son 
caractère impétueux le faisait souvent paraître comme un 
enfant trop gâté. Pour l’heure, Sylvain pouvait aussi bien 
être concentré sur un devoir donné par son précepteur 
que caché derrière la porte, prêt à lui bondir dessus et à 
la faire hurler de peur. Elle fut soulagée de le découvrir 
couché sur le grand tapis. Un bloc de feuilles devant lui, 
yeux plissés et sourcils froncés, un bout de langue sorti, 
les pieds relevés, il dessinait. Sa main esquissait un pay-
sage fantastique dans lequel se mêlaient loups et cerfs. 
Elle s’avança un peu et appela plus fort :

— Monsieur Sylvain !

http://jcgapdy.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/pages/JC-Gapdy/712191398926349

https://twitter.com/jc_gapdy
http://www.assyelle.com/Page_Aliens.htm

http://jcgapdy.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/pages/JC-Gapdy/712191398926349
https://twitter.com/jc_gapdy
http://www.assyelle.com/Page_Aliens.htm
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Le garçon sursauta et tourna vers elle un visage crispé. 
La reconnaissant, il se détendit, lâcha son crayon et la fixa 
d’un air interrogatif. Ameline se glissa sur le côté, loin de 
la porte, avant d’ajouter tout à trac :

— Il y a un grand cavalier qui vient d’arriver. Il est dans 
le hall d’entrée. Il parle avec madame votre mère et vous 
attend…

Sylvain rugit et se dressa :

— Adrien ! C’est Adrien !

Il bondit hors de la pièce. Si elle n’avait pris la précau-
tion de s’écarter, le garçon l’aurait fait chuter, ce que ne 
put éviter un petit chariot qui tomba avec fracas, le linge 
propre qu’il transportait étalé dans le couloir. Sylvain dé-
boula dans le hall d’étage et glissa sur les carreaux cirés 
jusqu’à la rambarde de marbre.

— Adrien ! hurla-t-il en apercevant son frère aîné, en 
bas près de leur mère.

Le jeune homme leva un visage bruni par le soleil et en-
cadré de boucles sombres. Il devait avoir vingt-cinq ans. 
Malgré la fatigue que soulignaient ses habits poussiéreux, 
ses yeux s’éclairèrent. Il lui adressa un grand sourire et 
leva la main :

— Hello, petit frère ! Alors, tu vois que je suis revenu.

Là-haut, le garçon cria de joie. Son cri fut masqué par 
celui d’une jeune servante qui le vit bondir par-dessus la 
rambarde et chuter de trois mètres de haut. Pourtant, ce 
fut avec souplesse qu’il se reçut. Dans un même mouve-
ment, il roula à terre et se releva pour, en deux bonds, 
sauter dans les bras de son aîné.



352

L’Armorial bleu – JC Gapdy


 
S

o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N° 3 – Juin 2016

— Sylvain ! Un jour, tu vas te briser une jambe, ou pire, 
à sauter de si haut, gronda sa mère.

— Maman ! Sylvain est un casse-cou mais il ne s’est ja-
mais blessé malgré toutes les bêtises et les folies qu’il fait, 
répondit Adrien tout en repoussant la tentative d’étouffe-
ment de son cadet.

— Cela ne durera sans doute pas.

— Ma foi, nous verrons bien. Tant qu’il ne casse pas sa 
tête…

Le jeune homme parvint à reposer son frère :

— Eh ! Tu es bientôt un homme, Sylvain. Tu n’as pas 
beaucoup grandi mais tu t’es bien musclé. Tu as le regard 
plus mûr aussi.

— J’ai quatorze ans, maintenant.

— Je sais ! As-tu reçu ma carte pour ton anniversaire ?

— Bien sûr !

Adrien se retint d’ébouriffer les cheveux auburn mais 
attira vers lui le visage tavelé de taches de rousseur.

— Est-ce que tu restes, cette fois ? demanda Sylvain 
d’une voix qui laissait percer une étincelle de crainte.

— Un peu… oui…

— Jusqu’à quand, dis ?

— Eh bien ! Quelques jours. Je ne sais pas trop.

— Ah ! Juste quelques jours ?

— Une vingtaine de jours ou trente. Cela dépendra de com-
ment nos chers parents arriveront à me supporter. Quoique 
je devrais dire à te supporter en même temps que moi.
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— Trente ? Tu restes tout ce mois de mai ? C’est vrai ?

Incrédule, le jeune garçon ouvrait de grands yeux. 
Quand il se tourna vers sa mère, celle-ci mima une grande 
affliction et soupira :

— Hélas oui ! Ton frère vient prendre sa chambre et une 
place à l’écurie. Il est à craindre qu’à son départ toutes 
les Alpes seront vidées de nos ours, loups, lynx et autres 
fauves.

— Mère ! Je n’ai amené aucun fusil de chasse.

— Mais ceux de ton père ne resteront pas rangés, je le 
crains.

— On chassera ? s’exclama Sylvain.

— Nous verrons. Pour l’heure, je vais prendre un bain et 
me changer. Ces journées de chevauchée m’ont fatigué. 
Mère, une carriole amène mes bagages, mais je l’ai aban-
donnée à son sort hier. Je n’aurai pas d’autres vêtements 
avant plusieurs jours. Je n’ai guère forci, mais je crains 
que mes habits restés ici ne m’aillent plus.

— J’ai pris la précaution d’en commander au tailleur 
de ton père, répliqua sa mère. Il les a préparés pour 
quelqu’un qui a grandi et qui s’est musclé. Je vois que je 
ne me suis pas trompée dans mes indications.

— Grand merci ! Oh ! J’oubliais presque… Sylvain, amène 
mes sacoches près de l’entrée. Sans les laisser choir ! J’ai 
des cadeaux pour vous et aussi pour père quand il rentrera…

— Il revient ce jourd’hui, répliqua sa mère. Sans doute 
avant la nuit.

Sylvain n’écoutait pas. Il glissa jusqu’à l’entrée. Sans 
s’arrêter, il saisit les sacoches et pirouetta avec grâce 
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pour revenir vers son frère. Ce dernier les déposa sur la 
proche table de bois, lourdement chargée de décorations 
et de fleurs. Après avoir détaché les sangles, il en sou-
leva les rabats. Un épais bagage apparut avec quelques 
paquets soigneusement protégés et ficelés. Il retira l’un 
d’eux et le tendit, en souriant, à sa mère. Celle-ci eut un 
regard intrigué :

— Ouvre-le donc, souffla-t-elle. Il me paraît trop fragile 
tant il est léger.

— Pas excessivement, sinon je ne l’aurais point amené 
à cheval.

Adrien défit les nœuds et révéla une boîte en délicate 
porcelaine blanche, veinée de rouge et or. Un paysage la-
custre, où s’ébattaient des naïades et des sylphes, déco-
rait le couvercle. Sur le devant, un léger renflement était 
visible. Il appuya dessus. Le couvercle, mû par un ressort, 
s’ouvrit et laissa voir des caches à bijoux tapissées de ve-
lours. Une musique métallique s’égrena au même instant.

— Douce Marie. Une boîte à musique1.

— Elle vient de Genève, Mère.

Celle-ci embrassa son fils et se saisit du magnifique ob-
jet. Faisant un clin d’œil à son cadet, Adrien replongea la 
main dans son bagage. Il extirpa une autre boîte, assez 
grande et épaisse, soigneusement enveloppée d’un tissu 
bleu. Sylvain ne se fit pas prier pour s’en emparer. Il ar-
racha presque le tissu sous lequel brillait une pochette de 
velours. L’épais rabat relevé, apparut un livret à la couver-

1 Les premiers mécanismes de boîte à musique datent 
de la fin du XVIIIe siècle et sont principalement fabriqués 
à Genève en 1811.
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ture de cuir. Des lettres, repoussées et rehaussées d’un 
bleu clair veiné de blanc, enluminaient son nom « Sylvain 
Louis Flavien de Holden ». Il l’ouvrit. Sur du papier fine-
ment vergé, de grandes lettres calligraphiées et ornées 
d’enluminures bleues s’étalaient :

« Armorial occasionnel présentant la famille de Holden, 
ses féaux et ses alliés au cours de ces siècles, préparé en 
l’occasion du quatorzième anniversaire de Sylvain Louis 
Flavien de Holden, en la Savoie et la France, ce 12 mars 
de 1811. »

« Écrit de la main de Théobald Ignourd, artiste, maistre 
escrivain de l’académie palatine, grand héraut de la mai-
son palatiale de Karl der Große, en la grande ville et capi-
tale de Aachen. »

— C’est où Ahatchène ?

— Aachen. C’est le nom allemand d’Aix-la-Chapelle et 
Karl der Große est l’empereur Charlemagne.

— Ah ! Il y a encore des hérauts dans son palais ?

— Pas du tout. Mais Théobald, qui est un ami, aime se 
donner des titres ronflants. Il est docteur en histoire et 
théologie. Il vient de s’installer à l’université d’Aix où je le 
rejoindrai d’ici peu. En plus de cela, c’est un très grand ar-
tiste. Il réalise de magnifiques enluminures et miniatures. 
Tourne les pages et admire donc son art.

Le premier feuillet laissa Sylvain sans voix. Sur un fond 
brossé de bleu tout en camaïeu, il y avait le blason de 
famille, peint avec finesse et un soin extrême. D’azur à 
la croix de Saint-André d’argent, brisé d’un lambel de 
gueules, à un écusson de sable au lion d’or sur le tout. 
Pourtant, un détail le figea : en lieu et place du lion, une 
tête de loup d’or en rencontre était dessinée.
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— Qu’est-ce ? demanda Sylvain.

— C’est ton second cadeau… Père est d’accord pour que 
ce soient-là tes armes personnelles ; le grand héraut du 
Roi les a acceptées et reconnues.

Il baissa la voix en ajoutant :

— Après tout, tu as tué cet énorme loup à l’hiver pré-
cédent. Ces armes sont devenues officielles le jour de tes 
quatorze ans. Père ne t’avait rien annoncé pour laisser à 
Théobald le temps de réaliser cet armorial.

— Je vois que l’on n’a pas daigné m’attendre pour dis-
tribuer ainsi cadeaux et victoires, gronda soudain une 
voix depuis l’entrée.

Les deux garçons se tournèrent et crièrent d’une seule 
voix :

— Père !

Sylvain sauta en trois bonds dans les bras de ce der-
nier, alors que son aîné s’avançait, plus mesuré, et se lais-
sait accoler par l’imposant homme barbu.

— Comment s’est passé ton voyage, mon grand ? 
 demanda Joseph de Holden, les yeux pétillants.

— Fort bien, Père. Je suis heureux de vous revoir et de 
retrouver le domaine.

— Et de me retrouver moi aussi, lança Sylvain.

— Mais oui, toi aussi, terrible que tu es !

L’homme rit aux éclats et entraîna ses deux garçons, 
non sans déposer en passant un baiser à son épouse :

— Ma mie, si vous pouviez faire préparer deux grands 
bains. Je traîne un fumet aussi fort que celui de notre fils 
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aîné. En attendant, nous allons parler un peu, quelques 
verres en main.

Ce même soir d’avril 1811

Sylvain ne parvenait pas à s’endormir. Il avait supporté 
presque une année entière l’absence de son frère ; il était 
trop excité par son retour et se levait sans cesse pour 
feuilleter son armorial bleu. Durant le repas, son père y 
avait ajouté une chevalière frappée de ses toutes neuves 
armes. Il possédait maintenant son blason et ne parvenait 
pas à croire à un tel cadeau. Cela faisait de lui un Holden 
à part entière. Même si, comme son frère, il ne recevrait 
le titre de Chevalier qu’à sa majorité, pour ses vingt et un 
ans, son cœur était gonflé de joie. Il venait d’entrer de 
plain-pied dans le monde des adultes de sang bleu. Pour-
tant, son excitation se serait tempérée s’il s’était trouvé 
avec lesdits adultes. Car, en bas, dans un salon soigneu-
sement fermé, visage grave, front plissé, Joseph de Hol-
den parlait à son fils aîné :

— Je sais que ce ne sera pas facile, Adrien, mais il importe 
que je te narre certaines affaires de notre famille. Dans 
quelques semaines, tu chemineras vers  Aix-la-Chapelle 
pour y prendre tes fonctions. Cela ne nous laisse que peu 
de temps. Les raisons qui m’ont poussé à te faire reve-
nir si promptement et à te demander de rester… Je… Ces 
raisons sont devenues encore plus graves et impérieuses 
qu’au moment où je t’ai écrit.

Du haut de ses cinquante ans, Joseph paraissait encore 
robuste et affichait habituellement une calme assurance. 
Pourtant, ce soir, l’agitation qui le crispait était percep-
tible. Il fermait et ouvrait nerveusement sa main droite, 
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pressant son poing contre son autre main avec fébrilité. 
Il fixait son fils aîné. Ce dernier était grand, beau, solide. 
Il maniait les armes avec aisance et se débrouillait aussi 
bien avec son épée qu’avec sa plume ou sa langue par-
fois vive et acérée. Pour l’heure, le jeune homme se tai-
sait, comprenant qu’il devait écouter. Son père toussota 
et frotta sa barbe poivre et sel :

— Notre famille s’est réduite avec le temps et nous en 
sommes les seuls descendants. Ta mère a eu quatre en-
fants, tes sœurs qui ont fait de beaux mariages, et toi, 
qui recevras mes titres et terres quand il sera temps. Ton 
frère cadet, lui, est encore jeune. Il a dix ans de moins 
que toi et reste encore un enfant, mais…

Il se tut et se mordilla les lèvres, ne sachant trop com-
ment poursuivre.

— Mais ? Qu’y a-t-il père ? C’est à son propos que 
quelque souci arrive ?

— Eh bien, disons que la chose n’est pas aisée à expli-
quer, mais il importe que tu saches tout cela. Je suis ma-
lade, même si je n’en donne pas l’air. Mon médecin, qui 
est de la maison du Prince, ne me laisse guère d’espoir 
d’avoir une longue vieillesse.

— Père, mais…

— Chut ! Cela fait partie de la vie. Nous ne sommes pas 
éternels sur cette Terre… Peu importe. Tu n’as plus be-
soin de mon aide, ni de mon soutien. Ta mère, elle, est à 
l’abri de tout. Je m’en suis assuré…

— Mais pas Sylvain ?

— Pas ton demi-frère, c’est vrai.

— Mon demi-frère ? Que voulez-vous dire ? Sylvain… ?
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— N’est pas mon fils.

Adrien se dressa mais son père lui fit un signe impé-
rieux de la main et l’obligea à se rasseoir.

— Écoute en silence, mon garçon. Et ne juge de rien 
avant de savoir.

Il toussota de nouveau et reprit :

— Par quelque accident de cœur, ta mère a eu une courte 
aventure. Ce fut avec quelqu’un que tu ne connais pas. 
Cela n’a nulle importance car le hasard des guerres qui 
brûlent nos pays ne l’ont pas laissé vivre longtemps. De 
cette aventure est né Sylvain. Sans hésiter, je l’ai reconnu 
comme mon fils dès le premier jour. Ta mère m’avait tout 
avoué de cet écart. Je le lui ai pardonné, là aussi sans hé-
siter. Nous avons encore quelque amour l’un pour l’autre. 
Elle a toujours fermé les yeux sur certaines choses de ma 
part et supporté avec équanimité mon caractère sauvage 
et bougon. J’ai toujours fait de même. Une vie commune 
suppose que l’on accepte beaucoup, que l’on aime en to-
talité, que l’on prenne le bien et le mal de chacun. Nous 
avons toujours su le faire et j’espère que nous le ferons 
encore durant les années qui nous restent à vivre en-
semble.

— Je… Je ne sais si je comprends tout, mais je le devine 
un peu. Et vous savez qui est le géniteur de Sylvain ? Qui 
a… qui a fait cela ?

— Non ! Je ne sais. Oh, je connais son nom, son visage 
aussi grâce à un petit portrait ; je sais d’où il venait, ce 
qu’il faisait, où il est mort et comment. Mais… en fait, je 
ne sais rien avec si peu.
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— Père, je ne comprends pas le problème. Vous avez 
reconnu Sylvain ; il est donc lui aussi à l’abri si vous le 
voulez.

— Non ! Oh, il aura un toit, un nom, des biens, de 
l’argent, de quoi vivre et suivre des études qui lui permet-
tront de faire ce qui lui plaira. Ne doute pas de cela. Mais 
je ne peux le mettre à l’abri de ce qu’il est, de lui-même.

— De lui-même ? Je comprends encore moins.

— Eh bien, ton frère a toujours été très… puéril, pour-
rais-je dire, très fantasque. Il a toujours eu de brusques 
sautes d’humeur. Mais s’il est capable d’être d’une gen-
tillesse extraordinaire, il l’est tout autant de se montrer, 
parfois, presque cruel. Tu sais de quoi je parle en disant 
cela puisque tu l’as vu tuer ce gigantesque loup.

Adrien hocha la tête. Sylvain aimait faire peur. Il pro-
voquait mille bêtises et frayeurs. Surtout aux gens de la 
maison, ce qui avait parfois entraîné des accidents. Le plus 
souvent sans gravité, certes, mais aussi sans que cela ne 
cause de remords au garçon. Ainsi, trois ans auparavant, 
l’un des chiens du chenil en avait, hélas, subi les consé-
quences ; il en était mort. Sylvain avait réagi d’un simple 
haussement d’épaules en découvrant la conséquence de 
ses caprices.

— Je crains… Eh bien, Adrien, il se pourrait que ton 
cadet soit atteint de quelque folie. Depuis ton départ, il 
a été retrouvé certaines nuits, errant dehors, nu, cou-
vert d’herbes et d’égratignures, le regard halluciné, sans 
que l’on n’arrive à savoir ce qu’il avait fait ni pourquoi il 
était sorti sans vêture. Nous pensons… Je sais que cela 
ne se produisait pas autrefois, avant l’accident, avant 
qu’il ne te sauve de ce loup blessé. C’est comme si, dans 
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son esprit, quelque chose s’était défait ; comme si la 
peur qu’il a dû ressentir ce jour-là avait brisé quelque 
ressort en lui.

— Sylvain n’est pas fou. Il est un peu… particulier, 
certes, mais pas fou.

— Particulier ? C’est plus que cela. Regarde cette façon 
qu’il a de se conduire, de courir, de bondir, de sauter sans 
cesse. Il lui prend souvent de s’élancer de l’étage pour 
tomber dans le hall sans emprunter l’escalier…

— Il saute du haut des arbres depuis qu’il sait y grim-
per et ne s’est jamais fait mal. Nos petits paysans font de 
même et…

— Certes, mais il n’empêche. Ainsi, il est de plus en plus 
fréquent qu’il ne sache plus où il est, au point qu’il faille 
le secouer pour le ramener sur terre. Comme si son esprit 
s’était envolé ailleurs. Notre docteur craint que sa santé 
mentale ne soit atteinte et qu’il ne faille en arriver à le 
préserver de lui-même avant qu’il ne…

— Père, vous ne voulez pas le faire soigner, n’est-ce 
pas ? Je sais ce que l’on donne à ceux que l’on dit fous, 
ce qu’on les oblige à subir. On leur inflige une peur et une 
souffrance permanente, parfois jusqu’à la mort. Sylvain 
ne peut être ainsi traité. Il en mourrait, j’en suis certain…

— Oh, non ! Je ne compte pas tuer cet enfant. Même s’il 
n’est pas mon fils de sang, il est mon fils de nom et sur-
tout de cœur. Mais Adrien, que lui adviendra-t-il lorsque 
je ne serai plus de ce monde ? Si, pour une fois, mon char-
latan de médecin a raison, ce qui lui arrive parfois, il se 
retrouverait seul ou presque. Votre mère ne pourra, mal-
gré tout ce qu’elle a de caractère, arriver à s’occuper de 
cette… folie qui commence à l’habiter.
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— Je m’en occuperai. Je le prendrai avec moi et il ne 
souffrira de rien. Mais êtes-vous certain de cela, père ? De 
sa folie ou du dérangement de son esprit ?

— Je le crains. Aussi vais-je te demander, durant ces 
prochaines semaines, de l’observer, de veiller sur lui 
comme tu l’as toujours fait. Je vais te demander de l’ob-
server différemment, en t’inquiétant de ce que je viens de 
dire. Ne le regarde pas avec la gentillesse et la fraternelle 
tendresse que tu as pour lui. Surveille son attitude. De-
mande-toi ce qu’il craindrait si cela se voyait, si cela se 
savait… Demande-toi comment le protéger…

— Père, s’il est ainsi et s’il a été trouvé errant dans la 
nuit, nos gens le savent ; tout le pays l’a donc appris. Sa 
gentillesse est connue ainsi que sa bravoure pour avoir 
tué ce loup. Mais on connaît aussi ses excès dans ses bê-
tises ; nul n’ignore sa conduite dans ce cas.

— Nos gens sont une chose. Nous sommes respectés 
ici, car nous sommes respectueux de chacun. Mais si tu 
l’amènes au loin pour l’avoir à tes côtés, qu’en sera-t-il ? 
Demande-toi, en l’observant durant ces jours et semaines 
qui viennent, s’il pourrait vivre à Aix avec toi, être accepté 
à l’Université, que sais-je encore…

Adrien se leva brusquement. La petite porte de la bi-
bliothèque venait de s’ouvrir et sa mère d’y apparaître, le 
visage pâle. Elle s’avança et s’approcha de son époux, lui 
tendant ses mains qu’il saisit.

— Je le lui ai dit, Bénédicte.

Elle regarda son fils, plongeant ses yeux dans les siens.

— Ne me juge pas trop durement, Adrien. Tu ne sais 
rien ce qui a conduit à cela. Et ne méjuge pas ton frère. 
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Il n’est responsable de rien de ce qui lui arrive. Ce n’est 
qu’un enfant.

— Je ne juge de rien. Vous restez ma mère, et mon af-
fection, mon amour demeure le même pour vous. Quant à 
Sylvain, il est mon frère, quoiqu’il advienne.

Elle s’approcha de lui et le prit contre elle, bien qu’il la 
dépasse grandement :

— Puisses-tu rester le garçon droit et fort que j’ai tou-
jours connu. Puisses-tu rester le bras qui le soutient et 
celui pour lequel il n’est qu’adoration.

Mercredi 1er mai 1811

— Adrien ?

Sylvain se retourna sur sa selle et observa son frère 
aîné.

— Oui ! répliqua ce dernier. Je n’y peux rien ; il a vrai-
ment dit cela. Ce n’est pas la peine de me le redemander 
pour la cinquième ou sixième fois. Je crois qu’à sa place, 
je penserais la même chose. Et non ! Il t’aime toujours. 
S’il ne t’aimait plus, il t’aurait déjà fait placer dans un hos-
pital et tu ne serais pas sur ton cheval à me parler ainsi.

L’enfant sourit.

— Je ne voulais pas parler de cela. J’ai bien compris, tu 
sais.

— J’en doute quelque peu. Quant à ton autre question, ce 
n’est pas raisonnable de le faire en plein jour par ici. Nous 
sommes loin des hameaux mais pas assez à mon goût.
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— Je t’en prie. Cela fait bien une heure que nous che-
vauchons et il n’y a absolument rien sur ces pentes. Cela 
fait si longtemps… J’ai… Je dois le faire… Je n’y peux rien, 
tu sais. Je ne peux pas le faire près de chez nous.

— Et pourtant tu l’as fait…

— La nuit, seulement la nuit.

— Mais on t’a surpris plusieurs fois. Et elles sont de 
trop. C’est à cause de ces nuits que père pense que tu es 
peut-être fol.

Sylvain baissa la tête et fit la moue. Il jeta un regard 
alentour. La clairière était assez grande pour les chevaux 
et il y avait de l’herbe et non de la mousse et des aiguilles.

— Je peux ? murmura-t-il d’une voix sourde. Dis ?

Adrien haussa les épaules.

— Comme si tu avais besoin de mon autorisation…

Sylvain poussa un petit cri et bondit littéralement de 
sa selle, surprenant sa monture qui fit un écart et en-
censa avec force. Le jeune garçon ne s’en soucia pas. Il 
défit sa tenue de chasse, jetant ses bottes et sa ceinture 
à terre. Il ne garda que la bande de tissu brun qui lui 
servait de pagne. Il fit bouger ses pieds sur l’herbe et sur 
les feuilles. Adrien était descendu et avait attaché son 
cheval à un arbre couché à terre, veillant à lui laisser le 
plus de liberté possible. Il s’occupa ensuite de celui de 
son frère.

Quand il se retourna, ce dernier n’était plus sur le sol 
mais grimpait lestement le long d’un arbre, non comme 
un garçon mais tel un chat sauvage. Il atteignit une haute 
branche et se pencha avec un immense sourire vers son 
aîné, montrant les dents de contentement et laissant 
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échapper une sorte de feulement. Puis, sans prendre 
le moindre élan, il bondit par-dessus son aîné jusqu’à 
la branche plus haute et plus épaisse d’un autre arbre. 
Adrien frissonna. Le garçon avait sauté sans effort trois 
mètres de vide et s’était reçu souplement. Un autre feu-
lement se fit entendre. Il le vit bondir une nouvelle fois et 
choir avec grâce sur un replat au milieu des rochers. L’en-
fant se tourna un instant vers le jeune adulte et, à quatre 
pattes, s’éloigna, disparaissant au regard d’Adrien.

Le jeune homme retourna près des juments et les des-
sella. Son cadet ne reviendrait pas avant plusieurs heures. 
Il allait courir et faire Dieu savait quoi dans ce coin de 
nature sauvage, au cœur de la moyenne montagne. Il le 
rejoindrait fort tard. Fatigué, sans doute sale et la peau 
griffée par les épines et les branchages. Mais le visage 
rayonnant d’avoir été libre d’être ce qu’il était, d’avoir re-
trouvé un peu de sa nature.

Adrien ricana doucement. Sa nature ? Comme si lui 
pouvait la connaître. Son frère n’était pas un garçon. 
C’était un mélange d’homme et de chat sauvage, un en-
fant d’homme croisé d’un fauve rapide et puissant. Com-
ment arrivait-il à se déplacer à quatre pattes, alors que 
la constitution d’un homme n’était pas faite pour cela ? 
Il l’ignorait. Quelle puissance ses muscles recelaient-ils 
pour lui permettre de bondir ainsi et retomber, parfois de 
folles hauteurs, sans même se briser les os ? Il l’ignorait.

Il en savait tellement peu et pourtant, songea-t-il, amer, 
c’était bien plus que ses parents. Il laissa choir selles et 
harnachements. Pour l’instant, il n’avait aucune envie de 
chasser. Il aurait fallu qu’il réfléchisse mais ne s’en sentait 
pas capable. L’annonce de la maladie de son père le tour-
mentait. À cause d’elle, l’avenir de Sylvain allait basculer 



366

L’Armorial bleu – JC Gapdy


 
S

o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N° 3 – Juin 2016

dans ses mains. Il ne savait comment il pourrait gérer cela 
mais il n’avait pas le choix. Il s’allongea dans l’herbe, croi-
sa les mains sur son torse et ferma les yeux. Les images 
qui lui vrillaient l’esprit lui revinrent aussitôt. Yeux clos, 
il tâtonna pour vérifier que ses armes étaient à portée de 
main, qu’il pouvait saisir ses deux pistolets chargés.

Jeudi 4 juin 1807

C’était quatre ans auparavant. Sylvain en avait dix à 
peine. Ils se baignaient tous les deux, seuls, dans le ruis-
seau de Panterouge quand deux gros chiens avaient sur-
gi. Aboyant férocement, ils avaient foncé vers les chevaux 
qui s’étaient cabrés et avaient henni. Mais, découvrant les 
garçons enfoncés dans l’onde, les molosses s’étaient dé-
tournés vers eux, visiblement prêts à leur sauter dessus 
malgré l’eau. Adrien avait pris peur. Il n’avait rien sur lui. 
Son épée était restée avec sa vêture sur la berge, près de 
leurs montures. Entre lui et elle, se trouvaient maintenant 
les deux dogues. Il avait étendu le bras vers Sylvain, lui 
disant de rester dans l’eau. Mais le garçon avait émis un 
étrange bruit de gorge et s’était ramassé sur lui-même, 
montrant les dents. Adrien avait presque ri, malgré la 
peur qui lui tordait le ventre :

— Tu ne les feras pas fuir ainsi. Ils n’ont pas peur de tes 
grognements. Essaye simplement de détourner leur at-
tention pour que je saisisse mon épée. Avec elle, je peux 
les blesser et les faire fuir.

Son frère n’écoutait pas. Il s’avançait vers les deux 
bêtes. Penché en avant, comme prêt à bondir, il laissait 
échapper, du fond de sa gorge, un véritablement feule-
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ment de chat sauvage. Adrien avait senti les poils de sa 
nuque se hérisser en l’entendant. Il murmura :

— Ne fais pas ça ! Sylvain, recule ! Ils risquent d’atta-
quer. Il n’y a pas assez d’eau au bord. Reviens !

Mais Sylvain n’écoutait toujours pas. Les deux mo-
losses le fixaient et aboyaient furieusement ; pourtant, 
étrangement, ils tournaient sur eux-mêmes et ne l’atta-
quaient pas. Quelque chose les retenait ; ils hésitaient à 
s’avancer. Adrien constata que les deux bêtes observaient 
le garçon comme s’il était devenu une menace, et non 
plus une proie. Et, brusquement, son frère bondit hors de 
l’eau et atterrit devant elles. Non pas debout sur ses deux 
jambes, mais à quatre pattes, en appui sur ses pieds et 
ses mains. Le feulement qu’il poussa n’avait rien d’hu-
main ni de naturel, faisant frissonner l’aîné des garçons.

Les deux chiens reculèrent, grondant et aboyant sau-
vagement. Soudain, Sylvain bondit vers eux, un feule-
ment terrible s’échappant de sa gorge. Devant lui, les 
énormes chiens firent demi-tour et s’enfuirent, aussi vite 
qu’ils étaient apparus. Adrien n’hésita pas et courut sur la 
berge. Agrippant la poignée, il retira sa lame de son four-
reau avant de se figer. Il n’y avait plus aucune menace. Il 
le sentait confusément ; les chiens ne reviendraient pas. 
Il regarda son frère toujours à quatre pattes et voulut 
faire un pas vers lui. Mais ce dernier, vif comme l’éclair, 
se retourna et montra les dents, feulant et crachant avec 
une sauvagerie incroyable.

— Hey ! Sylvain ! C’est moi ! C’est Adrien ! Doucement, 
petit frère !

Le garçon le fixa, comme s’il réfléchissait, comme s’il 
essayait de redevenir lui-même. L’effort dut lui paraître 
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trop complexe car il se dressa à demi, huma le vent et 
fila, telle une flèche, vers les arbres. Il disparut dans les 
taillis puis dans la futaie. Bouche bée et incrédule, Adrien 
se retrouva bras ballants, la pointe de sa rapière sur les 
cailloux. Son cadet ne revint que tardivement, alors que 
l’après-midi touchait à sa fin. Les deux molosses n’étaient 
pas reparus. Le garçon se montra à la lisière des arbres. 
Sans oser faire un pas de plus. Comme honteux et pe-
naud. Les deux frères se regardèrent sans savoir que dire 
ni que faire. Ce fut l’aîné qui tendit la main le premier, 
invitant son cadet à avancer ; ce dernier le fit lentement, 
tête basse. Il se laissa prendre et serrer contre le jeune 
homme qui mit longtemps avant d’oser demander :

— Que s’est-il passé, petit frère ? Qu’est-ce que tu… 
qu’est-ce que tu es ? Ce n’est pas humain ce que tu as fait.

L’enfant frissonna et se blottit un peu plus contre lui 
avant d’oser répondre :

— Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je… je n’y peux rien, 
tu sais. Je…

Adrien devina les larmes qui jaillissaient et coulaient 
sur ses joues. Il posa son index replié contre le menton 
tremblant et obligea son cadet à lever la tête :

— C’est à cause de ce que tu es que tu peux courir si 
vite ? Grimper si haut dans les arbres ? Sauter de folles 
hauteurs sans jamais te faire mal ? C’est ça ?

— Je crois, balbutia Sylvain. Ce n’est pas ma faute.

— Ça, je veux bien te croire.

— Qu’est-ce que tu vas faire ?

— Faire ? De toi ? Je ne sais pas. Est-ce que cela t’arrive 
souvent ?
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— Des fois, oui. Surtout… surtout quand je suis dehors, 
j’ai envie de… de courir, de bondir, de chasser, de…

— De chasser ? Tu as déjà tué ?

Sylvain rougit mais parvint à articuler :

— Oui, des lapins, des faisans,… C’est facile à attraper 
en se mettant aux aguets. Je bondis dessus et…

— Tu les… euh… dévores ?

Au silence qui lui répondit, Adrien comprit que oui. Il 
se sentait incapable de réagir à cela. Des milliers de ques-
tions tournaient dans sa tête mais une seule lui importait :

— Est-ce que tu as déjà tué un… un homme ou une 
femme ?

— Non ! Jamais ! Juste des animaux. Jamais je n’ai fait 
de mal à quelqu’un ! Je le jure. Je te le jure !

Les larmes jaillirent de nouveau avec ce cri empli de 
désespoir.

— Je te crois. Écoute, il se fait tard. On risque de s’in-
quiéter. Tu ne peux pas revenir ainsi, surtout que tu as 
beaucoup de coupures qui ont saigné. Va te laver dans le 
ruisseau et rhabille-toi. Il faut rentrer sans attendre.

Quand ils reprirent la route, Sylvain gardait la tête 
basse.

— Que vas-tu raconter à Père ?

— Rien ! S’il faut parler des chiens, nous dirons qu’ils 
nous ont fait grande peur mais sont repartis aussitôt. Ils 
doivent s’être enfuis du domaine de Valseran et y sont re-
tournés. Je sais que le maître des lieux a de grands chiens 
depuis peu. Quant à toi, il n’est pas utile d’en parler à Père 
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pour l’instant. Nous aviserons plus tard. Un jour, mais pas 
pour l’instant. Il ne sait rien, n’est-ce pas ?

— Non. Mère non plus.

— Dis-moi ! Te… transformes-tu quand cela arrive ? Ton 
corps…

— Non ! Je… je ne suis pas un garou. Non ! Je n’ai pas 
de griffes, pas de fourrure, pas d’oreilles qui se changent. 
Rien ! Je… Non ! Tu l’as bien vu.

— Je ne sais pas. Tu es parti si vite après que… j’ai pen-
sé… j’ai craint…

Sylvain se tourna vers son aîné et ouvrit la bouche, 
montrant ses dents :

— Elles sont solides et mes muscles sont très forts. 
Je peux mordre et couper avec mes dents. Mais elles ne 
grandissent pas et mes ongles restent comme ils sont. Je 
te jure que je ne change pas de forme.

Il l’avait cru. Au fil des semaines, ils s’étaient de plus en 
plus éloignés du domaine. Sylvain avait cédé très vite et 
lui avait montré ce qu’il était capable de faire, courir, sau-
ter, bien au-delà ce qu’Adrien le croyait capable. L’enfant 
lui avait même montré comment il chassait, sans pourtant 
oser dévorer ses proies crues devant lui.

La fraternelle complicité qui les liaient s’était peu à peu 
transformée et s’était resserrée autour de ce secret : le 
jeune garçon était un être à part, un enfant au comporte-
ment hésitant entre homme et fauve, sans qu’ils sachent 
ni pourquoi ni comment cela était possible. Adrien n’était 
que fort peu religieux. Même s’il ne parvenait pas à com-
prendre ni expliquer ce qui arrivait à son frère, il ne son-
geait nullement à l’œuvre du diable ou d’un démon.
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Ils prenaient de nombreuses précautions et recher-
chaient les alpages isolés, loin de toute ferme ou hameau. 
Des lieux où Sylvain pouvait libérer la part animale qui 
le possédait. Par quelque hasard ou miracle, ils ne firent 
jamais de mauvaise rencontre. Sans doute grâce à la pro-
tection d’un ange gardien particulièrement attentif, avait 
parfois songé avec amertume Adrien. Un ange gardien qui 
tentait de racheter l’erreur commise sur Sylvain, ironi-
sait-il.

Les mois passèrent puis le jeune homme dut quitter la 
région afin de suivre des études qui lui tenaient à cœur. Il 
sermonna longuement son frère et l’incita à prendre en-
core plus de précautions pour cacher son état et surtout les 
changements en train de survenir. Car, s’il ne se métamor-
phosait pas quand il se sentait fauve, ils constatèrent qu’à 
l’approche de sa puberté, son corps se transformait. Cela 
n’était pas vraiment visible mais ses canines tombèrent, 
comme si elles étaient de lait. Elles reparurent presque 
aussitôt. Plus pointues. Et, surtout, légèrement plus lon-
gues que pour un garçon normal. Ses ongles se défor-
mèrent et une horrible douleur tarauda ses doigts. Il dut 
porter des gants et prétexter une peau qui s’abîmait pour 
les cacher. La douleur disparut en quelques jours. Mais des 
griffes remplacèrent ses ongles. Il pouvait les faire jaillir 
ou les rétracter à son gré. Ce qui ne laissa plus aucun doute 
sur son ambivalence. Sylvain était un garçon en apparence 
mais il était aussi un fauve. Il fit attention à ne plus sourire 
en ouvrant la bouche mais en l’étirant ; il veilla à ne jamais 
laisser ses griffes apparaître. Son frère aîné s’en inquiéta. 
Quand il partit pour ses études, ce fut avec une sourde in-
quiétude qui le taraudait. Il s’obligea à revenir régulière-
ment faisant fi de la distance et de la durée des voyages.
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Rien de fâcheux ne se produisit et les deux garçons se 
sentirent presque rassurés au fil des mois. Presque, seu-
lement. Adrien restait rongé par l’inquiétude et la crainte 
de ce qui pouvait arriver à son frère si l’on découvrait son 
état. À cause de ce tourment, ses aventures amoureuses 
ne duraient guère et ses amitiés étaient souvent mises à 
rude épreuve.

Ce fut au printemps 1810 que le drame arriva.

Samedi 14 avril 1810

— Sylvain ! Ce n’est pas raisonnable. Tu risques de te 
blesser ou de te tuer. C’est de la folie…

Mais le garçon riait, feulait et s’amusait de la peur de 
son frère. Ils étaient en bas d’une ravine, partis chasser à 
l’écart. Adrien avait amené avec lui de quoi faire affût et 
tirer, mais aussi s’occuper. Il devinait que son cadet, trop 
longtemps maintenu dans sa condition humaine, avait be-
soin de courir et de se sentir fauve. Pourtant, le voir grim-
per le long de cet arbre si haut et si grand l’avait fait fris-
sonner. L’enfant usait de la seule force de ses muscles et 
de ses griffes plantées dans l’écorce. Il n’avait pris aucun 
appui sur les branches. Lorsqu’il avait bondi par-dessus 
ces dernières pour se retrouver en équilibre sur un mi-
nuscule replat le long de la paroi, Adrien avait dégluti. Il 
était certain qu’il allait tomber. Mais Sylvain avait rebondi 
comme balle d’enfant pour rejoindre une minuscule ter-
rasse de pierres, quelques mètres plus haut. En quelques 
sauts impressionnants, il s’était retrouvé au sommet de la 
ravine, son regard plongeant vers son aîné. Quand ce der-
nier lui avait fait un grand signe de la main, il avait miaulé 
et pivoté pour disparaître. 
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Adrien se retrouva seul. Malgré tout, la matinée pas-
sa rapidement. Le jeune homme tua quelques perdrix de 
montagne. Dans ses pérégrinations, il découvrit un jeune 
sanglier coincé dans un trou, les pattes brisées. Il eut 
bien du mal à l’achever puis à le tirer de là. Mais, suant et 
râlant, il y parvint avec l’aide de sa monture. Il fit du feu, 
mangea tranquillement et saisit quelques feuillets qu’il 
avait emportés. Deux poèmes commencés, des lettres 
d’amis. Et puis, surtout, il relut le long billet de Clémence 
de Ponchant, jeune aristocrate d’Aix-la-Chapelle, dont la 
famille avait logement et hôtel à Genève. Il l’avait ren-
contrée plusieurs fois. Elle s’était révélée plus calme et 
pondérée et surtout plus capable de le comprendre que 
toutes celles qu’il avait croisées jusqu’à présent. Il ne 
savait si cette amourette était sérieuse ou non. Mais sa 
mère, Geneviève, marquise de Ponchant, femme forte et 
de grande culture, l’avait invité à les rejoindre à Aix. Elle 
se faisait fort de lui trouver un poste et une charge en 
accord avec ses compétences et son rang. Il avait été sur-
pris qu’elle se donne quelque peine pour lui. Clémence 
avait ri de cette idée, l’assurant que sa mère savait juger 
les gens et ne se trompait que rarement.

Il soupira en lisant le billet tendre, doux et pourtant 
sérieux et avisé. Il le repliait quand il entendit le gron-
dement. Il resta figé. Devant lui, à l’autre bout de la clai-
rière, se tenait un loup. Un fauve comme il n’en avait que 
rarement vu. Poil sombre, puissant, imposant, mais vieux. 
Et surtout blessé, réalisa-t-il en voyant du sang caillé 
sur son épaule droite. L’animal grondait sourdement et 
s’avançait avec précaution. Il devait avoir faim. Adrien 
devina le chef de meute qu’un rival avait réussi à évincer 
du clan. En temps normal, il savait qu’il n’aurait rien eu 
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à craindre, mais blessée et sans doute affamée, la bête 
pouvait être dangereuse.

Prudemment, le jeune homme se redressa. Alors que 
l’animal grondait plus sourdement, il parvint à mettre un 
genou à terre. Son épée était trop loin et il avait omis 
de recharger son fusil. Heureusement, ses fontes étaient 
proches. Et dedans, il y avait son pistolet armé.

Il entendit les chevaux renâcler. Devant lui, le loup avan-
çait avec précaution. Il avait senti l’odeur des animaux tués 
mais hésitait à attaquer à cause de l’homme. Sans quitter 
des yeux le fauve, Adrien tira les fontes à lui. Il souleva le 
rabat et glissa la main à l’intérieur. Il tâtonna. Le vieux mâle 
gronda et s’avança brusquement, comme s’il réalisait l’ur-
gence d’attaquer. Il bondit sans qu’Adrien n’en comprenne 
ni la cause ni la raison. Le jeune homme bascula sur le côté 
et roula sur lui-même, ses mains agrippées à ses fontes. 
Il cria mais le loup n’en eut cure. Il était blessé, avait mal 
et faim. Il avait perdu le commandement de la meute. Il 
sentait confusément qu’il devait fuir, que l’homme était 
dangereux. Mais il y avait cette odeur de viande fraîche-
ment tuée. Il avait raté toutes ses dernières proies. Son 
antérieur droit le gênait sans le faire claudiquer. Le jeune 
loup qui l’avait meurtri l’avait eu par surprise en le mor-
dant et le blessant par trois fois. À cause de ces blessures, 
il ne pouvait plus courir aussi vite ni sauter aussi facile-
ment. Mais ses mâchoires restaient encore solides.

Adrian cria à nouveau, mais de peur et de douleur main-
tenant. Le loup avait attaqué. Ses griffes avaient déchiré 
son vêtement et son épaule. Le sang se mit à sourdre. Il 
fourragea dans ses fontes et parvint à saisir le pistolet. Il 
se tourna mais son épaule était engourdie. Il leva le bras 



375

S
o
m

m
a

i
r
e
 

L’Armorial bleu – Nouvelle

Spécial « Au cœur de l’Arène »

trop lentement. La bête s’aplatit au sol, grondant, prête à 
bondir de nouveau.

Le jeune homme n’avait droit qu’à un tir ; il devait tou-
cher l’animal. Même s’il ne le tuait pas, il fallait le blesser 
et gagner le temps de saisir son épée. Sa main ne tremblait 
pas. Il appuya sur la détente ; le coup partit. Mais, devant 
lui, le vieux loup bougea. La balle le frôla, arrachant un 
bout de fourrure, ne le blessant qu’à peine. Il aboya de 
surprise mais bondit vers l’homme. De rage, Adrien lança 
le pistolet de toutes ses forces. L’arme frappa le défaut de 
l’épaule du loup, là où se trouvait la plus profonde mor-
sure. L’animal couina et chuta lourdement, mais se reprit 
aussitôt. Il n’était pas prêt à abandonner ainsi. Il savait 
que, s’il perdait et ne mangeait pas maintenant, il lui se-
rait difficile de survivre. Sa fin risquait alors d’être proche 
malgré le printemps qui arrivait.

Il gronda sourdement, montrant ses crocs, et s’avança 
un peu plus vers l’humain. Ce dernier ne savait que faire. 
Son épée était trop éloignée. S’il se tournait pour l’attra-
per, le loup lui sauterait à la gorge. Il se baissa avec pré-
caution et s’empara de la plus grosse pierre à sa portée. Il 
se maudissait de ne pas avoir gardé sa dague sur lui. Mais 
il hurla pour se donner du courage et leva le bras alors 
que le loup bondissait une nouvelle fois.

Pourtant le cri du jeune homme mourut dans sa gorge.

Un ombre avait déboulé sur le côté. Elle projeta la bête 
à terre avec une telle force que cette dernière s’écrasa en 
piaillant de douleur, son épaule meurtrie écrasée contre 
une pierre.

Adrien resta bouche bée et incapable de bouger.
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Sylvain, presque nu, s’était jeté sur le fauve et avait 
planté ses dents dans sa gorge. L’animal se débattait et 
tentait vainement de le mordre à son tour. Ses pattes 
bougeaient furieusement. Ses griffes labouraient la peau 
nue, le torse et les cuisses du garçon qui paraissait ne rien 
ressentir. Pourtant, l’enfant dut relâcher sa prise et se re-
cula vivement. Il feula.

Il était couvert de sang. Son visage n’était plus qu’un 
masque rougi par le sang du loup. Ce dernier s’était re-
dressé et grondait, ne sachant que faire. Il hésitait à fuir, 
se doutant que ce qui l’attaquait allait le poursuivre. Il fit 
face. Il n’avait d’autre force que celle du désespoir. Étran-
gement, le prétendant qui l’avait évincé de la meute lui 
paraissait moins dangereux que ce qu’il avait devant lui. 
Il se ramassa et sauta. Mais le fauve nu bondit au même 
instant et se retrouva à ses côtés. L’animal tenta de tour-
ner la tête pour agripper le bras nu mais ses mâchoires 
claquèrent dans le vide, alors que le jeune garçon agrip-
pait sa fourrure et se retrouvait sur son dos.

Le loup se sentit écrasé. Sa poitrine était comprimée 
comme par un étau. Il glapit et tourna la tête pour mordre. 
Ses dents se plantèrent avec force dans la chair tendre et 
sans protection, faisant jaillir le sang chaud.

Il aperçut l’autre humain qui courait vers eux, une longue 
chose pointue entre les mains ; il n’en eut cure et resserra 
sa mâchoire, déchirant un peu plus la chair, plantant ses 
canines jusqu’à l’os. Sylvain feula de douleur mais glissa sur 
le côté jusqu’à ce que sa propre bouche soit près de la gorge 
du loup. Sans la moindre hésitation, il le mordit jusqu’à at-
teindre la carotide. Le sang le couvrit aussitôt. Le canidé 
comprit que la mort le prenait ; ses forces le quittaient à 
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folle allure. Il tenta de serrer encore plus ses mâchoires 
pour briser le membre alors que ses yeux se voilaient.

Adrien comprit que l’animal mourrait ; des spasmes agi-
taient ses membres qui labouraient le torse et les cuisses 
de son frère. Il n’hésita pas en découvrant l’ouverture. 
Sa rapière se planta dans le torse du loup et perfora son 
cœur. Il poussa avec tant de force qu’il le traversa jusqu’à 
enfoncer la lame dans le sol.

Adrien mit un genou à terre et tenta de saisir son frère. 
Ce dernier ouvrit la bouche et lança un feulement si ter-
rifiant qu’il fit reculer le jeune homme. Pourtant, il conti-
nua pour tenter d’écarter les mâchoires du loup et libérer 
le bras blessé. Quand les dents de Sylvain se plantèrent 
dans sa main, il sursauta et se força à serrer les dents 
sous la douleur.

De son autre main tremblante, il caressa la joue de son 
cadet :

— C’est fini, Sylvain ! Il est mort ! Tu l’as tué ! Reste 
calme ! Je dois… il faut écarter ses mâchoires pour te li-
bérer. Lâche ma main ! Je t’en prie, lâche-moi. Si tu me 
blesses, je ne pourrais pas te soigner.

Les dents sur sa main ne serrèrent plus mais il fallut lui 
parler doucement pendant plusieurs secondes avant que le 
jeune garçon-fauve n’ouvre la bouche et ne délivre la main. 
Adrien la regarda rapidement ; elle portait de profondes 
marques de canines mais seules une ou deux gouttes de 
sang perlaient. Il la secoua et prit sa dague. Il la glissa 
entre les mâchoires du loup mort et, de toutes les forces 
qu’il put rassembler, fit levier jusqu’à les écarter. Le jeune 
blessé retira son bras et se laissa tomber en arrière.
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Son torse, ses cuisses et son ventre étaient déchirés 
par les griffes du loup. Il saignait abondamment mais il 
n’y avait aucune déchirure profonde ; l’artère fémorale 
n’était pas touchée et son buste n’était pas ouvert. Adrien 
soupira de soulagement, se pencha pour glisser ses bras 
sous le corps meurtri et le souleva avec précaution. Il titu-
ba jusqu’à le déposer au proche torrent. Il courut ensuite 
vers leurs montures et revint avec le cheval de son frère, 
extrayant des fontes quelques vêtements qu’il déchira en 
bandes larges. Il les plongea dans l’eau et commença à 
laver les plaies, s’inquiétant du bras que les mâchoires 
avaient déchiqueté.

— Tu es fou, petit frère. Tu m’as sauvé la vie, mais tu 
aurais pu mourir.

Il passa sa main sur son front et souleva les cheveux 
emmêlés, pleins de poussière, de terre et d’aiguilles de 
pin. Sylvain le regardait fixement. Adrien déglutit et se 
tendit. Les yeux de son frère n’étaient pas ceux d’un gar-
çon. Ses iris étaient un mélange de vert et d’or et ses pu-
pilles étroites et sombres. Il se tut et se concentra sur les 
blessures.

— Veux-tu boire, Sylvain ?

Il fallut de longues secondes avant que l’enfant ne par-
vienne à articuler un véritable oui, mais Adrien avait déjà 
attrapé une gourde. Il souleva son torse et, tenant sa 
tête d’un bras, la gourde de l’autre, le fit boire, lavant sa 
bouche et son visage du sang qui le couvrait.

Le garçon balbutia un faible merci et se laissa glisser de 
nouveau à terre.

— Tu as mal ? Au bras, je me doute, mais ailleurs aussi ?
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— À… à… à la tête. Elle me tourne. Je vois des lumières 
partout.

— Ce sont tes yeux. Ils ont changé. On dirait ceux d’un 
chat sauvage.

— Ah !

Adrien mit de longues minutes pour laver Sylvain, le 
bander au mieux et le vêtir un peu. Il s’occupa ensuite 
des chevaux et les approcha. Non sans difficulté, il réussit 
à faire monter son frère sur le sien. L’enfant tituba mais 
réussit à ne pas tomber. Son aîné regarda le cadavre du 
loup sur lequel, déjà, les mouches s’agglutinaient. Pris 
d’une brusque impulsion, il les fit fuir et se pencha, la 
dague de son frère en main. Avec rage et fureur, il se mit 
à déchiqueter la gorge de l’animal, sans s’inquiéter de se 
souiller, faisant disparaître la morsure qu’avait infligée 
son frère. Quand il estima que plus rien ne se voyait, il 
laissa choir la lame souillée et se lava les mains dans le 
torrent.

Ils partirent en silence. Après quelques centaines de 
mètres, Sylvain commença à geindre.

— J’ai mal, Adrien. J’ai très mal.

Son frère approcha sa monture et le serra contre lui. 
Puis il regarda son visage :

— Mon Dieu ! Tes yeux ! Ils sont redevenus comme 
avant. Tu… Est-ce que tu tiendras ? Je vais t’emmener 
vers les Aiguilles. Le curé y est un bon soigneur et il y a 
un guérisseur dans le village. De là, je ferai porter mes-
sage au domaine. Je demanderai qu’on envoie une car-
riole pour nous chercher.
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À l’instant où ils s’arrêtaient devant la cure, Sylvain 
glissa de sa selle. Adrien le rattrapa juste à temps.

Dimanche 12 mai 1811

Sylvain était accroupi devant le feu qui ronflait. Les 
nuages avaient assombri le ciel, sans pour autant an-
noncer la pluie. Il ne s’était pas rhabillé. Ses griffes en-
traient et sortaient spasmodiquement de ses doigts de-
venus plus épais. Celles de ses pieds éraflaient la terre. 
Il serrait les mâchoires et ses yeux étaient restés félins. 
Il avait chassé et portait encore les traces d’un sang qui 
n’était pas le sien.

Sa voix était éraillée comme s’il avait du mal à pronon-
cer quelque parole humaine :

— Que va-t-il se passer ? Que vais-je devenir ? Toi, 
tu as une charge qui t’attend à Aix, même si elle n’est 
pas encore glorieuse puisque tu débutes. Et ton amie 
Clémence… c’est plus qu’une amie, n’est-ce pas ? Vous 
allez vous marier, hein ? Mais moi ? Si Père disparaît, 
ce n’est pas Mère qui me protégera. Non qu’elle ne le 
voudra pas, bien au contraire, mais elle ne le pourra 
tout simplement pas quand elle saura ce que je suis 
réellement.

Il se tut et fixa Adrien.

— Je sais, répondit ce dernier après un long silence. 
Pour l’heure, je ne vois aucune issue à ce qui te frappe. 
Tu as changé en deux années. Tu n’as pas grandi mais 
ton corps n’est plus le même. Tu es comme ces garous 
que l’on narre, ces hommes qui deviennent loup durant la 
pleine lune.
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— Je ne suis pas un garou !

— Je ne le pense pas. Du moins pas un homme-loup. 
Un chat plutôt. Peut-être un chat-garou. Pourtant tu ne te 
transformes pas en secret les nuits de pleine lune mais en 
plein jour. Tantôt, quand tu es revenu, avec le soleil, ton 
corps luisait à cause du duvet blond qui te couvre mainte-
nant. Tes cheveux roux se sont assombris ; ta peau a foncé 
elle aussi. Tu n’es plus le petit rouquin à la peau trop claire 
d’autrefois. Je ne sais rien de ce qui t’arrive mais j’ai l’im-
pression que cela n’est pas réversible, que tu vas continuer 
à changer jusque… je ne sais pas jusqu’à quel point.

— Je ne pourrai pas rester au milieu des hommes.

— Sans doute pas…

— Tu ne pourras jamais m’amener avec toi à Aix, comme 
tu l’espérerais. J’ai de plus en plus souvent besoin d’être 
au-dehors, de courir, de retirer ces vêtements qui me gê-
nent et me serrent les muscles. Mais je n’ai pas envie de 
cela la nuit, comme je l’ai fait parfois pour me cacher. Je… 
Oh ! Je voudrais tant…

— Que veux-tu, petit frère ? demanda Adrien en le 
voyant hésiter.

— Je voudrais être moi tout le temps. J’aime quand Da-
niels, mon précepteur, me donne des leçons, quand je dois 
résoudre ses problèmes de géométrie, d’arithmétique. 
J’aime écrire comme il me l’apprend, dessiner quand je 
le veux. Et pourtant, j’aime courir, bondir dehors, chasser 
et… manger ce que je tue.

Il fit la grimace et Adrien vit les larmes apparaître :

— Qu’est-ce que je suis Adrien ? Qu’est-ce que je vais 
devenir ?
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Il se tut puis balbutia :

— Si tu pars à la fin de mai, je sais qu’il m’arrivera 
quelque chose de grave. Je ne pourrai plus me cacher ni 
dissimuler ce que je suis encore longtemps. Je suis trop 
différent et cela va se voir.

Il baissa la tête :

— Les gens prendront peur, me feront la chasse et me 
tueront. J’en suis sûr et certain au fond de moi.

Il plongea ses yeux embués dans ceux de son frère :

— Je ne veux pas mourir. Je veux vivre. J’ai envie de vivre.

Le jeune homme se redressa et s’avança. Sylvain se 
jeta contre lui, en bégayant :

— Je veux vivre. Adrien, je veux vivre !

— Je ne t’abandonnerai pas. Je te le promets. Tu es 
mon frère ; tu le resteras toujours, quoi que tu sois et quoi 
que tu deviennes.

— Je ne suis que ton demi-frère.

— Je ne sais pas ce qu’est une moitié de frère. Tu es 
mon frère. Il n’y a que cela qui compte. Essaie de ne pas 
l’oublier : toi et moi, nous sommes et resterons frères 
quoi qu’il arrive.

— Même si je deviens un animal, un être sans âme et 
qui n’a plus grand-chose d’humain, même si je deviens 
moins que rien dans ce monde ?

— Même si tu devenais animal de corps… Je ne crois 
pas que ton âme ou ton esprit change.

— Oh si ! Je le sens. Il me faut du temps pour te recon-
naître quand je reviens ; il me faut du temps pour pouvoir 
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parler de nouveau, pour me rappeler qui je suis. Un jour, 
je ne me souviendrai peut-être plus de cela. Un jour, je ne 
te reconnaîtrai plus. Je le devine.

— Ce jour n’est pas encore là. Allons ! L’orage ne me-
nace plus vraiment. Profitons de cette éclaircie. Il vaut 
mieux être prudent. Nous allons redescendre par la vallée 
qui est de ce côté. Je ne la connais pas mais, si la route me 
semble moins directe, la pente est plus douce. Cela nous 
donnera du temps pour réfléchir et te laisser retrouver le 
calme en toi. D’accord, petit frère ?

— Hum !

La pente était faible. Ils cheminèrent en silence ; les 
arbustes étaient trop rapprochés pour leur permettre 
de chevaucher côte à côte. Ils découvrirent le hameau 
à mi-pente. Trois chaumines accotées à une ferme forti-
fiée, dotée d’une très grande cour fermée. Ils entendirent 
des aboiements de chiens. Dans les prés, paissaient des 
vaches et des chèvres.

— C’est à l’écart de tout. Ils ne doivent pas voir souvent 
du monde, lança-t-il à son frère en montrant quelques 
hommes et femmes qui travaillaient dans les champs.

Certains levèrent la tête pour les observer. Ils sursau-
tèrent et s’arrêtèrent alors qu’une voix forte criait :

— Qui êtes-vous ? Que faites-vous là ?

Deux hommes se tenaient devant eux. L’un tenait un 
fusil, l’autre une arbalète.

— Holà, compagnons ! répliqua Adrien. Nous sommes 
du domaine de Holden, dans la vallée basse de ce côté. 
Nous ne faisons que passer. Cette pente nous a paru moins 
abrupte que celle prise à l’aller. Comment se nomme ce 



384

L’Armorial bleu – JC Gapdy


 
S

o
m

m
a

i
r
e

Nouveau Monde – Hors-série N° 3 – Juin 2016

hameau ? Je ne le connais pas. Pourtant, mon frère et moi 
sommes nés ici.

— Nous connaissons la famille Holden. Mais seulement 
de nom. Qui nous dit que vous en êtes vraiment ? Il y a 
bien trop de gueux voleurs par monts et vallées, ces an-
nées-ci. Et les guerres n’arrangent pas cela.

— Rassurez-vous ! Nous ne sommes point voleurs ni 
mercenaires. Et, comme je le disais, nous ne faisons que 
passer pour rentrer chez nous.

Il fit avancer sa monture. Mais l’homme à l’arbalète 
s’approcha un peu plus, pointant l’arme vers son frère :

— Pourquoi il est torse nu, celui-là, avec du sang ? Il 
en a sur ses chausses, même sur ses mains et sur son 
épaule…

— Nous avons chassé, c’est tout.

— Chassé ? Où sont vos prises ?

— Holà, que se passe-t-il ? Pourquoi parlez-vous ainsi ? 
Je ne crois pas que le seigneur Holden appréciera que l’on 
parle ainsi à sa famille et…

— Vierge Marie, mère de Jésus ! cria l’arbalétrier. 
 Regarde-le ! C’est un…

Adrien, la peur au ventre, se retourna sur sa selle. 
Son frère baissait la tête et montrait les dents. Ses yeux 
s’étrécissaient. Il se sentait menacé et redevenait fauve. 
Adrien n’hésita pas. Il fit volter sa monture, lançant son 
pied contre l’homme à l’arbalète qui tomba en arrière. Le 
carreau s’envola dans les airs. Le jeune homme saisit les 
rênes de son frère et les tira, donnant de furieux coups de 
talons à son cheval. Ils dévalèrent la pente à folle allure.



385

S
o
m

m
a

i
r
e
 

L’Armorial bleu – Nouvelle

Spécial « Au cœur de l’Arène »

Derrière eux, l’homme au fusil les regarda sans bouger, 
les yeux plissés. Il se pencha et aida l’autre à se relever, 
lui murmurant d’une voix sourde :

— Préviens notre monde. Ils ne peuvent que descendre 
au fond de la vallée et fuir en longeant le ruisseau. On les 
retrouvera au Pas-des-Perdrix ; nous y serons bien avant 
eux. Dis à chacun de venir armé et équipé. Ils ne doivent 
pas quitter la vallée.

Puis il lança un long sifflement impérieux et fit tourner 
sa main au-dessus de sa tête. Alentour, chacun se redres-
sa et abandonna son travail, courant jusqu’aux fermes.

Quand les paysans ressortirent de leurs habitations, 
Adrien et Sylvain étaient loin. Le jeune homme tira les 
rênes de sa monture et fit s’arrêter celle de son frère. 
Puis il sauta à terre. Il ne voyait plus le hameau ni aucun 
homme. Ils ne s’étaient pas lancés à leur poursuite ; nul 
cri, nul bruit de course ne se faisait entendre. Il attrapa le 
poignet de son cadet et le tira jusqu’à ce qu’il chute dans 
ses bras. L’enfant-fauve tremblait littéralement. Son re-
gard était fou et ses pupilles étrécies comme celles d’un 
chat. Il crispait ses mains, sortant et rétractant sporadi-
quement ses griffes.

— C’est fini ! Sylvain ! Reprends-toi ! Pourquoi as-tu fait 
cela ? Ils nous auraient laissé passer. Ce n’est pas la pre-
mière fois qu’on se fait arrêter dans nos régions. Jamais 
nous n’avons été embêtés. Tu as pris peur, c’est cela ?… 
Allons ! C’est fini ! Tiens ! Bois !

La moitié de l’eau tomba sur le torse nu et les braies du 
garçon mais il n’en avait cure. Le spasme de ses griffes ne 
s’arrêtait pas. Adrien dut s’accroupir et poser ses mains 
de chaque côté de ses bras, le serrant fermement. Il plon-
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gea ses yeux dans ceux aux pupilles dilatées de son frère. 
Il ressentit l’immense tension qui habitait son frère. Puis, 
l’enfant-chat feula et parvint, non sans difficulté, à parler :

— Il… il faut partir… je sens comme un danger, quelque 
chose de grave… il faut partir… maintenant !

— Alors partons ! En selle ! Tu peux tenir ? Remets ta 
veste de chasse pour cacher le sang sur toi. J’ai eu la bê-
tise d’oublier les bêtes que j’ai tuées et ils n’ont pas cru à 
la chasse. Je ne comprends pas pourquoi, ni ce qui s’est 
passé. Mais tu as raison, partons !

Ils avancèrent le plus rapidement qu’ils purent mais la 
vallée était tortueuse et il y avait des épineux de tous cô-
tés. Au-dessus d’eux, les nuages sombres poussés par le 
vent s’étaient en partie éloignés et le soleil tentait une 
timide réapparition. À cause des arbres, ils se retrou-
vèrent à devoir remonter puis redescendre plusieurs fois 
la pente. Ils finirent par déboucher dans une combe. Un 
ruisseau s’y étalait, nonchalant.

— Ici, nous sommes tranquilles. Le hameau est loin ; il 
n’y a personne. Les chevaux doivent se reposer et tu dois 
te laver. Tu remettras ta veste après. Allons !

Ils démontèrent et s’avancèrent vers l’eau, pour se fi-
ger aussitôt. Sur les pentes et monticules alentour, des 
hommes et des femmes apparurent. Tous étaient armés, 
d’arcs, d’épées ou de piques. Deux tenaient des fusils. Ils 
étaient pointés vers le bas mais restaient menaçants.

Adrien frissonna. Il songea à ce qu’avait dit son frère 
avant qu’ils ne décident de rentrer au domaine : « Les gens 
prendront peur, me feront la chasse et me tueront. » Il se 
maudit d’avoir été confiant et d’avoir cru que nul ne les 
suivait, que seul l’arbalétrier avait vu ce qu’était Sylvain.
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Il s’avança, se plaçant devant son frère :

— Que voulez-vous ? leur lança-t-il. C’est vous les dé-
trousseurs, en fait, n’est-ce pas ?

— Écarte-toi. Ce n’est pas toi que nous voulons voir. 
C’est lui. Le plus jeune. Qu’il s’avance et nous montre ce 
qu’il est.

— Que voulez-vous dire ? C’est un enfant. Vous n’allez 
pas vous en prendre à un enfant, cria-t-il en tirant sa ra-
pière de son fourreau.

Le coup de feu le prit par surprise. Les cailloux et le 
sable volèrent devant lui, le figeant sur place.

— Recule-toi. Cela ne servira à rien de te faire tuer. Tu 
ne peux rien contre nous. Nous ne sommes pas de simples 
paysans. Nous avons toutes et tous fait la guerre ; les 
armes et les batailles n’ont aucun secret pour nous. Si tu 
penses nous impressionner ou nous empêcher de faire ce 
que nous voulons, tu te trompes. Tout ce que tu risques, 
c’est d’être blessé ou tué. Pour la dernière fois, écarte-toi !

L’homme qui parlait d’une voix grave et calme se tenait 
jambes écartées. Il était le seul à n’avoir aucune arme 
en main. Une large dague allemande était restée dans 
son fourreau, accrochée à sa ceinture. Adrien recula de 
quelques pas jusqu’à se trouver près de son frère. Il posa 
sa main sur son épaule et murmura :

— Petit frère. S’ils attaquent, je ne ferai pas le poids. Te 
sens-tu la force de courir pour leur échapper ? Tu es plus 
rapide qu’eux. Tu peux te fondre dans la nature et, de là, 
rejoindre le domaine. Es-tu capable de le faire ? Je ne pour-
rai jamais te protéger mais je les retarderai au mieux.
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— Ne fais rien. Je vais courir. Oui ! Je vais courir. Il n’y a 
personne sur la pente que nous avons longée. Elle est trop 
abrupte pour des hommes mais pas pour moi. Je…

— Je te retrouverai au domaine. J’ai mon pistolet. Je 
n’en blesserai aucun pour ne pas les exciter. Cela les fera 
réfléchir. Allez ! Pars ! hurla-t-il tout en saisissant son pis-
tolet glissé dans sa ceinture de chasse.

Tendant le bras, il visa l’homme qui avait parlé, veillant 
à tirer au-dessus de lui. Le coup partit, tonnant autant 
que l’avait fait le fusil. Pourtant nul ne bougea et ne parut 
effrayé de cela. Ceux qui étaient dans l’axe de son bras 
avaient simplement baissé la tête. Il devina derrière lui 
les bonds de son frère qui fuyait, de sourds feulements 
s’échappant de sa gorge. Il voulut se retourner pour 
l’apercevoir. Celui qui était visiblement le chef de cette 
bande cria à cet instant-là :

— La coulée. Serge ! Matthieu !

Incrédule, Adrien vit un large filet tomber des arbres à 
l’endroit vers lequel sautait Sylvain. Malgré sa vitesse et 
sa promptitude, il se trouva pris dans l’immense rets et 
chuta. Il se débattit, tenta de se relever et de s’en échap-
per, mais c’était impossible. Le jeune homme se  précipita, 
rapière en avant. Déjà, des hommes et des femmes tom-
baient des arbres autour de son frère et l’immobilisaient. 
L’un d’eux glissa un tissu tendu dans sa bouche ouverte 
pour l’empêcher de mordre. Les autres avaient saisi ses 
poignets et ses chevilles, lui interdisant d’utiliser ses 
griffes.

— Ils savent ce qu’il est. Ils l’ont déjà vu, songea Adrien 
atterré et effrayé de le comprendre. Ils savaient que c’est 
un fauve… Ils l’attendaient…
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Pourtant, il ne ralentit pas mais, au contraire, accéléra 
sa course folle. Il leva sa rapière, en une tentative qu’il sa-
vait dérisoire, pour fendre l’un de ceux qui maintenaient 
son frère. Il ne finit jamais son geste. Un coup terrible 
derrière la tête l’arrêta net et le fit choir dans la nuit alors 
qu’à travers son bâillon, Sylvain geignait de peur et de 
désespoir.

Ce même 12 mai 1811

Quand il ouvrit les yeux, il ressentit la douleur sur son 
occiput. Plusieurs secondes lui furent nécessaires pour 
retrouver ses esprits. Il était étendu sur une couche à la 
propreté douteuse.

— À l’étage de l’une des fermes, songea-t-il en compre-
nant qu’il était sous des combles.

Près de lui s’étalaient d’autres couches. Des volets en 
bois, suspendus çà et là entre les lauzes de la toiture, lais-
saient passer la clarté. La poussière voltigeait dans les 
rayons du soleil. Il tenta maladroitement de se redresser.

— Hey ! Il est réveillé, lança une voix féminine.  Gustave ! 
Préviens Pentegrave ! Qu’il accoure !

Une femme solide et assez jolie s’avança vers lui. Il 
tenta de poser les pieds à terre mais dut se rattraper au 
bord de la couche.

— Va doucement, mon gars ! T’as pris un sacré coup. 
T’aurais dû pas bouger. Pentegrave te l’avait dit. T’as 
manqué te faire estourbir. C’est que la Lucille pouvait pas 
te laisser embrocher son gars. C’était le petiot de fauve 
qu’on voulait. Pas toi.
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Adrien eut un haut-le-cœur et se sentit près de vomir. 
Il se reprit et leva les yeux vers la femme.

— Où… Où est mon frère ? Qu’est-ce que vous lui avez 
fait ?

Il voulut se lever et attraper la femme. Mais il était en-
core faible. Elle le repoussa sans effort, le faisant retom-
ber sur la couche. Il grimaça alors que ses mollets frap-
paient rudement le bois épais.

— Paix, le gars. T’es en vie, c’est déjà ça.

— Où est mon frère ? balbutia-t-il, la peur au ventre.

— Il est dans le hameau, lança une voix forte.

Celui qui devait être le chef de ce groupe fit son appa-
rition, grimpant d’une échelle dont l’extrémité dépassait 
d’une ouverture dans le plancher.

— Que lui avez-vous fait ? Pourquoi l’avez-vous pris ?

— Tu sais parfaitement pourquoi nous l’avons pris. À 
cause de ce qu’il est. À cause du fauve qui est en lui…

Adrien blêmit. Le sang quitta son visage et son cœur 
lui parut s’arrêter de battre, manquant le faire s’évanouir.

— Ce n’est qu’un enfant ! Ne lui faites pas de mal. Vous… 
Il n’a jamais rien fait. Il n’a jamais nui à quiconque.

— Comme si cela importait.

Épais et solide, plus chargé de muscles que de graisse, 
l’homme s’avança. Il s’accroupit face à Adrien, les bras 
sur les cuisses et les mains pendantes.

— Que sais-tu de lui ? demanda Pentegrave. Depuis 
quand as-tu découvert qu’il est ainsi ? Qu’il est un… Il n’y 
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a même pas de mot en langue françoise pour dire cela. 
Alors ? Depuis quand ?

— Pourquoi ? Qui êtes-vous ? De quel droit…

— Du droit qui est le nôtre. Quant à ce que nous sommes, 
d’anciens soldats. Tous. Même nos femmes ont combattu 
à nos côtés. Nous sommes ici par notre volonté et nos 
désirs. Ces terres sont nôtres parce que le roi nous les a 
données et commises. Toute cette vallée, ces pentes, ces 
bois, ces prairies. Nous entendons que nul ne vienne trou-
bler notre pays. Que nul ne vienne envahir nos terres ou 
se croire le droit d’y passer.

— Qu’avez-vous fait à mon frère ? Que lui voulez-vous ?

— Rien encore. Ce qui adviendra dépend de lui. Seule-
ment de lui et de ce qu’il fera.

— Pourquoi ? Ce n’est qu’un enfant. Il n’a rien fait de 
mal. Il…

Mais Adrien se figea. Devant lui, l’homme le fixait 
étrangement. Dans la lumière blafarde, où brillaient les 
suspensions de poussière, il vit les pupilles se fendre puis 
devenir des celles d’un chat ou d’un lynx. Brillantes, do-
rées. Avec cet iris si particulier.

— Vous… êtes… comme lui…

— Ouais ! Sauf que, nous, on le sait… contrairement à lui.

— Que voulez-vous dire ? Que savez-vous qu’il ignore ?

— Vous n’en êtes pas un et vous ne lui avez rien appris. 
Vous vouliez le faire tuer ?

— Que… Appris quoi ? Qui êtes-vous donc ?

— Vous dites être du domaine de Holden. De la famille 
même. C’est vrai ?
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— Je suis… Adrien Ghislain de Holden, fils aîné du Che-
valier de Holden et seigneur du domaine des Puys Verts.

— Alors, votre mère est celle qui a séduit mon frère et 
l’a envoyé mourir à la guerre.

— Quoi ?

Malgré la douleur de son crâne, Adrien bondit. Mais 
l’autre l’attrapa et le bloqua avec une force titanesque.

— Ma mère n’a jamais…

— Couché avec mon frère ? Bien sûr que si. Mais, que 
vous croyez que ce soit mon frère qui l’ait abusée ou que 
je pense que ce soit elle qui l’ait séduit n’a aucune im-
portance. Il lui a fait un enfant. Je l’ignorais jusqu’à ce 
jour. Très franchement, je ne me suis jamais soucié de 
cette femme… qu’est votre mère. Mon frère est reparti à 
la guerre à cause d’elle. Il y est mort. Je ne pense pas qu’il 
savait qu’il l’avait fécondée ; il n’aurait jamais abandonné 
un enfant de lui. Ce n’est pas ce que nous faisons. Nos en-
fants nous sont trop précieux.

L’homme-fauve inspira longuement.

— Vous êtes donc le frère humain de… de… Comment 
se prénomme-t-il ?

— Sylvain ! Il est Sylvain Louis Flavien de Holden ; il a 
eu ses quatorze ans.

— Cela correspond bien. Ainsi donc mon frère a laissé 
une descendance. Par le sang du Ciel et de la Terre. Rhaa !

Il ragea et serra les poings, se retenant visiblement de 
les lancer sur le jeune homme. Adrien devina, à voir les 
spasmes de ses doigts, que des griffes longues et puis-
santes y bougeaient vivement, comme celles de son frère.
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— Venez ! Il faut que nous parlions, lança l’homme qui 
se leva brusquement.

Adrien tituba un peu mais parvint à se mettre debout. 
Mi-tanguant, mi-hésitant, il réussit à rejoindre l’échelle 
et, avec mille précautions, la descendit. L’homme le rat-
trapa en bas alors qu’il tombait des derniers échelons. 
Agrippant son poignet dans sa main griffue, Pentegrave 
éructa :

— Depuis quand savez-vous qu’il est fauve et sauvage ?

— Cela fait quatre ans… Il n’a commencé à changer 
qu’en devenant pubère, il y a deux ans. Pourquoi ?

— À qui l’avez-vous dit ? Qui sait cela ?

— Personne ! Nous ne pouvions pas le dire. C’était trop 
dangereux pour lui et il avait peur que quelqu’un le dé-
couvre. Je…

— Vous l’avez protégé de cela ?

— Protégé ? ricana Adrien en baissant la tête. C’est plu-
tôt lui qui m’a protégé et sauvé jusqu’à présent.

Mais il se redressa et demanda :

— Vous êtes tous ainsi ? Tous des hommes-fauves ?

— Non ! La plupart mais pas tous. Seuls nos enfants le 
sont tous. Nous veillons à ce que nul n’en sache rien dans 
la région. Nul, hormis vous maintenant. Ce qui nous pose 
un grave problème. Si nous vous tuons, pour être certains 
de votre silence, le risque que votre père et votre famille 
viennent vous chercher ici est important.

Il l’attrapa par le poignet et le tira au-dehors.

— Pire, si nous vous tuons, cela fera du mal à celui que 
vous appelez votre frère, à Sylvain. Si nous vous laissons 
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vivre et si nous vous retenons ici, cela sera compliqué. On 
vous recherchera tout autant. Si nous vous laissons partir 
tout seul, le risque est encore plus grand…

— Quoi ? Partir seul ? Vous voulez dire que vous allez le 
garder prisonnier ? L’obliger à rester ici ?

— Je vous ai dit que cela dépendrait de lui. Uniquement 
de lui. Mais s’il reste et si nous vous laissons partir… ce 
sera difficile car il vous faudra expliquer ce qu’il est deve-
nu. Quant à vous laisser partir tous les deux, j’en frémis 
pour lui… Le livrer à la folie des hommes qui nous en-
tourent…

— Attendez !

Adrien résista alors que l’autre l’entraînait. L’homme-
fauve aurait pu le tirer sans effort mais il s’arrêta.

— Que vous arrive-t-il ?

— Expliquez-moi. Mais d’abord, je veux savoir où est 
Sylvain.

— Nous allons le rejoindre. Rassurez-vous, il va très 
bien, même s’il est désorienté. Je vous mène à lui, non 
pour vous rassurer mais pour le rassurer, lui. J’espère que 
vous comprenez la différence.

— Oui ! Et à cause de cette différence, je vais l’attendre 
ici, répliqua-t-il en avisant un banc et une table sous un 
arbre. Vous allez le chercher et l’amener jusqu’à moi.

L’autre éclata de rire.

— Vous croyez que je vais vous écouter et vous obéir ? 
Vous ne savez rien…

— Vous ! Vous ne savez rien de lui. Vous ignorez tout 
de mon frère. Vous ne savez pas ce qu’il ressent, ce qu’il 
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aime, ce dont il a peur. Moi si ! Vous pensez que, puisqu’il 
a trouvé d’autres hommes-fauves, il sera bien ici ? Mais 
vous ne savez rien… Vous n’avez aucune idée de ce qu’il 
pense. Moi, je sais qu’il est bouleversé. Bouleversé de dé-
couvrir qu’il n’est pas seul ainsi. Mais il est apeuré aussi. 
Je sais qu’il tremble de peur à cause de cela.

L’autre se tut et le fixa :

— Et en quoi le fait de vous l’amener changerait-il cela ?

— Parce que je serai invité et non traîné comme un 
prisonnier jusqu’à lui, parce qu’il me verra assis tran-
quillement et non titubant à cause du coup que j’ai reçu, 
parce qu’il sera rassuré de me voir ainsi et non à votre 
merci.

En se laissant tomber lourdement sur le banc, il pinça 
les lèvres et ajouta, tremblant en son for intérieur.

— Vous ne vous souciez de lui que parce que vous 
croyez qu’il vous appartient, qu’il est comme vous. Vous 
vous croyez obligés de le faire à cause de votre frère. Mais 
vous ne vous étiez jamais inquiété de lui auparavant. Moi 
si. Vous n’avez nul droit sur lui. Ni sur moi, ni sur lui. Au-
cun droit. Peu me chaut que vous vouliez me tuer ou non. 
C’est lui qui m’importe. Et vous allez le faire prévenir pour 
qu’il puisse me rejoindre sans que quiconque ne l’y oblige 
ni ne fasse quoi que ce soit de contraignant.

L’homme le regarda longuement alors que ses yeux 
s’étrécissaient, que ses pupilles se fendaient un peu plus. 
Adrien vit les griffes apparaître au bout de ses doigts 
épais et courts. Il devina plus qu’il ne perçut le début de 
feulement au fond de sa gorge. Exactement comme Syl-
vain lorsqu’une crise survenait, lorsqu’il était trop tendu… 
Mais l’homme-fauve laissa tomber ses bras le long de son 
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corps. S’obligeant au calme, il héla une jeune fille qui pas-
sait non loin d’eux et lui donna des ordres secs et rapides. 
Il s’installa alors sur le banc face à Adrien et murmura :

— Je pourrais vous tuer d’un seul coup de patte.

— C’est exact ! De patte ? De patte et de griffes, je n’en 
doute pas mais…

— Le problème que vous posez serait résolu. Certes pas 
ses conséquences. Mais celles-ci ne surviendraient pas 
immédiatement. Nous aurions le temps de nous y prépa-
rer. J’en suis tenté. Très tenté.

Le jeune homme ne répliqua pas. Il essayait de son-
ger à l’avenir. À celui de son cadet et au sien. Il devinait 
que Pentegrave était un être dangereux. L’homme-fauve 
ne l’avait pas tué parce qu’il analysait encore les consé-
quences de ce geste. Surtout celles qui allaient toucher 
cette petite communauté qu’il devait diriger d’une main 
de fer. Mais il devinait aussi que cet être n’était pas idiot 
et, que si ces hommes et femmes avaient survécu jusqu’à 
présent, malgré leurs singularités, leurs différences, ce 
n’était pas sans raison.

Quand des mains déposèrent un gobelet et un pichet 
d’eau fraîche devant lui, Adrien remercia, se servit et 
but avec avidité. Puis, soudain, il sentit sa présence. Il 
se retourna. Sylvain était là à quelques pas, immobile 
et intimidé, ne sachant comment se comporter. Il le re-
gardait presque suppliant, la respiration oppressée, le 
visage tendu, crispé de mille et une peurs et questions. 
Comme lorsqu’il était revenu de sa fuite après avoir 
chassé les deux molosses au bord du ruisseau, il y a 
quatre ans déjà.

Adrien ouvrit les bras et enlaça son frère.
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— Sylvain ! Oh que je suis heureux de te voir ! J’ai eu si 
peur. Si peur de te perdre, de… Dieu que je suis heureux. 
Tu n’as rien, dis ? Petit frère, tu n’as rien ?

Il l’écarta doucement de lui et le regarda de la tête aux 
pieds. Il paraissait aller, même s’il était tendu et hésitant. 
Adrien le fit s’asseoir à ses côtés et, sans s’inquiéter de 
Pentegrave, demanda :

— Qu’as-tu fait ? On ne t’a pas fait mal ni obligé à quoi 
que ce soit, n’est-ce pas ? Tu as mangé ? Bu ?

Puis, sans attendre de réponse, il posa un baiser sur 
son front et ajouta :

— Ainsi, tu n’es pas seul au monde à être un fauve. En 
es-tu rassuré ? Content ?

— Je ne sais pas. C’est si compliqué d’un coup. Tu…

Adrien fit passer une jambe par-dessus le banc afin de 
s’y retrouver à califourchon face à son cadet :

— Je… quoi ? Que dois-je dire ou faire ?

— Tu m’en veux ?

— De quoi ? De ne pas t’être inquiété de moi ? Non, tu 
avais trop à faire et à découvrir. Et je vais bien malgré 
mon énorme bosse et mon mal de crâne. Non, je ne t’en 
veux pas.

Sylvain eut un timide sourire et murmura :

— Que va-t-on devenir maintenant ?

Adrien leva la main et montra sa paume à Pentegrave 
qui allait parler, lui intimant par-là l’ordre de se taire. Il 
répondit à son frère d’une voix qu’il essaya d’être calme 
et ferme :
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— Pour le moment, on va reprendre un peu de forces. 
Ensuite, nous retrouverons nos chevaux et rentrerons au 
domaine avant que Père et Mère ne s’inquiètent. Là-bas, 
nous réfléchirons tranquillement à ce que tu veux. Dans 
quelques jours, deux, trois, à moins que tu ne puisses at-
tendre, nous reviendrons ici. Tu resteras sans doute un 
peu dans le hameau, sans moi. Tu verras alors si tu t’y 
sens bien, si tu peux te faire des amis parmi les garçons et 
des filles-fauves de ton âge. Tu pourrais avoir, au début, 
deux maisons. D’abord au domaine pour continuer à voir 
ton précepteur, apprendre mille autres leçons de notre 
monde. Ensuite avoir une autre demeure ici, où tu pour-
rais être toi quand tu deviens fauve, apprendre à vivre 
avec ceux qui sont tes semblables.

Les larmes du jeune garçon coulaient sur son visage. 
Sa voix tremblait quand il demanda :

— Tu crois vraiment que je pourrais être moi de chaque 
côté ? Être un garçon et après un homme et être aussi… 
un fauve ?

— Je crois. Non ! J’en suis certain. Tu avais peur de 
l’avenir. Il semblerait l’avenir soit venu à toi. Veux-tu res-
ter encore un peu ou veux-tu rentrer chez nous ? Prendre 
le temps de réfléchir, au calme, à ce que tu veux devenir ?

Sylvain tendit la main, la déposa dans la paume de son 
frère. Ce dernier sentit les griffes qui sortaient et se po-
saient sur sa peau.

— Est-ce que tu seras toujours mon frère, même si un 
jour je restais là ?

— Oui ! Toujours, tu le sais.
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— Je veux rentrer chez nous. Je veux être un humain. 
Je… je ne veux pas vivre ici. Pas encore. Pas si vite, pas 
comme ça. Pas… pas sans savoir ce qui m’arrive.

— Alors, rentrons !

Adrien se leva. L’homme-fauve, vif comme le chat sau-
vage qu’il était, se mit debout face à lui. Il ne feula pas 
mais le jeune homme le devinait tendu comme la corde 
d’un arc prêt à lâcher son trait. Il inspira et, cachant de son 
mieux la peur qui lui brûlait le ventre, parvint à souffler :

— Vous avez dit que cela dépendait de lui. Alors, 
 laissez-le faire ce qu’il pense être le mieux pour lui. 
 Aujourd’hui, il a besoin de son frère, de ses parents, de 
son toit, de l’univers qu’il a toujours connu. Il reviendra. 
Mais à sa guise, pas à la vôtre. Vous en êtes d’accord ?

L’autre ne dit rien, fixa quelques instants le jeune noble 
puis scruta son frère. Le garçon se rapprocha d’Adrien et 
lui saisit la main, inquiet.

— Soit… Je pense que c’est une folie de vous faire 
confiance comme cela, sans rien savoir de vous deux, hor-
mis le peu que vous m’avez narré. Mais soit ! J’en suis, 
pour l’instant, d’accord.

Quand ils sellèrent leurs chevaux, mis à l’abri dans la 
ferme fortifiée, Adrien voulut paraître confiant et sou-
rit plusieurs fois à son cadet. Des enfants de tous âges 
vinrent les voir, sans cacher leur état de fauves. Quelques-
uns s’approchèrent de Sylvain en lui parlant à voix basse. 
Le garçon promit qu’il reviendrait mais qu’il ne pouvait 
pas rester sans avoir vu ses parents, sans avoir mis un 
peu d’ordre dans son monde. L’un des garçons lui donna 
l’accolade. Une jeune fille qui avait son âge posa un baiser 
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sur la joue en riant. Sylvain rougit et regarda son frère qui 
lui sourit franchement.

Quand ils quittèrent le hameau, au pas, le jeune chat- 
garou se retourna plusieurs fois sur sa selle, agitant la 
main et feulant. Il resta droit et le regard perdu dans le 
vague quand tout disparut à leurs yeux.

— Tu préfères faire demi-tour et revenir maintenant ? 
questionna Adrien.

— Non ! Cela me paraît étrange. Je… Oh ! Adrien ! Je 
ne suis pas tout seul à être ainsi. Je… Ici, je n’aurais pas 
à me cacher. Je veux revenir, mais pas de suite. Mainte-
nant, je veux vraiment rentrer à la maison.

Ils allèrent doucement. La nuit approchait et ils savaient 
qu’ils leur restaient de la route à parcourir jusqu’au do-
maine. Adrien n’était pas à l’aise et, alors qu’ils arrivaient 
au Pas-des-Perdrix, à l’endroit même où les hommes et 
femmes-fauves les avaient attendus et saisis, il tira brus-
quement sur ses rênes. Sylvain s’arrêta à ses côtés et le 
regarda, intrigué.

Sur la même butte qu’au début de l’après-midi, 
 Pentegrave se tenait debout, jambes écartées, poings sur 
les hanches. Quatre hommes armés d’arcs, flèches enco-
chées, étaient à ses côtés.

— Que se passe-t-il ? demanda le cadet.

— Je crois que nous ne pouvons pas partir comme cela.

— Ils veulent nous tuer ?

— Non ! Pas toi.

— Nous protégeons nos enfants, répliqua Pentegrave. 
Je vous l’ai dit.
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— Même contre leur volonté et contre leur gré, n’est-ce 
pas ?

— S’il le faut. Un enfant ne sait pas toujours ce qu’il en 
est de la vie.

— Vous voulez me tuer devant lui ?

— L’envie ne m’en manque pas. Je ne parle pas de le 
faire devant lui, simplement de le faire. Mais non…

Adrien soupira. Il fit passer sa jambe par-dessus la selle 
et se laissa glisser à terre. Contournant leurs montures, il 
se plaça près de son frère.

— Sylvain, tu vas retourner au domaine. Je sais que tu 
en es capable. Ils ne te feront rien et tu peux retrouver le 
chemin sans problème. Tu ne crains absolument rien car 
je pense que l’un de ces hommes va te suivre et te pro-
téger, veiller à ce que tu arrives sans encombre. N’est-ce 
pas ? ajouta-t-il en se tournant vers Pentegrave.

— Sans doute, répliqua l’homme-fauve.

— Mais… ? balbutia le cadet. Et toi ? Que vas-tu faire ?

— Je vais demeurer ici. Ils vont me garder le temps 
que tu resteras au loin, jusqu’à ce que tu reviennes ici. Tu 
expliqueras à Père et Mère que j’ai trouvé quelque… com-
pagne, que j’ai eu envie badiner un peu avec elle. Ils ne 
seront pas ravis mais l’accepteront. D’accord ?

— Non ! Je reste avec toi. Je…

— Non, Sylvain. Il le faut. Je te demande de me faire 
confiance encore une fois et de rentrer chez nous. Il ne 
m’arrivera rien. Et quand tu le voudras, tu reviendras. 
D’accord ? Promets-moi de rentrer au domaine, que je 
puisse avoir l’esprit tranquille. Je t’en prie.
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— Je… Je te le promets.

— Merci !

Il claqua la croupe du cheval qui s’élança au petit trot. 
Sylvain se retourna plusieurs fois pour le regarder. Puis 
l’enfant disparut. L’un des hommes s’élança à sa suite, 
glissant sa flèche dans son carquois et son arc dans son 
dos. Adrien attendit alors, immobile. Pentegrave descen-
dit en quelques bonds. Il avait un air sombre ; ses lèvres 
entrouvertes laissaient deviner ses dents aiguës. Il feula 
puis lança avec brusquerie :

— Filez ! Allez à sa suite ! Mais revenez avec lui quand il 
le voudra. Je n’ai jamais fait confiance à un humain. Pour-
tant, je vous accorde de regagner votre domaine avec lui 
ce soir et de nous le ramener quand il le décidera. Filez 
sans attendre ! Faites-le avant que je ne change d’avis.

— Pourquoi le faire soudain ? Vous vouliez m’occire, 
n’est-ce pas ? Me tuer dès qu’il serait loin. Vous ne vou-
liez pas me tuer au hameau au risque que l’on y découvre 
des traces. Mais me tuer par ici puis me faire disparaître 
loin de tout. Sans que nul, hormis mon frère et les vôtres, 
ne se doute de ce qui était arrivé. Vous auriez inventé 
quelque explication pour mon frère. Un accident. Une at-
taque quelconque contre votre hameau qui aurait mal 
tournée, que sais-je. Alors pourquoi ?

— Partez ! Vous n’avez nul besoin de savoir. Rejoi-
gnez-le ! rugit-il.

Adrien remonta en selle et talonna sa monture. Il la 
poussa au galop, retenant son souffle et ne le reprenant 
que lorsqu’il eut rejoint son cadet. Ce dernier se dressa 
sur ses étriers et laissa éclater sa joie. Son sourire illumi-
na son visage comme jamais.
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L’Armorial bleu – Nouvelle

Spécial « Au cœur de l’Arène »

Là-bas, vers le Pas-des-Perdrix, Pentegrave était re-
monté sur son monticule et l’avait suivi du regard. Son 
visage était crispé, ses poings serrés, ses griffes jaillies. 
Il resta longtemps immobile puis finit par se détendre. Il 
souffla, presque comme un cri de rage :

— Pourquoi ? Parce que, foutre Dieu et Diable, tu fais 
ce dont je n’ai pas été capable. Parce que tu protèges ton 
frère plus que ta vie…
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Lexique de JC Gapdy

J’apprécie particulièrement d’inventer des termes, de 
créer des mots valises ou autres. À cause de cela, vous al-
lez trouver dans mes nouvelles SF quelques termes qui ne 
figurent pas forcément dans un dictionnaire. Leurs sens 
pouvant ne pas être évident à la première lecture ou à 
la première nouvelle, voici un lexique de la quarantaine 
de mots que j’utilise. Vous y découvrirez leurs origines et 
leurs significations.

Petit détail, si vous lisez d’autres écrits SF de ma plume, 
vous retrouverez ces mêmes termes. Parmi les plus utili-
sés, arrivent en top 3 : Phonecuff, SysSol et la Spatiale.

A

Ambajet amba + jet (amba étant le début d’amba-
ges, c’est-à-dire détours)

Véhicule se déplaçant en flottant à moins d’un mètre 
au-dessus du sol par répulsion électromagnétique

Anamorphique d’après anamorphose
Caractérise un corps capable de se déformer (sur 

l’idée d’une anamorphose)

B

Bioandroïde biologique + androïde
Androïde au corps biologique et non mécanique
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JC Gapdy – Lexique

C

Cafard

Insecte de synthèse pouvant être commandé et télé-
guidé numériquement

Claper d’après le clap utilisé au cinéma
Claquer, appuyer, toucher, et par extension activer

Connectome nom existant, sans doute inspiré par le 
terme génome (voir plastiniser)

Ensemble des connexions neuronales du cerveau, 
dont le nombre est voisin de 1011 (cent milliards) 
alors que le génome humain se limite à 3 fois 
109 paires de base

Crablaser initialement grablaser : grab+laser déformé 
en crablaser

Arme de poing ou d’épaule basée sur les lasers (pis-
tolet ou fusil). Initialement laser que l’on peut sai-
sir (grab en anglais) pour tirer

Cyberg cyborg + ergon (travail en grec)
Cyborg ou robot de travail maillé aux réseaux et dis-

posant d’une connectique par ondes avec eux ; par 
extension, tout cyborg connecté en permanence à 
des réseaux

D

Déclaper inverse de claper (voir claper)
Désactiver

Déliter verbe peu utilisé mais existant en français 
(voir aussi reliter)

Initialement, se désagréger, se dégrader. Par exten-
sion, action de désagrégation d’un matériau pour 
former une ouverture (une porte, une fenêtre).
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Densomètre, densométrie dérivé de densimètre
Appareil de mesure des gaz, liquides, matériaux fins, 

cellules, etc. Évolution future des densimètres 
actuels.

Doctoroïde docteur + androïde
Androïde médical, docteur ou chirurgien principalement

Drama

Vidéo-drame, l’équivalent d’un film sans préjuger du 
fait que ce soit un drame, une romance, un film 
d’aventures, etc.

E

Enclencheur enclencheur  (synonyme suisse pour 
aiguilleur)

Système de démarrage d’un vaisseau individuel

G

Graviteur d’après gravité
Système ceinturant un lieu pour y assurer une gra-

vité définie (par exemple une gravité proche de 
celle de la Terre)

I

Incapaciteur d’après le mot anglais : incapacitor
Appareil incapacitant (arme non létale) capable de 

bloquer, stopper une personne (appareil existant 
et utilisé par l’armée américaine par exemple)

J

Jetcar jet + car
Véhicule assez proche de la Lexus de « Minority 

 Report » mais aux roues escamotables et pouvant 
s’élever et voler

Jetcargo jet + cargo
Cargo aérien
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L

Loup

synonyme de renifleur (voir ce mot)

M

Magnétorails

Rails magnétiques

Mémorisateur

Système de mémorisation intégré à un phonecuff

Motojet moto + jet
Moto à très larges roues électromagnétiques et à très 

haute puissance pouvant dépasser les 300 kms/h

N

Neuroexpulseur neurologique + expulseur
Composé biomoléculaire permettant d’expulser des 

micro-organismes parasites

P

Paska terme argotique inventé
Exclamation de surprise, par extension injure

Phonecuff phone (téléphone) + cuff (manchette, poignet)
Nano-ordinateur de poignet permettant d’échanger 

avec des banques de données, de parler et de vi-
sionner sur les réseaux, etc.

Plastacier plasticité + acier
Métal hybride léger à haute résistance et à plasticité 

élevée

Plastaverre plasticité + verre
Polymère hybride et léger, alliant une transparence 

modulable et une plasticité élevée
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Plastinisation voir plastiniser
Conservation du connectome (voir ce terme) humain 

par injection de polymères particuliers puis trans-
fert dudit connectome en version numérique

Plastiniser voir plastinisation
Action de plastinisation du cerveau humain

R

Reliter voir déliter
Inverse de déliter. Action par laquelle un matériau 

se recompose, se reforme pour boucher une ou-
verture.

Renifleur voir aussi Loup
Logiciel espion qui se déplace dans les réseaux pour 

récupérer des infos et les ramener à son « maître »

S

Skyjet sky + jet
Équivalent spatial des motomarines ou VNM (véhi-

cule nautique à moteur), souvent surnommées 
« jet ski ».

Spacecargo space + cargo
Cargo spatial

Spacequebots space + (pa)quebot
Paquebot spatial

Spatiale

Organisation militaire et scientifique gérant et 
contrôlant tout l’espace interplanétaire de SysSol. 
Créée par les premières planètes (Terre, Mars, 
 Vénus), elle est devenue, peu à peu, indépendante 
et en charge d’une fortune colossale grâce aux 
taxes de transit qu’elle perçoit sur chaque vais-
seau voyageant dans SysSol.
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Subvocaliser sub (sous en latin) + vocaliser
Vocaliser d’une voix non audible pour l’oreille hu-

maine grâce à un appareil porté près du larynx. 
Cet appareil, un subvocaliseur, est relié au phone-
cuff de l’utilisateur.

Sustenseur de suspenseur et de tenseur
Système permettant de soulever du sol un véhicule 

tel qu’ambajet, motojet, jetcar, etc.

SysSol sys(tème) + sol(aire)
Terme utilisé en astronomie pour désigner le système 

solaire. Ici, par extension, il désigne  aussi l’orga-
nisation des Planètes Unies du Système  Solaire

T

Technodroïde technicien + androïde
Androïde technicien (et non pas androïde technique)

W

Webjournal web + journal
Webradio web + radio (terme existant actuellement)

Radio du Web

Webreportage web + reportage
Reportage diffusé sur le web

Webtélé web + télévision (terme existant actuellement)
Télévision par les réseaux numériques principale-

ment Internet

Y

Yof youthful yacht
Yacht spatial. Cette contraction de youthful yacht 

vient du fait que les premiers yachts spatiaux à 
grande vitesse étaient principalement utilisés par 
la jeunesse de la très haute société.
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