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Édito

“Le temps brise et disperse la réalité,  
ce qui reste devient mythe et légende.”

— Nuto Revelli, Le Disparu de Marburg

L égende, c’est le titre d’un film de Ridley Scott à l’es-
thétisme enchanteur qui aura fait rêver plus d’un en-

fant, c’est également celui d’un roman de David Gemmell à 
jamais gravé dans ma mémoire, un mot qui sonne comme 
la promesse d’aventures exaltantes, un mot qui prend tout 
son sens lorsqu’on lit pour la première fois Le Seigneur des 
Anneaux, Le Magicien d’Oz ou L’histoire sans fin. Légende, 
c’est le symbole de mon rejet de la réalité, ce trou noir qui 
absorbe la lumière des soleils, névrose nos âmes avant de 
les engloutir. Mais Légende, c’est également ainsi que fut 
baptisée la dernière revue du Collectif Nouveau Monde, en-
tièrement dédiée aux littératures de l’Imaginaire. Vous dé-
couvrirez entre ses pages de nombreuses nouvelles illus-
trées, de merveilleux auteurs qui vous parleront d’eux et de 
leur monde, des conseils d’écriture et d’édition, des chro-
niques littéraires.
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Notre ambition est de vous divertir, vous prouver que les 
meilleurs auteurs ne se trouvent pas qu’en librairie, vous 
ouvrir les portes d’univers inexplorés qui n’attendent que 
vous. Nous désirons, plus que tout, participer à la démocra-
tisation des littératures de l’Imaginaire et à la mise en lu-
mière de talents exceptionnels. Nous sommes à l’aube d’une 
nouvelle histoire qui, nous l’espérons, vous enthousiasmera.

D’autre part, le 8e Tournoi des Nouvellistes ouvrira 
ses portes le 25 septembre prochain. 32 nouvelles SFFF 
(Science-fiction, Fantasy, Fantastique) s’affronteront au 
cours de matchs dont l’issue sera décidée par le public et un 
jury d’écrivains. Pour finir, dans peu de temps nous lance-
rons un appel à textes pour notre deuxième numéro qui sera 
dédié à la littérature Pulp et devrait voir le jour en 2022.

Voilà, je vous laisse à présent déambuler sur les sentiers 
de ce premier opus, bonne lecture à tous !

Aramis Mousquetayre

Rédacteur en chef

https://revuelegende.wordpress.com/2021/04/26/8e-tournoi-des-nouvellistes-liste-des-nouvelles-selectionnees/
https://revuelegende.wordpress.com/2021/02/20/revue-legende-numero-2-vous-reprendrez-bien-un-peu-de-pulp/
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https://ymagineres.wixsite.com/galerienouveaumonde/ymagineres
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Les auteurs sur le web

Nom de l'auteur Site(s)/Blog(s)/Facebook

Catherine Loiseau Site : https://catherine-loiseau.fr/

Twitter : https://twitter.com/
Sombrefeline

Facebook: https://www.facebook.
com/cat.loiseau

Instagram : https://www.instagram.
com/sombrefeline/

YouTube : https://www.
youtube.com/channel/
UC9nKyMuDqJI4CBEaloTALaw

Wattpad : https://www.wattpad.
com/user/sombrefeline

Fred Esterel NC

Pablo Behague https://chroniquesdelaloune.
wordpress.com/

Bernard Boltz NC

Florence Simonet NC

https://catherine-loiseau.fr/
https://twitter.com/Sombrefeline
https://twitter.com/Sombrefeline
https://www.facebook.com/cat.loiseau
https://www.facebook.com/cat.loiseau
https://www.instagram.com/sombrefeline/
https://www.instagram.com/sombrefeline/
ttps://www.youtube.com/channel/UC9nKyMuDqJI4CBEaloTALaw
ttps://www.youtube.com/channel/UC9nKyMuDqJI4CBEaloTALaw
ttps://www.youtube.com/channel/UC9nKyMuDqJI4CBEaloTALaw
https://www.wattpad.com/user/sombrefeline
https://www.wattpad.com/user/sombrefeline
https://chroniquesdelaloune.wordpress.com/
https://chroniquesdelaloune.wordpress.com/
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Les auteurs sur le web

Nom de l'auteur Site(s)/Blog(s)/Facebook

Nelly Kiint https://www.instagram.com/
nelly_kiint/

Quentin Foureau https://www.facebook.com/quentin.
foureau

Cédric Bessaies https://loutredeberyl.fr/auteur/
cedric-bessaies/

Gwenaëlle Joos NC

Alexandre Evrard NC

Julien Brethiot https://www.instagram.com/
jimlabrousse/

Romain Brock NC

Joan Sénéchal http://www.joansenechal.com/

Magali Bossi NC

Anthony Boulanger http://anthony-khellendros.
blogspot.com/

NC = Non communiqué

https://www.instagram.com/nelly_kiint/
https://www.instagram.com/nelly_kiint/
https://www.facebook.com/quentin.foureau
https://www.facebook.com/quentin.foureau
https://loutredeberyl.fr/auteur/cedric-bessaies/
https://loutredeberyl.fr/auteur/cedric-bessaies/
https://www.instagram.com/jimlabrousse/
https://www.instagram.com/jimlabrousse/
http://www.joansenechal.com/
http://anthony-khellendros.blogspot.com/
http://anthony-khellendros.blogspot.com/
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Crédits illustrations
• La Partie (de Fred Esterel) : photo de Hundankbar

h t t p s : / / p i x a b a y . c o m / f r / p h o t o s /
cartes-poker-casino-jeux-de-hasard-5604590/

• La Grande Guerre des Confins (de Magali Bossi) - par 
Daniel Kirsch

h t t p s : / / p i x a b a y . c o m / f r / p h o t o s /
spiralbuch-carnet-de-spirale-vieux-4339639/

• Perturbations et perturbés (d’Anthony Boulanger) : par 
Javier Rodriguez

h t t p s : / / p i x a b a y . c o m / f r / p h o t o s /
oracle-fille-photomontage-sorci%C3%A8re-2133976/

• Le plan de Gaëlle (de Pablo Behague) : par OpenClipart-
Vectors & Gitti Lohr (Lohrelei)

https://pixabay.com/fr/vectors/horloge-grand-
p%C3%A8re-pendule-temps-1294792/
https://pixabay.com/fr/vectors/%C5%93il-optique-
cils-iris-couvercle-1185148/

• Marina (de Florence Simonet) : par Intographics et Martin 
Schubert

h t t p s : / / p i x a b a y . c o m / f r / i l l u s t r a t i o n s /
la-glace-neige-femme-hiver-1518145/
h t t p s : / / p i x a b a y . c o m / f r / p h o t o s /
feu-de-camp-le-feu-la-flamme-1571263/

https://pixabay.com/fr/photos/cartes-poker-casino-jeux-de-hasard-5604590/
https://pixabay.com/fr/photos/cartes-poker-casino-jeux-de-hasard-5604590/
https://pixabay.com/fr/photos/spiralbuch-carnet-de-spirale-vieux-4339639/
https://pixabay.com/fr/photos/spiralbuch-carnet-de-spirale-vieux-4339639/
https://pixabay.com/fr/photos/oracle-fille-photomontage-sorci%C3%A8re-2133976/
https://pixabay.com/fr/photos/oracle-fille-photomontage-sorci%C3%A8re-2133976/
https://pixabay.com/fr/vectors/horloge-grand-p%C3%A8re-pendule-temps-1294792/
https://pixabay.com/fr/vectors/horloge-grand-p%C3%A8re-pendule-temps-1294792/
https://pixabay.com/fr/vectors/%C5%93il-optique-cils-iris-couvercle-1185148/
https://pixabay.com/fr/vectors/%C5%93il-optique-cils-iris-couvercle-1185148/
https://pixabay.com/fr/illustrations/la-glace-neige-femme-hiver-1518145/
https://pixabay.com/fr/illustrations/la-glace-neige-femme-hiver-1518145/
https://pixabay.com/fr/photos/feu-de-camp-le-feu-la-flamme-1571263/
https://pixabay.com/fr/photos/feu-de-camp-le-feu-la-flamme-1571263/


Crédits Illustrations

Et tout s’arrêta.. . 9

• Quoi qu’il arrive (de Bernard Boltz) : par Gerd Altmann
h t t p s : / / p i x a b a y . c o m / f r / i l l u s t r a t i o n s /
bouton-sur-%C3%A0-partir-de-ci-dessous-1280240/

• Zornhat (de Joan Sénéchal) : par Stefan Keller & Peter H 
(Tama66)

h t t p s : / / p i x a b a y . c o m / f r / p h o t o s /
fantaisie-couverture-du-livre-maison-2913953/
h t t p s : / / p i x a b a y . c o m / f r / p h o t o s /
villa-maison-sombre-ancienne-villa-3237114/

• Le Barbu (de Quentin Foureau) : par OpenClipart-Vectors 
& Sue Rickhuss (Artyangel)

h t t p s : / / p i x a b a y . c o m / f r / v e c t o r s /
col%C3%A8re-expression-dieu-le-barbu-151332/
h t t p s : / / p i x a b a y . c o m / f r / i l l u s t r a t i o n s /
dessin-art-blaireau-2647511/

• Les Tracœurs (d’Alexandre Evrard) : par Enrique Meseguer 
alias Darksouls

h t t p s : / / p i x a b a y . c o m / f r / p h o t o s /
fantaisie-sombre-gothique-femmes-4026568/

• L’éveil (de Gwenaëlle Joos) : par Free-Photos, Stefan 
Keller

h t t p s : / / p i x a b a y . c o m / f r / p h o t o s /
tunnel-couloir-corridor-hall-918948/
h t t p s : / / p i x a b a y . c o m / f r / p h o t o s /
intelligence-artificielle-portrait-5174066/

https://pixabay.com/fr/illustrations/bouton-sur-%C3%A0-partir-de-ci-dessous-1280240/
https://pixabay.com/fr/illustrations/bouton-sur-%C3%A0-partir-de-ci-dessous-1280240/
https://pixabay.com/fr/photos/fantaisie-couverture-du-livre-maison-2913953/
https://pixabay.com/fr/photos/fantaisie-couverture-du-livre-maison-2913953/
https://pixabay.com/fr/photos/villa-maison-sombre-ancienne-villa-3237114/
https://pixabay.com/fr/photos/villa-maison-sombre-ancienne-villa-3237114/
https://pixabay.com/fr/vectors/col%C3%A8re-expression-dieu-le-barbu-151332/
https://pixabay.com/fr/vectors/col%C3%A8re-expression-dieu-le-barbu-151332/
https://pixabay.com/fr/illustrations/dessin-art-blaireau-2647511/
https://pixabay.com/fr/illustrations/dessin-art-blaireau-2647511/
https://pixabay.com/fr/photos/fantaisie-sombre-gothique-femmes-4026568/
https://pixabay.com/fr/photos/fantaisie-sombre-gothique-femmes-4026568/
https://pixabay.com/fr/photos/tunnel-couloir-corridor-hall-918948/
https://pixabay.com/fr/photos/tunnel-couloir-corridor-hall-918948/
https://pixabay.com/fr/photos/intelligence-artificielle-portrait-5174066/
https://pixabay.com/fr/photos/intelligence-artificielle-portrait-5174066/


Légende – no 1 – septembre 2021

10 Légende – no 1  –  septembre 2021

h t t p s : / / c o m m o n s . w i k i m e d i a . o r g / w i k i /
File:Construction_tour_eiffel5.JPG?uselang=fr
Tour Eiffel : Montage de la deuxième plateforme 
(21 août 1888)
Image parue dans La tour de 300 mètres (1900), libre 
de droits.

• La Revanche des minuscules (de Julien Brethiot) : par 
Cesar Augusto Ramirez Vallejo (Traphitho)

h t t p s : / / p i x a b a y . c o m / f r / p h o t o s /
araign%C3%A9e-web-arachnide-2884460/
https://www.freepng.fr/png-p1fgyj/

• Le jour où j’ai déterré l’Avenir (de Nelly Kiint) : par Micha 
(PixxlTeufel)

h t t p s : / / p i x a b a y . c o m / f r / p h o t o s /
voyage-sunset-paysage-ciel-sable-3098815/

• La routine de l’apocalypse (de Catherine Loiseau) : par Ria 
Sopala (Pixundfertig) et Enrique Meseguer (Darksouls)

https://pixabay.com/fr/photos/angel-diable-heure-
de-fin-proph%C3%A9tie-4241932/
h t t p s : / / p i x a b a y . c o m / f r / p h o t o s /
apocalypse-angels-4420549/

• Le treizième monde (de Romain Brock) : par Colin Behrens 
(ColiN00B) et Garik Barseghyan (Insspirito)

h t t p s : / / p i x a b a y . c o m / f r / p h o t o s /
globe-terre-planet-main-donjon-907709/
https://pixabay.com/fr/illustrations/fractale-
r % C 3 % A 9 s u m % C 3 % A 9 - a r r i % C 3 % A 8 r e -
plan-1280081/

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Construction_tour_eiffel5.JPG?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Construction_tour_eiffel5.JPG?uselang=fr
https://pixabay.com/fr/photos/araign%C3%A9e-web-arachnide-2884460/
https://pixabay.com/fr/photos/araign%C3%A9e-web-arachnide-2884460/
https://www.freepng.fr/png-p1fgyj/
https://pixabay.com/fr/photos/voyage-sunset-paysage-ciel-sable-3098815/
https://pixabay.com/fr/photos/voyage-sunset-paysage-ciel-sable-3098815/
https://pixabay.com/fr/photos/angel-diable-heure-de-fin-proph%C3%A9tie-4241932/
https://pixabay.com/fr/photos/angel-diable-heure-de-fin-proph%C3%A9tie-4241932/
https://pixabay.com/fr/photos/apocalypse-angels-4420549/
https://pixabay.com/fr/photos/apocalypse-angels-4420549/
https://pixabay.com/fr/photos/globe-terre-planet-main-donjon-907709/
https://pixabay.com/fr/photos/globe-terre-planet-main-donjon-907709/
https://pixabay.com/fr/illustrations/fractale-r%C3%A9sum%C3%A9-arri%C3%A8re-plan-1280081/
https://pixabay.com/fr/illustrations/fractale-r%C3%A9sum%C3%A9-arri%C3%A8re-plan-1280081/
https://pixabay.com/fr/illustrations/fractale-r%C3%A9sum%C3%A9-arri%C3%A8re-plan-1280081/
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• L’enfant qui aimait les animaux (de Cédric Bessaies) : par 
Diapicard & Elena (Azazelok)

h t t p s : / / p i x a b a y . c o m / f r / p h o t o s /
renard-arctique-mammif%C3%A8res-fox-1170655/
h t t p s : / / p i x a b a y . c o m / f r / p h o t o s /
renard-b%C3%AAte-predator-rousse-2685471/

• Illustrations de l'article Écrire les Aventures de Robert 
(de Lise Syven) :
• macrovector / Freepik
• pch.vector / Freepik
• rawpixel.com / Freepik

http://www.freepik.com

• Logos Conseils d'écriture et Chronique : base illustration 
par macrovector / Freepik

http://www.freepik.com

• Couverture : illustration par Enrique Meseguer alias 
Darksouls

h t t p s : / / p i x a b a y . c o m / f r / p h o t o s /
temple-fantaisie-paysage-fantastique-4933682/

https://pixabay.com/fr/photos/renard-arctique-mammif%C3%A8res-fox-1170655/
https://pixabay.com/fr/photos/renard-arctique-mammif%C3%A8res-fox-1170655/
https://pixabay.com/fr/photos/renard-b%C3%AAte-predator-rousse-2685471/
https://pixabay.com/fr/photos/renard-b%C3%AAte-predator-rousse-2685471/
http://www.freepik.com
http://www.freepik.com
https://pixabay.com/fr/photos/temple-fantaisie-paysage-fantastique-4933682/
https://pixabay.com/fr/photos/temple-fantaisie-paysage-fantastique-4933682/
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« Et tout s’arrêta… »

La Partie
Fred esterel

C ’est une taverne. Une très vieille taverne. Probable-
ment la plus vieille taverne de l’univers. Outre son 

âge, une autre de ses particularités est de se déplacer en 
permanence entre l’espace et le temps. Très peu de per-
sonnes sont capables de s’y rendre, et encore moins y sont 
admises. Ce qui fait d’elle un club très privé, assurément le 
club le plus privé de l’univers. C’est dans l’arrière-salle de 
ce club que se réunissent les Joueurs.

À cette heure-ci, seulement deux Joueurs sont atta-
blés. Ils sont dans le clair-obscur poussiéreux de la pièce. 
Ils attendent.

— On s’échauffe ? demande Guerre.

Guerre pose la question calmement. Sur le ton de la 
conversation. Mais même ainsi, cette simple question 
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ressemble à une provocation. Presque une insulte. Car 
Guerre, comme chacun des Joueurs, fait plus que porter son 
nom. Il est son nom.

Religion lui répond sereinement :

— Pourquoi pas, mon ami ? Pourquoi pas ?

Religion réajuste sa capuche. Il est vêtu d’une simple 
robe de bure. Tout dans sa posture et sa tenue reflète l’hu-
milité et la bonté. Face à lui, Guerre ne semble que fureur 
et colère. Mais pas que, car aujourd’hui Guerre a pris l’ap-
parence d’Attila ; et dans ses yeux se lisent l’intelligence et 
le calcul.

— Alors, va pour une petite partie de chauffe en atten-
dant les autres.

— Mais sans enjeu, mon ami. Sans enjeu.

— Un peu quand même, sinon ça n’a pas d’intérêt.

— Soit, juste un peu, sourit Religion.

Il passe une main au-dessus de la table, dévoilant des 
doigts boudinés ornés de pierres précieuses. Les pierres 
scintillent et la table s’illumine.

— Où voulez-vous jouer, mon ami ?

— Peu importe, je pourrais conquérir tout le multivers 
ce soir.

— Alors laissons faire le hasard.

La table devient l’espace. Une multitude d’étoiles envahit 
la pièce. La pièce devient univers. Un univers qui commence 
à se modifier, à tournoyer, jusqu’à ce qu’apparaissent une 
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voie lactée, puis un système solaire. Un système à neuf 
planètes. La table zoome. La troisième planète apparaît en 
gros plan. Une gigantesque boule bleue qui tourne lente-
ment dans le vide.

Guerre et Religion échangent un regard. Guerre opine. 
Religion effectue une ultime passe de ses doigts fortunés et 
le globe terrestre s’incruste sur la table. Il devient planis-
phère et ainsi plateau de jeu. Mais en y regardant de plus 
près, on constate que les masses nuageuses se déplacent 
lentement au-dessus des océans et des terres émergées. On 
comprend alors que le planisphère n’est pas qu’un simple 
planisphère, mais bien plus que cela.

De son côté, Guerre sort cinq dés et un jeu de cartes. 
Posés sur la table, les dés dévoilent leurs formes instables. 
Comprenez que ces dés protéiformes évoluent à chaque se-
conde, leur nombre de faces changeant à chaque instant. At-
tila mélange les cartes. Elles ressemblent à un tarot médié-
val, un tarot dont les arcanes posséderaient une vie propre. 
Il tire une carte puis tend le paquet à son adversaire :

— Une carte, l’abbé ?

— Volontiers mon ami, volontiers.

Il prend une carte au hasard, la regarde et sourit. Guerre 
lance les dés, analyse le résultat et crache d’un air mauvais :

— Le tour de chauffe se passera au début de l’humanité.

— Certes, mais le début de l’humanité de mon point de 
vue, déclare l’homme en robe de bure.

Il pose sa carte sur le planisphère.
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— Je mise une âme, mon ami, un petit enjeu, souvenez-vous.

Sur la carte : un homme seul. Son nom : Abel. Un écran de 
fumée envahit le plateau de jeu, puis l’homme de la carte ap-
paraît dans un champ. Il laboure. Sous le soleil, lentement, 
sillon après sillon, il pousse le soc d’une lourde charrue.

— Il doit se sentir bien seul, votre fermier, je mise d’un, 
grince Guerre en posant sa carte.

Là encore, un homme seul. Son nom : Caïn. Dans sa main 
droite une massue et dans son regard des envies de meurtre. 
Il s’avance vers le laboureur et le tue d’un coup rageur.

Au-dessus de la table, Religion se tourne vers le visage 
triomphant de son rival.

— Pas très fair-play, ça, mon ami.

— Et alors, j’apporte la guerre, même entre frères.

— Quelle alternative me reste-t-il, je ne vais tout de 
même pas faire tapis ?

Avant que le Hun ne puisse répondre, la porte de la ta-
verne s’ouvre lourdement sur deux nouveaux arrivants. Ils 
se dirigent vers la table du Jeu, entrant ainsi dans la lu-
mière poussiéreuse.

Le premier arrivant est une arrivante. Une arrivante 
d’une grande maigreur, squelettique. D’une telle maigreur 
qu’à chacun de ses pas, la peau sèche tendue entre ses os 
menace de se déchirer. Car voici Famine, qui se nourrit de 
la faim ; quelques rares cheveux blonds ornent son crâne 
tandis que son sourire rachitique dévoile l’absence de nom-
breuses dents. Et malgré tout, elle reste attirante, comme 
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un top model qui rendrait l’anorexie séduisante. Elle est sui-
vie de près par Maladie. Il camoufle son visage derrière un 
châle sale et rapiécé. Mais ce châle a pour seul effet de faire 
ressortir les plaies et les tissus nécrosés qui composent sa 
trogne. Une odeur méphitique le précède tandis qu’il traîne 
son pied droit dans un boitement saccadé. Peste bubonique, 
variole et autre lèpre habillent son corps, comme autant de 
vêtements en décomposition. D’ailleurs, en s’asseyant à la 
table, il abandonne un orteil sur le sol.

— Vous avez commencé sans nous ? chevrote Maladie, 
dans une haleine malsaine.

— Pensez-vous, mon ami. Juste un petit tour pour s’amu-
ser. Une seule petite âme en jeu. Et encore, Guerre ne m’a 
laissé aucune chance.

— Alors tout le monde est là ? demande la blonde d’une 
voix affamée.

— Pollution a prévenu qu’il sera en retard et Profit ne sait 
pas s’il pourra venir.

— Alors on commence ?

— On commence !

Religion réinitialise le planisphère tandis que Guerre mé-
lange les cartes avant de les distribuer. Famine de son côté 
s’empare des dés et propose :

— Époque moderne ?

— Époque moderne, acquiescent ses compagnons.

Elle lance les dés protéiformes et libère un sourire édenté :



 Sommaire La Partie - Fred Esterel

22 Légende – no 1  –  septembre 2021

— Ah ah, l’Europe en 1314 ! Je lance de cent mille âmes.

Elle pose une carte. Un écran de fumée envahit le plateau 
de jeu. Puis des champs apparaissent.

Des champs à perte de vue. Mais des champs dévastés 
par la sécheresse, une sécheresse suivie par des pluies su-
rabondantes. L’Italie, la France et l’Angleterre se meurent, 
dévastées par la faim. Des hordes de miséreux mendient 
dans les rues des grandes villes, les affamés pour survivre 
se nourrissent de chiens, de rats, parfois même de viande 
humaine. Les gens meurent par milliers.

Une pile de jetons, comme des jetons de poker, appa-
raissent devant Famine.

— À moi, grogne Guerre.

Il lance les dés, pose une carte et annonce :

— Toujours l’Europe, 1337, une bonne petite guerre, et 
celle-là, y’en aura au moins pour cent ans. Je mise deux 
cent mille âmes !

L’écran de fumée dévoile un champ de bataille, ce-
lui d’Azincourt.

D’un côté la chevalerie française, de l’autre les archers 
anglais. Les chevaliers juchés sur leurs lourds destriers sont 
impressionnants, ils savent qu’ils ne peuvent pas perdre. 
Au petit matin, ils lancent la charge. Mais il a plu toute la 
nuit et le sol est boueux, tellement boueux que la charge 
se brise d’elle-même. Les archers anglais abrités derrière 
des rangées de pieux n’ont plus qu’à finir le travail. Les che-
valiers qui survivent aux pluies de flèches se retrouvent 
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immobilisés sur le dos, tortues de métal offertes en sacri-
fice aux lames anglaises. C’est une véritable hécatombe. 
Les râles des vaincus montent vers le ciel. Le ciel d’où ob-
servent les Joueurs qui se délectent.

Les jetons s’accumulent devant Guerre.

— Bien joué, suppure Maladie en lançant les dés. On reste 
en Europe, au xive siècle. Et puisque vous m’avez préparé le 
terrain, je mise vingt-cinq millions d’âmes.

Tandis que ses rivaux lâchent un sifflement admiratif, 
l’écran de fumée s’ouvre sur le port de Marseille en dé-
cembre 1347.

Fort de ses trois mâts, un lourd navire génois entre dans 
le port. À son bord, la peste noire que les Mongols ont impor-
tée d’Asie. Dès l’ouverture des cales, la malepeste envahit 
le vieux port. En quelques jours, elle atteint les faubourgs. 
Les morts se comptent par centaines, puis par milliers. Sur 
la table, le temps passe en accéléré, montrant l’avancée 
inexorable de la maladie. En moins d’un mois, l’épidémie 
est arrivée à Aix-en-Provence, en juin elle est à Toulouse, 
en août, elle est à Paris et en décembre à Metz. Et de là, elle 
envahit l’Europe. Plus de vingt-cinq millions de morts.

Les Joueurs applaudissent. Une petite montagne de je-
tons récompense le gagnant.

— À moi, mes amis, à moi, déclare Religion, sentencieux.

Il lance les dés et abat une carte.
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— J’aime bien cette partie du monde. Mes amis, je vous 
propose l’an de grâce 1572. Le 24 août. Et je mise vingt-
cinq mille âmes. Pour commencer.

L’écran de fumée se dissipe, laissant apparaître Paris. Le 
jour de la Saint-Barthélemy.

Le sang coule à flots et la confusion est totale. Par di-
zaines, des hommes armés pénètrent dans les maisons pour 
en sortir de force leurs habitants, quand ils ne les défe-
nestrent pas purement et simplement. Meurtres et pillages 
sont légion. Une fois de plus, le temps s’accélère et le champ 
de vision s’amplifie, permettant de voir que partout sur le 
territoire se répète la même scène, La Rochelle, Toulouse… 
Voici le début de la quatrième guerre de Religion.

— Ah Religion, que ne ferait-on pas en ton nom ? grince 
Guerre. Parfois j’ai l’impression que tu me voles mon tra-
vail. Rien que ce nom, « Guerre de religion », tu abuses, ne 
trouves-tu pas ?

— Et comment veux-tu que je les appelle ? Les croisades ?

Cette répartie déclenche le rire des autres Joueurs. 
Joueurs devant lesquels s’accumulent les âmes.

— Bon, c’est à qui de jouer ? s’enquiert Maladie en per-
dant un doigt léprosé sur la table.

— C’est à moi, répond l’affamée en s’emparant des dés.

La partie reprend. Au rythme des dés, la table dévoile tour 
à tour une épidémie de variole (cinq millions d’âmes pour 
Maladie), le massacre des Amérindiens (quatorze millions 



La Partie - Nouvelle Sommaire 

Et tout s’arrêta.. . 25

d’âmes partagées par Religion, Maladie et Guerre), les 
guerres napoléoniennes (cinq millions d’âmes pour Attila), 
la famine en Irlande (un million d’âmes pour Famine), le 
génocide arménien (un million d’âmes que tous les Joueurs 
se partagent), la Première Guerre mondiale (quinze millions 
d’âmes pour le Hun), la grippe espagnole (cinquante mil-
lions d’âmes pour le lépreux), la grande famine soviétique 
(cinq millions d’âmes pour la blonde édentée), la Seconde 
Guerre mondiale (soixante millions d’âmes).

Les piles d’âmes s’entassent autour des protagonistes. 
Maladie a allumé un cigare, Famine mâchouille une touffe 
de ses maigres cheveux, Guerre a posé sa hache sur le re-
bord de la table et Religion compte ses gains. C’est alors 
que la porte de la taverne s’ouvre de nouveau, laissant pas-
ser un nouvel invité. Pollution fait son entrée. Une entrée 
remarquée, le nouveau venu porte des lunettes de soleil 
et un costume gris. Lunettes et costume sont constellés de 
taches de gras, une odeur de gaz de schiste le précède. Non-
chalamment, il se dirige vers la table, chacun de ses pas 
laissant une large trace de mazout sur le sol.

— Excusez mon retard, les gars, dit-il en dégoulinant sur 
son siège, telle une nappe de pétrole sur un rocher. Au fait, 
Profit ne pourra pas venir. Il m’a demandé de le représenter.

Il sort de sa poche une petite boîte métallique, la secoue 
dans un bruit de maracas, puis propose, la tendant d’une 
main suintante :

— Un cachou ?
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Les autres Joueurs se jettent des regards entendus 
et refusent.

— Vraiment pas ? Tant pis, lâche Pollution en rotant. Bon, 
c’est à qui ?

— C’est à vous mon ami, si vous le souhaitez, propose Re-
ligion en finissant d’empiler ses jetons d’âmes.

Guerre redistribue les cartes en incluant le nouveau venu, 
ce qui ne l’empêche pas de maugréer qu’on arrive à l’heure 
pour la bataille et qu’après l’heure, c’est plus l’heure.

— Où en est-on dans le développement industriel ? de-
mande le Joueur en observant le planisphère par-dessus 
ses lunettes de soleil. On en est là ! C’est bon ça.

Désinvolte, il lance les dés et pose une carte souil-
lée d’empreintes.

— Et c’est parti pour Obninsk en 1954 !

Le nuage de fumée se dissipe, mais pas totalement. Car il 
dévoile la première centrale atomique du monde. La centrale 
d’Obninsk. Son réacteur de cinq Mégawatts est une vraie 
révolution. Fiers de leur invention, les Russes l’appellent 
« Atome pacifique ». Elle permet de chauffer et d’éclairer 
toute la région. Le temps s’accélère, le champ de vision 
s’amplifie, montrant des centrales qui poussent comme des 
champignons partout dans le monde. Une maigre récolte de 
jetons, résultat de la mort de quelques ouvriers, apparaît 
devant Pollution.

— C’est tout ? ricane Guerre, ça valait le coup d’arriver 
en retard.
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— Patience mon gars, patience, sourit l’homme au com-
plet sale.

Les coups s’enchaînent de nouveau et le temps terrestre 
s’écoule au rythme des jets de dés ; petit à petit la configu-
ration du jeu évolue. Guerre continue de gagner des âmes 
en allumant des conflits à travers le monde, mais les piles 
ne sont plus aussi importantes. Il n’arrive plus à rallumer la 
flamme des grandes guerres mondiales. Religion s’essaye à 
une nouvelle stratégie, il invente le terrorisme. Les atten-
tats ont certes un grand impact sur les hommes, mais rap-
portent tout de même moins d’âmes qu’une bonne grosse 
croisade. Famine aussi semble en baisse de forme. Doréna-
vant elle se concentre sur l’Afrique et l’Asie. Elle réussit de 
très beaux coups en Chine en 1967 (quinze millions d’âmes) 
et en Éthiopie en 1984 (un million), malgré tout, les gains 
sont moins importants qu’avant et on sent que le cœur n’y 
est plus.

Par contre Maladie, elle, ne perd pas son temps. Certes 
l’époque des grandes épidémies de peste est révolue, mais 
elle essaye de nouvelles recettes, comme la grippe de Hong 
Kong en 1970, appelée H3N2 (deux millions d’âmes) par 
exemple ; ou bien dès 1983, le VIH (trente-neuf millions 
d’âmes). Bref les affaires de Maladie marchent bien et elle 
entasse une montagne de jetons.

Un autre qui enchaîne les réussites, c’est Pollution. Ses 
gains, bien minces au début, ne font qu’augmenter, et de 
façon exponentielle. Ses coups qui paraissaient bien ano-
dins au début se montrent diablement efficaces. Ainsi l’ex-
ploitation du charbon, du pétrole, du gaz de schiste, mais 
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aussi des pesticides et des OGM fait de vrais petits miracles. 
Comme par magie les jetons s’amoncellent devant le Joueur.

C’est lorsque le compteur temporel affiche 2027 que 
Guerre déclare :

— Ce coup-ci les gars, c’est pour moi. Je vais vous sortir 
un petit conflit nucléaire de derrière les fagots, vous m’en 
direz des nouvelles. Ça tente quelqu’un ?

Les quatre autres échangent des regards de joueurs 
de poker.

— Sans moi, déclare Famine, je suis vidée.

— Sans moi, répond Religion en empochant ses gains.

— Je suis, chevrote Maladie, il me reste un petit H5N7, 
vous allez adorer.

— J’en suis mon gars, bave Pollution, j’ai la baraka ce soir 
et avec un bilan carbone pareil, je peux pas perdre.

Les trois derniers Joueurs s’observent longuement, la 
tension est palpable. Guerre tripote sa hache, Maladie perd 
un ongle tandis que Pollution suçote un cachou. Après un 
long et pesant silence, ensemble et au même moment, les 
trois Calamités se lèvent, poussent leurs montagnes de je-
tons au centre de la table, et, toujours dans un ensemble 
parfait, assènent :

— Tapis !

L’écran de fumée apparaît… Pour ne plus jamais 
se dissiper.
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Fred Esterel se présente…

J ’écris des histoires pour les gens. Parfois elles sont 
courtes, parfois elles sont longues, parfois elles sont 

drôles, parfois elles font peur. Et parfois elles sont publiées et 
ça me fait plaisir, parce que j’écris des histoires pour les gens.

J’ai à mon actif un roman pour de rire sur la paternité, 
intitulé Pompes funèbres et couches culottes, un recueil de 
nouvelles sur le même thème, Moi je voulais un labrador ou 
pourquoi il ne faut pas faire d’enfant. 

Plus récemment, un roman de fantasy humoristique, Coyoth 
ou l’histoire d’un démon, qui raconte les aventures d’un dé-
mon de seconde zone qui change l’histoire du monde.

Également quelques nouvelles parues chez divers éditeurs.

Vous pouvez retrouver l’ensemble sur ma page Amazon.

https://www.amazon.fr/Fred-Esterel/e/B07SGK6XDB
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Portrait chinois de  
Fred Esterel

Si j’étais…

Un roman : Le Parfum

Un écrivain : Terry Pratchett

Un héros / une héroïne de littérature : Don Quichotte

Un personnage de bande dessinée : Corto Maltese

Un personnage de dessin animé : Bip Bip

Un film : Les tontons flingueurs

Un acteur français : Alain Chabat

Une actrice française : Valérie Lemercier

Un acteur étranger : Bill Murray

Une actrice étrangère : Sigourney Weaver

Un réalisateur : Steven Spielberg

Un genre cinématographique : Fantastique

Un chanteur : James Brown

Une chanteuse : Nina Simone

Un groupe : Led Zeppelin

Une chanson : Bohemian rapsody
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Un compositeur / un musicien : Ray Charles

Un genre musical : Soul

Une série TV : Doctor Who

Un monument célèbre : Stonehenge

Un peintre : Modigliani

Une peinture : Le radeau de la méduse

Un personnage mythologique : La méduse

Un conte ou une légende : Les mille et une nuits

Une grande découverte : La roue

Un événement : L’invention de la roue

Un homme célèbre : Elon Musk

Une femme célèbre : Simone Veil

Un métier : Écrivain

Un moyen de communication : La télépathie

Un continent : L’Océanie

Une race : Humaine

Une couleur de cheveux : Bleue

Une couleur d’yeux : Châtain

Un pays : Le pays imaginaire

Une ville française : Nouillorc (77)

Une ville étrangère : Ankh Morpork

Une région : Cornouaille
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Une mer ou un océan : L’Océan Indien

Une île : Déserte

Une rivière ou un fleuve : Tranquille

Une planète : des singes

Une constellation ou une étoile : Proxima du centaure

Une saison : La saison des amours

Un mois de l’année : Mai

Un jour de la semaine : Vendredi 

Un moment de la journée : Maintenant

Un signe astral : Licorne

Une époque : Le futur

Un des quatre éléments : L’air de rien

Un jour de fête ou un jour férié : Noël

Un saint du calendrier : Jean Eude

Une couleur : Bleu

Une forme : Ovale

Un son ou un bruit : Bzit

Une odeur : Barbe à papa

Un parfum : Barbe à papa

Un aliment : Barbe à papa

Une épice : Barbe à….bah non, ça marche pas.

Un fruit : Non plus
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Un légume : Encore moins

Une boisson : Alcoolisée

Une recette de cuisine : Œufs, sucre, colorant pour faire 
de la Barbe à papa

Un dessert : Barbe à papa

Une texture ou une matière : Barbe à papa

Une partie du corps humain : Barbe tout court

Un moyen de transport : le rêve

Un loisir : Dormir

Un jeu de société : Cluedo

Un sport : Dormir

Un athlète : Morphée

Une matière scolaire : La récré

Une langue étrangère : L’anglais

Un magazine ou un journal : Fluide Glacial

Un magasin : de musique

Un instrument de musique : Piano

Un style d’habitation : Roulotte

Un meuble : Le lit

Un objet : Un oreiller

Un animal : Chat

Un arbre : Un pommier



Fred Esterel se présente…

34 Légende – no 1  –  septembre 2021

 Sommaire

Une fleur : Marguerite

Un vêtement : Pyjama

Un accessoire vestimentaire : Nœud papillon

Une paire de chaussures : Bottes des 7 lieux

Un style de sac : à malice

Un bijou : Mon précieux

Une pierre précieuse : Une pierre d’infinité

Un prénom masculin : Julie

Un prénom féminin : Patrick

Un nom de rue : Boulevard

Un sentiment : Le plaisir

Un trait de caractère : La fainéantise

Un don de la nature : La fainéantise

Un des sept péchés capitaux : La fainéantise

Une qualité : La fainéantise

Un défaut : l’hyperactivité

Un souvenir : Son sourire

Un porte-bonheur : Une patte de lapin à quatre feuilles

Un proverbe ou une devise : Ne jamais

Un mot d’argot : Pioncer

Le mot de la fin : Bonne nuit



https://sd-5b.archive-host.com/membres/up/1e6996171eefe8fadd6254fa03dcbdfecbd74a97/YS_integrale_definitive_v3.pdf
https://ymagineres.wixsite.com/galerienouveaumonde/ymagineres
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Pourquoi ne pas  
commencer par une trilogie

lise syven

Extrait de 

Les Aventures de Robert 2017 – Techniques pour l’écriture

N ombre de jeunes écrivains en herbe commencent par la 
rédaction d’une trilogie, voire d’une multilogie, c’est-à-

dire une histoire étalée sur plusieurs tomes.

Personnellement, je ne fais pas exception. J’ai bel et bien 
commencé par une trilogie, j’en ai quasiment écrit les deux 
tiers, bref il ne me manque plus qu’un tome. Sauf que les deux 
premiers sont illisibles, mis à part les six premiers chapitres 
que j’ai retravaillés dans la douleur pendant un an et demi 
avant d’attaquer l’écriture d’un one-shot (une histoire en un 
seul roman).

Si vous débutez dans l’écriture et que vous pondez vite fait 
un pavé, il y a des chances que la phase de correction s’étale 
sur des mois, voire des années avant que ce soit potable. C’est 
fatigant pour le mental de recommencer sans cesse le même 

http://lisesyven.com/romans/les-aventures-de-robert-2017/
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roman, tout en sachant que d’autres tomes sont à suivre. Il y 
aura des phases de correction, puis des phases de réécriture 
qui se succèderont à mesure que votre style s’affirmera.

Parmi les écueils les moins visibles, le scénario constitue lui 
aussi un danger. Le fait de fonctionner en tomes permet pas 
mal de digressions, avec notamment le traitement plus appro-
fondi de personnages secondaires. Cela offre une plus grande 
liberté, pleine de tentations et de raisons de vous disperser. 
Mais plus vous vous dispersez, plus il est compliqué de raccro-
cher les wagons et de se rapprocher du véritable point final.

Il existe aussi un écueil dans lequel il est tentant de foncer : 
la rétention d’information. Il faut délayer les réponses de l’in-
trigue au fur et à mesure que vous progressez dans l’histoire. 
On ne peut pas tout révéler dans la deuxième ou la dernière 
partie, ou plonger dans la facilité en se promettant de traiter 
tel ou tel point plus tard.

Non, la multilogie n’est pas un sport facile. Tous ceux qui s’y 
essaient vous le diront. Il faut plus de ténacité et de volonté que 
pour n’importe quel autre texte. En règle générale, le one-shot 
(l’histoire en un seul volume) est un projet plus raisonnable. Il 
propose un objectif atteignable, et surtout, il recèle suffisam-
ment de difficultés pour se tester. Il faut y aller doucement. Qui 
irait tenter le record du saut à la perche à son premier essai ?

Arriver au bout d’un seul roman ou d’une novella, finaliser 
son texte, constitue une première victoire qui encourage plus 
que ce qu’on peut croire. En conclusion de cette section, n’y 
voyez qu’un avertissement si vous caressez le projet d’une 
trilogie, et ma solidarité si vous êtes en plein dedans.
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La Revanche  
des minuscules

Julien Brethiot

Un bruissement d’ailes.

La libellule me frôle le visage et je réprime un sursaut. 
L’insecte voltige dans les airs non loin sans que je la quitte 
des yeux. Dans la pénombre du sous-bois, ses écailles 
translucides brillent sous les rares rayons solaires qui 
percent la canopée quarante mètres plus haut. En d’autres 
temps, j’aurais sans doute apprécié son ballet élégant tout 
autant que son vrombissement à faire grésiller les tympans, 
mais pas cette fois-ci. Dans mon dos, mon père s’est immo-
bilisé. Le pagne tressé tremble légèrement alors qu’il re-
tient son souffle. Ses doigts noueux tiennent fébrilement la 
sarbacane. Un autre bruissement d’ailes nous arrive brus-
quement de par delà les grands arbres et fait trembler la 
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jungle tout entière. Un bruit de pales et de rotors, mons-
trueuse libellule de métal qui passe au-dessus de nos têtes. 
Un hélicoptère.

Tout a commencé avec cette caverne, en Pologne.

Je m’en souviens comme si c’était hier. Alors installé dans 
mon canapé à Cayenne, j’avais monté le son du poste pour 
mieux écouter les quelques bribes d’informations sur cette 
« découverte unique en son genre » décrite par le journa-
liste vedette de la chaîne. Des mots qui ne prendraient vrai-
ment sens que bien après, quand il serait trop tard. J’avais 
alors sûrement été l’un des seuls à tendre l’oreille pour dé-
couvrir l’histoire de cette grotte pas comme les autres.

Des ingénieurs l’avaient mise à jour en cherchant un site 
adéquat pour une centrale hydroélectrique installée en pro-
fondeur sous la montagne. À grands coups de foreuse indus-
trielle, ils avaient éventré la roche jusqu’à tomber sur cette 
cavité, au plus profond d’un boyau rocheux. Les hommes et 
femmes en charge des machines l’ignoraient, mais ils ve-
naient de mettre à jour ce que l’on nommerait ensuite la 
boîte de Pandore. Ils l’avaient entrouverte, et les maux qui 
s’en échapperaient allaient tous nous condamner.

Les géologues polonais décrivirent l’endroit comme « ex-
ceptionnel » sur les chaînes locales, des semaines avant que 
l’information n’inonde les écrans du monde entier au milieu 
d’autres nouvelles plus alléchantes pour le public. Une fois 
les engins de chantier repartis chercher un autre site plus 
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prometteur, le gouvernement autorisa des scientifiques à 
analyser le site avant de le sceller. Quelques mesures mi-
nimes furent prises pour garder le lieu le plus isolé possible 
de l’atmosphère extérieure, mais c’était insuffisant. On ne 
pourrait blâmer les officiels : ils n’auraient pas pu prévoir 
l’ampleur de leur erreur. Pas plus qu’ils n’auraient pu rete-
nir les quelques chercheurs trop excités à l’idée d’explorer 
ce lieu. Un réseau souterrain de cavernes emplies de gaz 
soufrés et de mares assez acides pour dissoudre la chair, 
s’étendant sur des kilomètres. Les vapeurs mortelles ron-
geaient le caoutchouc des masques militaires et brûlaient 
les combinaisons spécialisées. Un enfer toxique où la vie 
n’aurait pas dû être possible... et pourtant.

Dès leurs premiers pas dans la « brzuch diabla1 », les 
scientifiques tombèrent nez à nez avec les habitants des 
lieux. Ils étaient partout, grouillant sur les murs, dans les 
flaques, voletant dans le noir total. Des insectes et arach-
nides. Des bestioles, toutes pâles et aveugles, dérangées 
dans l’intimité de leur antre. L’excitation des biologistes 
était incomparable : il y avait là tout un écosystème de 
prédateurs et proies qui s’entredévoraient dans l’obscu-
rité depuis des millénaires. Les premières études démon-
trèrent que le réseau s’était probablement coupé de l’exté-
rieur une bonne centaine de millions d’années auparavant 
et qu’il était si hermétique que même la percolation d’eaux 
de pluie radioactive de Tchernobyl ne s’y faisait pas sentir. 
Un monde perdu cavernicole, que personne n’aurait jamais 
dû déterrer.

1  « Ventre du diable »
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La faune de cet écosystème hors du commun était aussi 
variée qu’improbable. Certaines espèces étaient facile-
ment identifiables car proches de celles que nous connais-
sions, là où d’autres étaient totalement différentes, ayant 
continué de suivre les lois d’une évolution aussi déviante 
que leur milieu de vie. Quand un des chercheurs, Sebas-
tian Komilov, se fit piquer à travers la combinaison par ce 
qu’il décrivit comme « un croisement entre un cobra et une 
scolopendre », les investigations scientifiques cessèrent 
brusquement. Le malheureux décéda quelques jours plus 
tard dans un hôpital de Cracovie, emporté par ce que le gou-
vernement qualifierait de simple « fièvre hémorragique » 
avant d’enterrer l’affaire. L’Histoire retiendrait le nom de 
Komilov comme étant le premier à avoir succombé à ce que 
l’on nommerait le « mal de la brzuch diabla ». Et à l’époque, 
nous vivions dans l’ignorance. Dans l’insouciance. La réalité 
ne tarderait pas à nous rattraper.

L’affaire de la caverne polonaise ne fit pas de vagues à 
l’échelle internationale en dehors des milieux scientifiques 
spécialisés. Le manque d’informations sur le sujet et la vo-
lonté de ne pas reconduire d’expéditions sur place contribua 
rapidement à faire disparaître l’histoire des esprits. C’est 
aussi pour cela que je fus surpris de recevoir un courriel d’un 
certain Willem Gretcher, un collègue allemand, quelques 
mois plus tard. Nous nous étions rencontrés lors d’un col-
loque sur les arthropodes au Muséum National d’Histoire 
Naturelle à Paris quelques années plus tôt et avions conti-
nué d’échanger sur nos découvertes respectives, sans faire 
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plus ample connaissance. Le fait que je travaille sur des es-
pèces tropicales de ma Guyane natale avait sans doute ai-
guisé son intérêt, mais je n’escomptais pas le voir partager 
avec moi une trouvaille aussi importante que celle qu’il me 
présentait en vidéo dans son mail.

Je me souviens n’avoir pas cillé tout du long de l’enregis-
trement de deux minutes trente-cinq secondes, ébahi par ce 
que j’avais sous les yeux. Cela ressemblait à un crabe livide, 
dépourvu d’yeux et dont la silhouette élancée rappelait ses 
origines arachnéennes. La créature griffait furieusement le 
bocal de verre à la recherche d’une sortie et je me surpre-
nais à découvrir qu’elle devait bien faire la taille d’une tête 
humaine. Peut-être même plus.

Je sauvegardai le fichier et envoyai un email à mon col-
lègue qui me répondit dans les dix minutes, malgré le déca-
lage horaire lui étant clairement défavorable. Rapidement, 
notre échange textuel se transforma en un appel et au bout 
d’une demi-heure, il me révéla la provenance de la créature 
presque translucide. Polonaise, bien entendu.

Oh, elle ne venait pas de la caverne directement, non. 
Un promeneur l’avait trouvée à six kilomètres, dans la forêt 
bordant le site, alors qu’il cherchait des champignons. Le 
pauvre bougre avait sûrement eu la peur de sa vie, mais 
j’appris qu’il avait trouvé l’animal à moitié mort. Sans doute 
s’était-il échappé de la grotte malgré le protocole de sécu-
rité mis en place, et avait dépéri loin de son biome anoxique. 
Notre amateur de cueillette champêtre avait vite fait le lien 
entre la bestiole et la grotte et le soir même il la mettait en 
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vente sur un site en ligne illégal réputé auprès des ache-
teurs d’espèces originales. Les Allemands et leur réseau de 
surveillance CITES2 avait réagi immédiatement, récupéré 
le spécimen à grand renfort d’opérations de police euro-
péenne, et mon collègue était celui à qui avait échu la lourde 
tâche de l’étudier. Les arachnides n’étant pas sa spécialité, 
il s’était tourné vers moi et mes publications sur les my-
gales amazoniennes. Je dus lui promettre de ne rien publier 
ou raconter sur le sujet, ce que j’acceptai avec la garantie 
d’être cité dans les articles à venir. Willem m’expliqua ra-
pidement ce qu’il considérait comme étant l’un des secrets 
de l’écosystème de la brzuch diabla. En absence quasi to-
tale d’oxygène, les créatures de la caverne ne survivaient 
que grâce à une étrange symbiose avec des organismes fon-
giques dont les origines remontaient à des époques où les 
dinosaures n’étaient pas encore apparus. Ces champignons 
microscopiques faisaient pour ainsi dire partie de l’ADN de 
ces créatures blafardes, maximisant la captation de l’oxy-
gène présent en quantités minimales. Ils transformaient les 
éléments toxiques dans l’air en sources nutritives et accé-
léraient le rythme de vie des bestioles, à des degrés à peine 
imaginables. Gretcher dut me le répéter plusieurs fois, mais 
la créature arachnoïde que j’avais vue n’avait que quelques 
jours. Une semaine tout au plus. Elle avait grossi exponen-
tiellement et était déjà prête à se reproduire, par un étrange 
procédé d’autofécondation. Sans difficulté, on pouvait voir 
les œufs grouillant dans la poche abdominale. Des dizaines 
de petites araignées pâles, tremblantes et prêtes à naître.

2  Commerce international des espèces sauvages.
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 Je me pinçai pour être sûr de ne pas m’être endormi de-
vant mon écran. Cela semblait impossible et pourtant cette 
horreur semblait disposer de l’attirail idéal pour survivre à 
tout, même dans les milieux les plus extrêmes.

Je ne raccrochai qu’une fois trop fatigué pour poursuivre 
l’échange, après six bonnes heures de dialogue effréné. Mes 
yeux me brûlaient d’avoir trop observé les vidéos filmées 
par Willem me détaillant l’animal. Une fois installé dans mon 
lit et malgré l’épuisement, je ne pus lutter contre l’idée que 
ces choses allaient se répandre. Je l’ignorais, mais c’était 
déjà le cas.

La semaine qui suivit semblait résolue à m’empêcher 
de penser à autre chose qu’aux engeances nées des tré-
fonds de la grotte polonaise. Les rares rapports non cen-
surés laissaient imaginer des êtres bien plus étranges que 
le crabe à huit pattes de Willem : autant de monstres qui 
finiraient bien un jour par faire surface. La nouvelle d’un 
séisme en Ukraine ressenti à plusieurs centaines de kilo-
mètres ne m’apparut pas capitale sur le moment, mais elle 
suffit à transformer en une nuit une bonne partie de forums 
européens en hauts lieux conspirationnistes. La présence 
subite de militaires armés jusqu’aux dents traitant les bois 
à grands coups d’herbicides et l’apparition de vidéos pré-
sentant d’étranges insectes pâles qui investissaient les mai-
sons de bûcherons et autres ruraux polonais firent enfler la 
rumeur. Les officiels parlèrent de racontars infondés, d’en-
traînement en conditions réelles, de fakes honteux... Et puis 
vinrent les morts.
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Des vieillards retrouvés asphyxiés dans leurs demeures, 
des spores plein les poumons. Des gosses emportés par 
des « fièvres » causées par d’étranges piqûres, des chiens 
dévorés par des insectes monstrueux. Toujours plus nom-
breux, toujours plus gros. En Pologne bien sûr, mais aussi 
en Ukraine, en Slovaquie, en République tchèque. Quand le 
premier cas avéré de décès par le « mal de la brzuch diabla » 
fut révélé en Allemagne, tout bascula. En un mois, on passait 
du canular au problème international. Au gros problème.

L’hélicoptère refait un passage au-dessus de nos têtes, 
et je sens mon père frémir. Lui qui a grandi au sein de la 
tribu et des rites de passage n’est pas ignorant des réalités 
modernes de ce monde. Pour autant, il a toujours craint ces 
hommes en uniforme kaki si prompts à ouvrir le feu sur tout 
ce qui ressemble à un orpailleur dans cette région de la fo-
rêt. Je cherche à le rassurer : les militaires ne sont pas ici 
pour nous menacer. Au contraire, ils sont de notre côté. Le 
drapeau tricolore peut être brièvement aperçu sur le flanc 
du véhicule qui semble chercher quelque chose à travers 
les arbres. Ces derniers temps, les appareils sont de plus 
en plus rares. Les missions, elles, de plus en plus risquées.

Je force mon père à baisser sa sarbacane. Qu’es-
compte-t-il ? Descendre l’hélicoptère d’assaut avec une 
fléchette ? C’est le combat de la fourmi contre l’éléphant. 
Et pourtant, nous avions eu tort de ne pas parier sur les 
fourmis. Car pour un pachyderme, combien de millions d’in-
sectes affamés qui, s’ils venaient subitement à grossir, au-
raient le moyen de prendre leur revanche ?
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Le grondement du lance-flammes m’arrache un hurle-
ment effrayé. À une centaine de mètres, les frondaisons 
s’embrasent dans un rugissement monstrueux. Le napalm 
fait fondre tout sur son passage et je constate son appé-
tit ardent jusque dans les rétines de mon géniteur. Dans le 
ciel, le dragon ailé continue de vomir son flot incandescent 
et je me mets à courir dans la direction opposée, mon père 
dans mon sillage. Dans mon esprit qui n’est plus que frayeur 
et flammes, je me rends compte que le gouvernement a fi-
nalement approuvé l’impensable. Ils vont brûler la forêt. La 
brûler jusqu’à la racine pour essayer de les arrêter.

Le feu fonctionnait bien. À la fois sur les bestioles et sur 
les spores en suspension. Il s’agissait de simples animaux 
après tout, et nous avions un arsenal capable d’atomiser la 
planète. Ils n’allaient pas nous faire plier. Du coup, rapide-
ment, nous avons pensé avoir gagné.

Les différents pays affectés mirent en commun leurs res-
sources, avec un soutien logistique et militaire attendu des 
Russes. Les villes touchées furent en partie évacuées, au 
prix de nombreuses vies civiles abandonnées « dans l’inté-
rêt général ». Des cités comme Cracovie furent noyées sous 
des nuages de gaz et autres armes chimiques, puis vitrifiées 
quand les instances en charge se rendirent compte que les 
premières contre-mesures n’avaient fait que galvaniser la 
menace. Les protocoles polonais de quarantaine de la ca-
verne n’avaient jamais été à la hauteur. Le séisme et ses 
répliques avaient descellé le réseau souterrain et ouvert la 
porte à ses occupants. Ils avaient déferlé dans les forêts et 
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les campagnes, désireux de découvrir ce nouveau monde si 
riche en oxygène. Leur hybridation avec les champignons 
cavernicoles leur permettait d’exploiter au maximum le 
composé dans l’air et comme les dimensions d’un insecte 
sont intrinsèquement liées à la concentration oxygénique 
de l’air... La précieuse molécule avait dopé leur croissance, 
comme elle l’avait fait pour leurs ancêtres géants du Car-
bonifère. En l’espace de quelques semaines, les créatures 
de la brzuch diabla avaient atteint des tailles surréalistes. 
On parlait de blattes carnivores monstrueuses, d’araignées 
pâles hautes comme des moutons, d’étranges myriapodes 
aussi longs que des voitures... Les quelques images nous 
provenant des « zones de guerre » avaient de quoi faire 
cauchemarder jusqu’à la communauté scientifique. Bien en-
tendu, la France comme tous les autres mit ses experts à 
profit pour essayer de contrer cette invasion et je fis partie 
de ceux qu’on replaça devant une paillasse dans un labo 
avec des consignes très claires. Il fallait leur trouver une 
faiblesse, une faille, au plus vite. Et bien entendu, pour ré-
pondre à la terreur et à la chute de l’économie mondiale, 
les dirigeants sautèrent sur la première solution qu’on leur 
proposa. La plus simple. Celle qui paraissait être la meil-
leure. Ils avaient tort : cela ne nous aura que fait gagner 
du temps.

L’idée était pourtant bonne : piégées dans leur caverne, 
ces créatures n’avaient rien connu en dehors de leur at-
mosphère certes mortelle, mais contrôlée. Un caisson in-
conscient de tout ce qui avait pu affecter le reste du monde 
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pendant des millions d’années. Un Biélorusse proposa une 
diffusion massive par aérosol d’un vieil insecticide aban-
donné dans les années quarante. Le produit, de fabrication 
alors soviétique, s’était montré prometteur, mais avait au 
final été jugé inutile, car trop d’espèces d’insectes avaient 
fini par développer des résistances au produit déjà utilisé 
par le passé dans l’agriculture sous d’autres formes. Les 
horreurs des cavernes, elles, y étaient aussi vulnérables 
qu’un nouveau-né dépourvu de système immunitaire. Les 
tests réalisés sur des spécimens capturés étaient sans équi-
voque : les fameux « scolopendres-cobras », « crabes-
singes » et autres aberrations succombaient en quelques 
secondes sans que leur précieux champignon ne puisse 
les sauver. Après six bons mois à suivre la procédure, les 
insectes monstrueux furent exterminés. Nous n’osions y 
croire, mais la menace avait été réprimée aussi rapidement 
qu’elle était apparue. Les restes des bestioles furent brûlés 
de façon systématique dans le but de limiter la propagation 
des nuages de spores toujours mortels en grande quantité, 
et l’on mura la montagne sous laquelle se trouvait la brzuch 
diabla sous des millions de litres de béton.

Nous avions gagné, et la vie sembla reprendre son cours. 
Les marchés boursiers renaissaient et la plupart des pays 
cherchèrent à tourner la page le plus rapidement possible. 
Pas tous, cela dit. Une bonne partie de l’Europe de l’Est fut 
considérée comme « zone de quarantaine », sous l’œil vi-
gilant du chaperon russe et d'« alliés » européens trop in-
quiets de voir leur population elle aussi sombrer dans le 



50 Légende – no 1  –  septembre 2021

La Revanche des minuscules - Julien Brethiot Sommaire

chaos. Dans un scénario digne d’un second bloc soviétique, 
civils et hauts responsables de ces états fantômes furent 
abandonnés à leur sort dans un chaos gardé loin des ca-
méras. « Après tout, ils étaient responsables, non ? » pen-
saient tout haut certains personnages influents. Cela méri-
tait bien de les laisser se débrouiller seuls dans les ruines 
encore chaudes. Et de ces cendres, permettre l’apparition 
d’une menace plus grande encore.

Derrière les murs érigés sommairement et gardés par des 
hommes en combinaison hazmat à la gâchette facile, ceux 
qu’on appelait poliment « les affectés » vivaient au rythme 
des distributions de rations et des émeutes. La loi du plus 
fort s’appliquait dès qu’il était question de nourriture et 
ceux n’ayant pas de quoi s’imposer étaient emportés par le 
froid, la faim ou les spores. Car nous avions eu beau exter-
miner les horreurs cavernicoles, les champignons microsco-
piques n’avaient pas dit leur dernier mot. Ils s’insinuaient 
dans les narines, la bouche, les yeux de tous les organismes 
qui les respiraient. Lentement, leurs mycéliums semblables 
à des toiles recouvraient les poumons dans un effort pour 
s’adapter à ces nouveaux hôtes. Pour survivre.

Des soldats russes rapportèrent l’histoire d’une femme 
venue les chercher, tellement hystérique qu’ils avaient man-
qué de l’abattre sur place. Ses yeux roulaient comme fous, 
et elle avait serré la croix qu’elle portait au cou si fort que 
ses angles lui avaient entaillé la paume. Le canon d’un fusil 
automatique braqué sur le front, elle raconta ce qui était 
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peut-être le début de la deuxième phase. Celle qui condui-
rait à l’extinction.

Son mari, un passeur du marché noir, avait été exposé 
à un nuage de spores qui l’avait emporté en moins d’une 
semaine. Croyante trop fervente pour accepter de signaler 
le corps aux militaires en charge de l’incinérer, elle creusa 
elle-même une fosse dans les bois non loin puis y amena le 
cercueil improvisé dans lequel son époux reposait depuis 
trois jours. À l’instant où elle voulut l’enterrer, elle enten-
dit quelque chose taper contre les planches de sapin. Après 
quelques secondes d’hésitation, elle ouvrit le couvercle d’un 
coup de pelle et laissa s’échapper son occupant.

Ses mots n’étaient pas très précis. Un démon, une abomi-
nation... La confusion de la malheureuse était légitime. Elle 
avait affaire à un être d’un genre nouveau. Sûrement une 
mouche ou un autre nécrophage ayant pondu dans le ca-
davre et ayant subi une métamorphose au sein même de ce 
dernier. Durant cette transformation, les spores avaient pu 
se lier à elle et en faire un nouvel hôte viable. Un hôte capable 
de se mouvoir, de se reproduire et ainsi de les disséminer.

Cela s’est peut-être déroulé autrement. Peut-être qu’il n’y 
a jamais eu de mouche de la taille d’un corbeau, peut-être 
que cette femme avait bien perdu l’esprit. Cependant les 
champignons ont fini par trouver un moyen. Faute d’avoir 
accès aux aberrations de la grotte, ils sont eux aussi allés 
au plus simple : ils ont infecté des insectes. Les êtres les 
plus nombreux, les plus communs et les plus voraces de 
la planète.
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Ils sont apparus partout, presque en même temps.

Difficile d’être plus mobile qu’un insecte. Où qu’on aille, 
il y a toujours une bestiole qui vient tapoter contre un car-
reau ou se glisser dans la lézarde d’un mur. On ne fait pas 
attention à elles car en général, elles sont si petites qu’elles 
échappent à notre attention. Enfin, elles échappaient. Les 
ignorer devint plus difficile quand ils commencèrent à ga-
gner en taille et en masse. Selon la disponibilité en res-
sources, ils devenaient de plus en plus gros. Et leurs dimen-
sions décuplaient leur appétit.

Je ne me souviens plus avec exactitude de quand tout 
est vraiment parti en vrille à nouveau, et ce à une échelle 
plus globale. Les images de ce troupeau d’éléphants filmé 
au milieu d’un parc national kenyan me restent cela dit gra-
vées dans la tête. Je revois les pachydermes paniqués s’ef-
fondrer sous l’assaut de centaines de sauterelles grosses 
comme des aigles à travers l’objectif tremblant d'une ca-
méra amateur. Cela signait le début de la fin.

Ils essayèrent tous de lutter, chacun à leur manière. Mais 
les bestioles finirent par avoir le dessus.

Quand les satellites et antennes de télécommunication 
cessèrent de fonctionner, elles parvinrent à nous diviser. 
Nous isoler. Inconsciemment très probablement, mais de la 
manière la plus efficace possible. Des phalènes géantes, at-
tirées par les sites de production électrique, bombardaient 
le ciel d’ondes invisibles. Avec leurs dimensions d’origine, 
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elles n’auraient pas pu générer ne serait-ce qu’un watt 
d’électricité statique, mais une fois de la taille d’une vache, 
leurs appels inaudibles destinés à trouver un partenaire fai-
saient chacun l’effet d’une impulsion électromagnétique. 
On laissa les malheureux piégés dans la station spatiale in-
ternationale mourir de faim. Chaque pays se concentrait sur 
ses propres défenses contre les insectes. Le monde fut bien-
tôt sombre et silencieux. À leur merci.

Les engins militaires, même les plus modernes, ne furent 
pas de taille. Pour une bestiole qu’on hachait menu sous les 
rafales d’une mitrailleuse, une centaine s’échappait de la 
carcasse pour fuir en tous sens et revenir le lendemain, tout 
aussi affamées.

Les Chinois tentèrent un pari fou en libérant des millions 
de poules et de canards destinés à l’élevage, afin d’exter-
miner cette descendance de taille modeste avant qu’elle ne 
grossisse. Hélas, cela ne fut pas suffisant. Après avoir ra-
vagé les rizières, hannetons, charançons et autres criquets 
se rabattirent sur des sources de nourriture plus riches en 
protéines. La viande, qu’elle soit humaine ou animale.

Dans le sud des États-Unis, les élevages de dizaines de 
milliers de bovins furent pris d’assaut et dévorés en quelques 
jours. Chaque charnier devenait un nouveau vivier, au point 
que des frappes tactiques massives furent déployées pour 
tenter d’enrayer l’invasion. Les bombes se mirent à pleuvoir 
un peu partout, sans prendre en compte d’éventuels civils 
encore présents. À plusieurs kilomètres d’altitude, les pi-
lotes des bombardiers furtifs se délestaient de leur cargaison 
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mortelle. Au sol, bien cachés dans les bunkers qu’ils avaient 
toujours jugés nécessaires, les survivalistes se rationnaient 
en espérant tenir le plus longtemps possible.

Les zones affectées par des températures extrêmes 
furent relativement épargnées, la chaleur et le froid impac-
tant grandement les capacités des insectes à trouver les 
ressources nutritives nécessaires à leur métabolisme sur-
développé. Australie, Sibérie, Qatar et Afrique saharienne 
firent partie de ceux sur qui les nuages ailés ne fondirent 
pas, tout du moins pas immédiatement. Certains y virent la 
volonté divine, d’autres en profitèrent pour se préparer da-
vantage. Au final, tous en subiraient également les consé-
quences. Le Grand Nord russe fut noyé sous les essaims de 
moustiques de la taille d’un ballon de rugby après avoir trop 
compté sur l’effet qu’aurait le dégel tardif sur les avancées 
des bestioles. Le reste suivrait inexorablement.

Privée de contact avec l’Hexagone, sûrement depuis long-
temps envahi, ma Guyane natale se transforma en camp 
retranché. À notre grande surprise, la forêt amazonienne 
n’avait pas vu ses milliards d’occupants à six pattes gagner 
en taille, tout du moins pas encore. Sans doute la compéti-
tion était-elle trop importante, dans un milieu où chaque es-
pèce luttait déjà en permanence pour survivre. Nous autres 
scientifiques furent rapidement affectés à d’autres tâches 
que nos recherches jugées stériles, puis abandonnés à notre 
sort. Les militaires improvisés chefs d’État nous firent alors 
comprendre que le mieux était encore que nous rejoignions 
nos familles dans les camps prévus à cet effet pour les laisser 
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prendre le contrôle. Ils allaient nous parquer pour tenter de 
sauver un maximum d’entre nous, comme dans ces films 
d’anticipation sur lesquels nous avions tant fantasmé dans 
les salles obscures. J’eus beau leur expliquer que ma famille 
ne se trouvait pas dans ces campements de tentes kaki mais 
dans la forêt, ils ne voulurent rien entendre. Face au canon 
des armes à feu, je jouai les dociles le temps de quelques 
jours à passer sous les règles strictes de nos nouveaux di-
rigeants puis saisis la première occasion pour m’échapper. 
Ce ne fut pas si difficile, même si j’ai encore le cœur battant 
en me rappelant l’écho des balles qui sifflaient au-dessus de 
ma tête quand je démarrai le pick-up. Ils ne m’auraient pas. 
Il fallait que je retrouve mon père.

Quand tout s’était effondré, la famille était redevenue 
mon seul socle. L’unique pilier digne de compter à mes 
yeux. Aussi, alors que je m’enfonçais dans la forêt la peur 
au ventre, j’espérais arriver à temps pour enlacer une der-
nière fois mon géniteur. La végétation inextricable sem-
blait vouloir m’en empêcher en permanence, et là où elle 
échouait, les insectes prenaient le relais. Plusieurs fois je 
dus éviter des colonnes de fourmis grosses comme le poing, 
déjà en guerre contre des termites tout aussi monstrueuses. 
Ma théorie sur la compétition était donc vraie, et je laissai 
ces créatures poursuivre leurs guerres intestines en espé-
rant que les vainqueurs ne tripleraient pas en taille une fois 
leurs adversaires réduits à néant.

Le village, pourtant bien caché, était en ruines : les ter-
mites surdimensionnés s’en étaient donné à cœur joie sur 
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les installations faites de bois mort, si bien que mon père et 
les quelques autres à ne pas avoir fui s’étaient réfugiés sur 
les berges de la rivière voisine. Quand nos regards se croi-
sèrent, j’oubliai instantanément toute l’horreur et la tris-
tesse du monde en perdition dans lequel nous vivions tous 
puis j’enlaçai mon père avec toutes les forces qu’il me res-
tait. Nos retrouvailles furent cela dit de courte durée, et une 
série de vrombissements nous chassèrent plus loin dans les 
bois sans que je ne quitte des yeux le petit homme qui me 
suivait. J’avais déjà trop perdu pour accepter de l’abandon-
ner lui aussi.

Une sorte d’explosion retentit brusquement, plus puis-
sante encore que les flots de napalm déversés, puis un bruit 
de rotors grippés. L’hélicoptère de combat a de toute évi-
dence dû avoir un problème et s’est écrasé non loin, dans 
un nuage de flammes que je peux à peine discerner sous le 
couvert végétal. S’ils ont échoué, alors nous ne tiendrons 
pas longtemps.

Je suis mon père sur quelques mètres avant de m’asseoir 
sur une racine contrefort, les pieds en sang. La traversée de 
la forêt a eu raison de mes chaussures. Je ne relève la tête 
que pour voir mon père figé comme une statue, la sarba-
cane contre les lèvres.

Le jaguar nous observe, lui aussi parfaitement immobile. 
Ses yeux sont recouverts d’un voile étrange, qui contraste 
avec ses flancs mordorés piquetés de taches sombres. Je 
pourrais être terrifié par le fauve si je ne l’étais pas plus en-
core par la créature perchée sur lui et qui semble s’en nourrir.
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Dans l’obscurité du sous-bois, le morpho3 écarte lente-
ment les ailes. Ses écailles d’un bleu perçant sont comme 
autant de miroirs qui étincellent. Son rostre devenu pourpre 
frétille en nous détectant. Faute de fleurs assez larges pour 
assouvir sa soif de nectar, le papillon géant se tourne vers 
nous. Pourtant, il n’attaque pas. Peut-être n’a-t-il plus si 
faim ?

Je le regarde s’envoler difficilement pour rejoindre la ca-
nopée, où plusieurs dizaines d’autres individus similaires 
prennent le soleil. Les reflets de l’incendie tout proche 
luisent contre leurs ailes azurées.

Cela a beau être la fin du monde, je ne peux m’empêcher 
de les trouver magnifiques. Peut-être est-ce là une forme 
d'ironie que nous périssions par ceux que nous avons tou-
jours regardés de haut. Les minuscules, les invisibles... Ils 
tiennent leur revanche.

Je m'éloigne avec mon père, m’enfonce plus profondé-
ment dans la forêt, lentement avalé par les ombres des 
arbres. Il est grand temps pour nous de nous effacer : c'est 
leur planète désormais.

3  Papillon aux ailes bleu électrique, vivant dans les forêts tropicales 
d’Amérique du Sud et Centrale.
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Q u’il s’agisse de faire un examen dentaire à un croco-
dile marin, jouer du tango avec un python, partager  

 un silence respectueux avec un éléphant ou échanger 
un regard avec un léopard en chasse, c’est toujours un im-
mense plaisir pour le passionné de biodiversité que je suis 
de pouvoir admirer cette nature qui nous entoure. Ainsi, à 
travers des études supérieures en zoologie et en éthologie 
au Muséum National d’Histoire Naturelle, des voyages ou 
de simples promenades, je multiplie les occasions d’étudier, 
sauvegarder et partager ma passion du vivant notamment 
au sein d’écosystèmes tropicaux.

Si j’adore dessiner, c’est surtout la lecture et l’écriture 
qui me transportent dans des univers toujours surprenants 
mais pas forcément si différents du nôtre. Fort d’une imagi-
nation assez débordante nourrie par le cinéma et quelques 
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auteurs fétiches, je m’inspire de mes passions et expé-
riences parfois rocambolesques pour donner vie à mes ré-
cits et leurs protagonistes. Tantôt stupéfiantes, tantôt ef-
frayantes, la nature et ses multiples facettes jouent bien 
souvent un rôle prépondérant dans ces aventures. Avoir pu 
partager ces mondes avec des lecteurs à travers plusieurs 
publications est à la fois une chance et une vraie fierté : 
autant de raisons qui me poussent à continuer à écrire pour 
mieux faire frémir et/ou faire rêver !

Quelques unes de mes publications :
• Jack  (Editions Arkuiris)
• La Mère des dunes de crânes (Éditions Arkuiris)
• Les lueurs du sanctuaire de sel (Éditions Gandahar)
• Papio (Absinthe #14)
• Les Gardiens du silence (Corbeau #4)
• Le Tombeau des dieux (Le Royaume bleu)
• Jess (Editions Tourments)
• Le Ricanement des veilleuses (Éditions Fantasy Art 

and Studies)

Projets en cours :
• Multiples projets littéraires (Science-Fiction, Fantasy... 

que d’idées en tête et si peu de temps pour les coucher 
toutes sur le papier/clavier !)

• Tentatives de publications de plusieurs romans, no-
tamment une saga fantastique et glaciale en plusieurs 
tomes dans les profondeurs de l’âge de pierre et une 
aventure alliant cuisine et comédie dans un contexte 
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de fantasy médiévale assaisonnée d’une bonne dose 
d’humour.

• Poursuite des efforts mis en place depuis 2019 avec 
le Cikananga Wildlife Center (Java, Indonésie) pour 
la préservation d’espèces protégées au sein d’écosys-
tèmes tropicaux avec le Program Konservasi du Cile-
tuh-Palabuhanratu UNESCO Global Park, notamment 
sur des oiseaux et grands félins.

• Des tas d’autres choses dans le domaine de l’étude, la 
sensibilisation et la préservation de la faune sauvage 
internationale, si jamais la pandémie nous laisse un 
peu souffler !

Instagram : jimlabrousse
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Si j’étais…

Un roman :  L’île du Dr Moreau, de H. G. Wells.

Un écrivain : Serge Brussolo.

Un héros / une héroïne de littérature :  Rikki-Tikki-Tavi, 
personnage créé par R. Kipling.

Un personnage de bande dessinée : Rahan le fils des 
âges farouches, d’André Chéret.

Un personnage de dessin animé : Elisa Delajungle (La 
famille Delajungle/The Thornberries en VO)

Un héros / une héroïne de cinéma : Henry 
« Indiana » Jones.

Un film :  Jurassic Park, adapté par S. Spielberg d’après 
le roman de M. Crichton.

Un acteur français : Jean Reno.

Une actrice française : Sophie Marceau.

Un acteur étranger : Harrison Ford.

Une actrice étrangère : Sigourney Weaver.

Un réalisateur : Steven Spielberg.
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Un genre cinématographique : Action-aventure.

Un chanteur : Christopher Cross.

Une chanteuse : Elena Alexandra Apostoleanu « Inna ».

Un groupe : Les Black Eyed Peas.

Une chanson : Ride like the wind, de Christopher Cross.

Un compositeur / un musicien : John Williams.

Un genre musical : Musique Country.

Une série TV : Primeval (Les Portes du temps en VF).

Un monument célèbre : La cité d’Angkor Vat, 
au Cambodge.

Un peintre : Henri « Le Douanier » Rousseau

Une peinture : Le Panneau des lions, fresque pariétale 
de la grotte Chauvet.

Un personnage mythologique : Mwindo, héros mythique 
du folklore oral congolais.

Un conte ou une légende : La légende du Kaftar, monstre 
africain mi-homme, mi-hyène.

Une grande découverte : Le voyage de Marco Polo.

Un événement : Clonage de Dolly à Roslin en 1996.

Un homme célèbre : Sir David Attenborough.

Une femme célèbre : Dian Fossey.

Un métier : Naturaliste.
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Un moyen de communication : Un duo de manguarés, 
afin de parler « la langue des tambours ».

Un continent : le continent africain.

Une race : Celle de Sahelantropus tchadensis dit 
« Toumaï », à la base de la race humaine.

Une couleur de cheveux : Noirs

Une couleur d’yeux : Bruns

Un pays : le Kenya.

Une ville française : Nice.

Une ville étrangère : Mombasa, Kenya.

Une région : Région de Khao Lak, dans la province de 
Phang Nga en Thaïlande

Une mer ou un océan : Océan indien.

Une île : Java, en Indonésie.

Une rivière ou un fleuve : La rivière Mara, qui coule 
entre le Kenya et la Tanzanie.

Une planète : Notre bonne vieille planète bleue.

Une constellation ou une étoile : La constellation du 
dragon (Draco).

Une saison : L’été.

Un mois de l’année : Août.

Un jour de la semaine : Samedi.

Un moment de la journée : La soirée.
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Un signe astral : Capricorne / Tigre.

Une époque : Le Paléolithique.

Un des quatre éléments : La terre.

Un jour de fête ou un jour férié : L’épiphanie.

Un saint du calendrier : Saint Antoine.

Une couleur : Le vert.

Une forme : Un quadrilatère.

Un son ou un bruit : Le barrissement d’un 
éléphant d’Afrique.

Une odeur : Une odeur de feu de bois.

Un parfum : La parfum unique de la jungle qui s’éveille 
au petit matin.

Un aliment : Un œuf.

Une épice : Le poivre vert.

Un fruit : La quénette, vrai goût de paradis.

Un légume : Un petit pois.

Une boisson : Du lait de coco bu à même la noix.

Une recette de cuisine : Une blanquette bien réussie.

Un dessert : Un mango sticky rice.

Une texture ou une matière : Une texture écailleuse.

Une partie du corps humain : Le cuir chevelu.

Un moyen de transport : Un rickshaw ou tuk-tuk selon 
où on le prend.
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Un loisir : Le dessin, peu importe la technique.

Un jeu de société : Une bonne partie de Président à 6.

Un sport : Le tir à l’arc.

Un athlète : Jesse Owens.

Une matière scolaire : Les sciences naturelles.

Une langue étrangère : Le Swahili.

Un magazine ou un journal : National Geographic.

Un magasin : Un fleuriste spécialisé/une pépinière.

Un instrument de musique : Une guitare sèche.

Un style d’habitation : Une maison sur pilotis.

Un meuble : Une étagère.

Un objet : Un appareil photographique.

Un animal : Un calao rhinocéros, Buceros rhinoceros.

Un arbre : Un baobab, Adamsonia grandidieri.

Une fleur : Une rafflésie, Rafflesia sp.

Un vêtement : Un pantalon, c’est toujours utile.

Un accessoire vestimentaire : Une casquette.

Une paire de chaussures : Une bonne paire de bottes à 
semelles épaisses.

Un style de sac : Randonnée.

Un bijou : Un pendentif.

Une pierre précieuse : L’ambre.
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Un prénom masculin : Jim.

Un prénom féminin : Lisa.

Un nom de rue : La rue du chat qui pêche.

Un sentiment : La surprise.

Un trait de caractère : Le goût du risque.

Un don de la nature : L’habilité à communiquer avec le 
vivant sous toutes ses formes.

Un des sept péchés capitaux : L’envie.

Une qualité : être passionné.

Un défaut : Une légère tendance à la procrastination.

Un souvenir : un nez à nez exceptionnel avec un léopard 
me réveillant au milieu de la nuit.

Un porte-bonheur : Un bracelet antimoustique périmé 
depuis des années qui me suit partout.

Un proverbe ou une devise : Le tronc d’arbre aura beau 
rester autant de temps qu’il veut dans le marigot, 
il n’en deviendra pas pour autant un crocodile 
(sagesse africaine).

Un mot d’argot : ‘Corbac’.

Le mot de la fin : En relisant mes réponses à ce portrait 
haut en couleur, je comprends mieux pourquoi mon 
psychanalyste m’a demandé de signer un contrat 
d’exclusivité sur dix ans.



https://ymagineres.wixsite.com/romansamillemains
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Sous la lumière d’Hélios 
par Dominique Lémuri, 
aux éditions Armada

Jean Christophe Gapdy

4e de couverture
2420. Eltanis, planète synchrone en orbite autour de 

Gliese 581, à vingt années-lumière de la Terre. Une colo-

nie humaine de quelques milliers d’âmes s’y est établie et 

accueille un nouveau contingent de pionniers. Parmi eux, 

Clara MacQueen, une jeune télépathe au lourd secret, qui 

devra se battre pour survivre.

Quels mystères ce monde recèle-t-il sous son crépuscule 

permanent ? Quelles étranges formes de vie, dangereuses 

et envahissantes, croiseront la route de Clara ?

Et surtout, qu’est le Vood ? Pour le découvrir, embarquez 

pour Eltanis !
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Existe en version papier et epub.
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Retour de lecture

1 – L’histoire telle que je l’ai perçue
Celle-ci démarre sur la base de deux personnages bien 

particuliers. Il y a d’abord Clara MacQueen, jeune orphe-
line qui débarque sur Eltanis, installée au tout dernier mo-
ment sur le « Rêve de Cassiopée » – à bord duquel elle ne 
connaît pratiquement personne – un vaisseau terrien qui 
s’était élancé vers cette étrange planète. Ensuite, apparaît 
Yul Pehlivan, lieutenant et ancien commando au lourd passé 
militaire et dont l’enfance a bien des points communs avec 
Clara. Tous deux vont se retrouver réunis lors de la sortie 
de biostase de la jeune femme, une « sieste » qui aura duré 
ces longues années de voyage. Et ce rapprochement est dû 
au fait que, modifiés, ils sont devenus télépathes… une ca-
pacité que Clara n’a jamais appris à maîtriser.

Mais, à peine installés sur Eltanis, nos deux héros seront 
englués dans les filets de plusieurs « conflits » et les ba-
tailles vont être rudes, tant mentalement que physiquement.

Le premier de ces combats tient plus de la tension que de 
la guerre, une tension due, entre autres, aux différences his-
toriques et techniques entre les Augmentés et les  Anciens. 
Les premiers sont utilisateurs et possesseurs de technolo-
gies plus récentes de la Terre; partis après ces Anciens, ils 
sont arrivés avant eux et ont commencé à coloniser un pe-
tit « bout » de la planète depuis trente ans. Les seconds, 
à bord du « Rêve de Cassiopée », tombent de fort haut en 
découvrant qu’ils ont été précédés et qu’ils se retrouvent 
dépendants de ces Augmentés.
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Deuxième conflit, plus complexe, celui des Augmentés 
avec les Tanissiens qui ont rencontré ce fameux Vood indi-
qué dans l’accroche de la 4e de couverture.

Quant au troisième, lié au passé de la planète autant 
qu’au Vood, il est le plus dramatique et ne se révélera 
que tardivement.

2 – Ressenti
Voilà clairement un récit qui touche trois domaines. En 

premier, la science-fiction bien évidemment, mais aussi 
l’aventure; c’est franchement un roman comme j’en dévorais 
gamin et ado. Il commence à pleine puissance [Clara manie 
les poignards de jets avec une méchante dextérité et pré-
cision], dispose de personnages forts et hauts en couleur, 
jusque dans la dizaine de « rôles secondaires » [N’Diaye et 
Llo ne sont pas sans ressources, par exemple] et on n’a pas 
vraiment le temps de s’ennuyer. Même si l’autrice m’a an-
noncé qu’elle avait prévu des pauses pour ménager le lec-
teur, je constate qu’elle ne fait que nous laisser avaler une 
goulée d’air avant de nous replonger dans la vague suivante.

J’ai écrit trois domaines. Le dernier est celui de la magie. 
Parce que le Vood et quelques autres petites « choses » que 
je ne dévoilerai pas et qui surviennent vers la fin tiennent 
de l’irrationnel et du magique. Chacune de ces particula-
rités vient imprégner les facettes « technologiques » de 
« connaissances scientifiques éthérées ».

Le trio fonctionne bien et c’est agréable, tant à lire qu’à 
imaginer – les tatoos d’humeur ajoutant une touche poé-
tique à l’aventure.



chronique - Jean Christophe Gapdy

72 Légende – no 1  –  septembre 2021

 Sommaire

Cette histoire lue en trois jours se révèle un roman 
agréable, mouvementé, avec des persos très riches – et une 
héroïne digne héritière de certaines autres – autant qu’un 
monde complètement déjanté quand même, mais fort bien 
décrit et intrigant, avec une flore et une faune à la fois dan-
gereuse et poétique. Les organisations et modes de vie des 
groupes « locaux » présentés le sont fort bien – on ne reste 
pas trop sur sa faim – et les événements s’enchaînent sans 
temps mort. Le grand plus est que tout cela est teinté de 
questionnements sociétaux et humains, que ce soit nos rap-
ports avec la technologie de plus en plus folle que nous uti-
lisons ou utiliserons, que ce soit nos rapports entre nous, 
humains, aussi bien qu’avec la nature et son équilibre, mais 
aussi bien d’autres que je laisse appréhender. Bref, c’est 
bien écrit, entraînant, émotionnellement fort – on est vrai-
ment aux côtés de Clara – et très addictif.
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https://revuelegende.wordpress.com/2021/04/26/8e-tournoi-des-nouvellistes-liste-des-nouvelles-selectionnees/
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« Et tout s’arrêta… »

Quoi qu’il arrive
Bernard Boltz

J acques, Louise, Pierre et Suzanne ont répondu chacun 
de leur côté à une petite annonce, recrutement d'un 

responsable qualité chez Crokéchoc. Crokéchoc ce n'est évi-
demment pas n'importe qui, le fabriquant de biscuits cé-
lèbre, une valeur phare du Cac40. Veiller en sortie de chaine 
de production au bon état des gaufrettes et petits-beurre, 
se précipiter et retirer celles et ceux qui sont écornés, gri-
gnotés par les souris, cloportes ou autres bestioles qui 
grouillent inévitablement entre les machines, être en per-
manence sur le qui-vive, voici en gros en quoi consistait le 
poste. L'annonce passait sur ces détails, elle vantait plutôt 
le dynamisme de l'entreprise, les possibilités d'évolution 
professionnelle, et quand bien même, en ces temps de crise 
économique on ne faisait pas la fine bouche, on les aurait 
bouffées s'il le fallait, les souris, pour être embauché.
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Les candidats reçoivent une réponse rapidement, ils sont 
tous convoqués même jour et même heure pour un entre-
tien au siège de la compagnie. Sur place à Montrouge le jour 
dit, ils sont impressionnés par la grande bâtisse à façade de 
verre réfléchissant. L'architecture moderne est somme toute 
assez banale dans ce quartier d'affaires mais elle en impose 
quand même et confirme l'assise solide de l’entreprise.

Lorsqu'ils sont tous réunis dans le grand hall d'entrée, 
l'hôtesse les invite à prendre l'ascenseur. Ils ont la tren-
taine et présentent bien. Jacques est grand et sûr de lui, 
front haut, fine moustache et veste impeccable. Louise est 
jolie, une touche de rouge souligne ses lèvres, une robe de 
mousseline courte et légère lui permet d'autant mieux de 
jouer de ses charmes. Pierre est frisé et joufflu, il porte des 
lunettes rondes cerclées de métal, fort en thème il mise sur 
ses compétences. Suzanne semble un peu timide, un peu re-
vêche, ses cheveux châtains sont regroupés en chignon sur 
la nuque, un nuage de dentelle apporte de la fantaisie à son 
chemisier. Ils portent tous une serviette en cuir, histoire de 
ne pas paraître débarquer les mains dans les poches.

Ils sont jeunes, ils sont idéalistes, ils ont pour ambition 
de changer le monde. Ingénieurs de formation, leur par-
cours les mènera vers la réussite. Ils ont fait des stages en 
entreprise, Pierre dans une coopérative viticole, il s'est ef-
forcé d'améliorer la fermentation, Louise dans une conser-
verie, occupée à cartographier les processus. Ils croient au 
progrès, ils sont persuadés d'apprivoiser la nature pour le 
bien de l'humanité. Il y a tant à attendre du lendemain.
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Huis clos. L’ascenseur s'ébranle, une voix mélodieuse 
égraine les étages. Le temps s'est ralenti, ils se regardent en 
chien de faïence. Il y a les décontractés et les anxieux, ceux 
qui jouent leur vie dans l'affaire et ceux pour qui cela semble 
une simple formalité. Chacun jauge son voisin, vient-il pour 
le même motif ? est-ce un concurrent potentiel sérieux ? fe-
ra-t-il d'emblée forte impression ? La compétition va com-
mencer, on s'étripera volontiers si cela s'avère nécessaire.

Il y a aussi ce vieux monsieur replet debout au fond. Il est 
d'apparence sévère, lèvres serrées, costume sur mesure, 
gris rayé avec cravate assortie. Il est vieux si l'on peut dire, 
les quatre jeunes le voient ainsi, tout grisonnant qu'il est. 
Ils ne se doutent pas que c'est Max, le patron. Le style colle 
bien avec le personnage, on n'est pas dans la high-tech où 
des entrepreneurs audacieux et les cheveux au vent jouent 
les prophètes du bien-être au travail, non, dans la gaufrette 
on table plutôt sur le management traditionnel, sans excès 
de fantaisie ni surtout de générosité.

Ils sont bientôt six dans l'ascenseur. Au quatrième, une 
dame entre toute souriante et se fraye un passage entre les 
présents, elle semble vouloir compenser sa taille modeste 
en étirant le dos et en tenant haut la tête, ce qui lui donne 
l'air de se dandiner. Elle échange un petit signe de conni-
vence avec Max, c'est Jocelyne, psychologue de formation 
elle fait passer l'entretien de présélection. Elle a l'air en ap-
parence gentille mais mieux vaut ne pas trop s'y fier, c'est 
peut-être une ruse pour donner confiance et amener l'inter-
locuteur à dévoiler ses points faibles.
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L'ascenseur se remet en mouvement. Il fait chaud, une 
odeur de parfum bon marché flotte dans l'air. Jacques se 
sentirait bien s'il n'était pas si à l'étroit dans ses chaussures 
neuves, une goutte de sueur perle dans le dos de Suzanne 
et coule lentement sous le fin tissu de son chemisier. Les 
éléments du drame sont réunis, inéluctablement. Qui sera 
pris, qui ne le sera pas ? La chargée de recrutement décè-
lera, c'est sûr, un grand potentiel chez Jacques, le jeune 
type ambitieux. Le directeur, à qui revient la décision finale, 
sera sensible au sourire de Louise, d'autant plus qu'elle a 
des gros seins, mais il redoutera que les mâles se jettent 
sur elle dans l'atelier, au risque de nuire à la productivité. Il 
se ralliera à l'avis de son assistante.

Ils sont serrés dans cet espace si réduit, heureusement 
c'est pour peu de temps. Une mouche entrée là on ne sait 
comment, vibrionne et se pose sur l'oreille de Max qui la 
rejette d'un mouvement nerveux. Les secondes s'étalent, il 
fait vraiment trop chaud là-dedans !

Soudain un grondement sourd. Tous sursautent et se re-
gardent interloqués, certains sont pris d’un doute fugace : 
et si c'était un test machiavélique pour évaluer la maîtrise 
de soi des candidats ? Non, une déflagration, l’ascenseur 
cogne violemment le mur de droite et rebondit, chacun crie 
et s’accroche à son voisin pour ne pas tomber. Arrêt brus-
que entre le septième et le huitième, les parois métalliques 
vibrent de tous côtés. Les visages sont livides, Pierre qui 
se trouve à côté du panneau de commande, appuie sur le 
bouton d'alarme puis sur un ou deux autres pris au hasard, 
en réponse les lumières s'éteignent. Une ou plusieurs voix 
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inquiètes se font entendre au milieu des multiples grince-
ments : « Un tremblement de terre, c'est un tremblement 
de terre ! », une autre bien plus ferme s'adresse à la can-
tonade : « Surtout gardez votre sang-froid, l'immeuble ré-
siste, il est solide ». C'est sûrement Max qui fait ce qu'il 
peut pour contrôler la situation, un effort louable mais il est 
comme les autres, Max, complètement désarmé. Avec six 
personnes on doit être à la limite de capacité de l'ascenseur 

Un nouveau bruit résonne depuis le bas de l'immeuble, 
un craquement fort, sinistre. Ils essaient de repousser les 
images de film catastrophe qui leur viennent à l'esprit. La 
peur les a maintenant envahis, une peur animale, plusieurs 
et pas forcément ceux auxquels on aurait pensé sont proches 
de la panique. Une seule question les hante désormais : le 
câble va-t-il tenir ? Un suspense terriblement angoissant. 
Dans une superproduction hollywoodienne, la caméra à cet 
instant fixerait alternativement les visages blêmes et en 
gros plan le faisceau des brins d'acier qui commenceraient 
un par un à se rompre. Mais inutile de le dire, on n'est pas à 
Hollywood et des vies sont en jeu. On prie pour que l'acci-
dent reste isolé et qu'il n'y ait pas de victime.

Sauf que partout dans la ville des scènes semblables se 
répètent et que des victimes il y en a plein. Le sol s'agite 
à intervalles rapprochés de soubresauts dévastateurs, les 
tours et les ponts s'effondrent, dans les musées les œuvres 
d'art sont réduites en bouillie, dans les églises les crucifix ne 
sont pas épargnés. De larges entonnoirs commencent à se 
creuser çà et là, la terre s'enfonce en leur milieu. C'est bien 
notre monde, le monde réel qui est secoué de grondements 
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barbares, de spasmes violents et qui disparaît sous nos 
pieds !

Comment est-ce possible, pourquoi en est-on arrivé là ? 
On n'est à l'abri de rien, aucune hypothèse n'est à exclure. 
Une expérience aura mal tourné dans un laboratoire et aura 
causé un désastre, la collision de faisceaux de protons à 
haute énergie dans un accélérateur de particules aura pro-
voqué l'effondrement de la matière sur elle-même, c'est 
dans la démesure que s'exprime le mieux le génie humain. 
Sans compter que l'explication du phénomène pourrait dé-
passer notre entendement, qu'en est-il des interférences 
provoquées par le frôlement des univers en mouvement ? 
Nous n'en saurons en définitive pas beaucoup plus  

D'habitude, si un problème surgissait on trouvait une so-
lution, plus ou moins facilement certes, mais on la trouvait. 
Les scientifiques sont là pour ça, c'est bien connu et même 
s'il fallait faire des sacrifices, on finissait par s'en sortir. 
Mais quand tout se dérobe d'un seul coup, que le problème 
est plus grand que toutes les solutions, quoi faire ? La ca-
tastrophe est si brusque et si destructrice qu'il n'est plus 
temps de se poser des questions, encore moins de trouver 
des solutions. Dans l'affolement général les experts pensent 
surtout à sauver leur peau, sans trop y parvenir d'ailleurs. 
Le mot « fin » s'inscrit sur l'écran noir avant de se désagré-
ger comme le reste. Tout s'arrête, tout n'est bientôt plus 
que silence et chaos.

Il se dit – mais est-on bien informé ? – que Max après 
avoir longtemps tournoyé dans les ténèbres, a réussi à se 
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faufiler par un étroit passage pour renaître dans un autre 
monde, ailleurs, un monde nouveau et mystérieux. Iné-
branlable, il projette d'ouvrir une succursale de Crokéchoc. 
Jacques, Louise, Pierre et Suzanne ont toujours bon espoir 
d'y entreprendre leur carrière.
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au questionnaire  
de Proust

Légende : Bonjour. Pourriez-vous vous présenter et nous 
parler de votre parcours et de vos projets ?

Bernard Boltz : J’écris pour le plaisir, particulièrement 
des nouvelles, le format court où chaque mot compte me 
convient bien. J’ai en général un net penchant pour l’exces-
sif, l’absurde et l’humour plutôt noir.

La pile des textes commence à s’épaissir, que faut-il en 
faire ? Probablement chercher un éditeur ou glisser le tout 
dans une bonbonne et la jeter à la mer, les poissons aiment 
la lecture…
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Légende : Pourriez-vous répondre à ce questionnaire de 
Proust de façon succincte ?

• Ma principale qualité ?
Je suis fidèle à mes convictions

• Mon principal défaut ?
Je ne change donc pas facilement d’avis

• Ce que j’apprécie le plus chez mes amis ?
La joie de vivre

• Mon occupation préférée ?
Marcher sur les sentiers alpins

• Mon idée du bonheur ?
Cultiver son jardin, à deux de préférence

• Mon idée du malheur ?
La perte d’un proche

• Où aimerais-je vivre ?
En Provence

• Ma couleur préférée ?
Le bleu des fleurs dans les champs

• Mes auteurs favoris ?
Raymond Queneau, Samuel Beckett, Marguerite Duras 
et bien d’autres

• Mon roman préféré ?
Les fleurs bleues (Queneau) ou Être sans destin 
(Imre Kertész)
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• Mes héros préférés dans la fiction (littérature, ciné, 
BD…) ?
Gaston Lagaffe

• Mon peintre préféré ?
Van Gogh

• Ma chanson favorite ?
La Javanaise de Gainsbourg

• Le film que j’apprécie le plus ?
Il y en a tellement, je dirais Coup de torchon 
(Bertrand Tavernier) ou Docteur Folamour 
(Stanley Kubrick)

• Mes héros dans l’Histoire ?
Les poilus de la guerre de 14, mais aussi tous 
ceux qui ont cru en leur idéal, savants, inventeurs, 
hussards de la république…

• Mes héroïnes dans l’Histoire ?
Ces femmes humbles qui élevaient des familles 
nombreuses et trimaient tous les jours ou celles qui 
plus tard se sont battues pour leurs droits

• Ce que je déteste par-dessus tout ?
Les idées toutes faites

• Quel est le don surnaturel que j’aimerais avoir ?
Pouvoir guérir le monde de ses problèmes, le 
réchauffement, les inégalités

• Quel est mon état d’esprit actuel ?
De bonne humeur
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• Quelles sont les fautes qui m’inspirent le plus 
d’indulgence ?
Les erreurs qui semblent inévitables

• Quelle est ma devise ou ma citation préférée ?
« Je boirai du lait quand les vaches brouteront du 
raisin » (Toulouse Lautrec)

Légende : Avez-vous déjà été publié ? Peut-on vous lire 
sur la toile ?

Bernard Boltz : Une de mes nouvelles intitulée Premier 
tango à Paris a été primée en 2020, elle peut être lue sur le 
site http://www.nouvellescourtes.org.

http://www.nouvellescourtes.org
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Scénariser
lise syven

Extrait de 

Les Aventures de Robert 2017 – Techniques pour l’écriture

I l y a autant de techniques pour scénariser que d’écri-
vain·e·s. En effet, certain·e·s sont capables d’improvi-

ser au fur et à mesure et aboutissent à un roman construit, 

d’autres ont besoin de poser sur feuilles les grandes lignes 

avant de se mettre au travail, et d’autres encore rédigent 

un scénario très détaillé où tout est consigné. Je suis sûre 

que chacun·e a sa petite recette personnelle pour procéder, 

il est donc difficile de généraliser.

Vous devez trouver votre méthode, celle qui vous 

convient. Comment savoir si elle vous convient ? Eh bien, si 

vous prenez plaisir, c’est bon signe. Si vous avez envie de 

vous jeter du sel dans les yeux, si vous vous découragez, si 

vous n’en voyez ni le bout ni l’intérêt, essayez autre chose.

http://lisesyven.com/romans/les-aventures-de-robert-2017/
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J’ai expérimenté plusieurs méthodes, et je peux donc 
dire que non seulement cela varie avec l’écrivain·e, mais 
en plus, cela change en fonction du texte. J’ai écrit la sé-
rie de La Balance Brisée en improvisant de la première à 
la dernière ligne, en mode « je verrai bien si c’est pourri à 
la correction ». Pour Au Sortir de l’ombre, j’ai scénarisé au 
fur et à mesure de façon assez détaillée à coup de 2-3 cha-
pitres à la fois avant de les écrire. Pour Saving Paradise, 
pareil, mais moins détaillé. Pour mon prochain roman, j’ai 
écrit un résumé détaillé du début à la fin, ce qui constitue 
une première.

J’ai remarqué que la scénarisation, mettons (au hasard) 
d’une aventure de Robert, commençait par une planification 
d’évènements logiques. Si Robert se fait attaquer à l’abbaye 
St Dolmen, il doit d’abord s’y rendre pour une bonne raison, 
par exemple il doit ramener une épée bénie pour son roi 
(hautement magique bien sûr.) Ensuite, s’il a pressenti un 
coup fourré, il va se préparer (parce qu’il n’est pas  futé-futé, 
mais pas idiot non plus. Il sait bien que son ennemi juré, 
membre du clergé, va essayer de lui mettre des bâtons dans 
les roues pour le discréditer auprès de son souverain.)

Mais, même si les évènements logiques s’emboitent bien, 
une fois en pleine rédaction, il faut conserver toute la spon-
tanéité de l’action : l’histoire doit être un grand rouleau com-
presseur qui emporte le lecteur pour qu’elle fonctionne. Les 
évènements ne sont pas seuls à entrer en ligne de compte, 
l’état d’esprit des personnages et les lignes directrices du 
roman jouent au moins autant. Si le scénario ne sert pas vos 
lignes directrices, inutile de vous enquiquiner.
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Pour Robert, les lignes directrices sont : héroïsme et co-
mique. Voyez plutôt. Robert est à l’abbaye, sur le point de 
tomber en embuscade. Il se doute qu’il va avoir des ennuis, 
mais pas dès qu’il aura posé le pied à terre, plutôt quand il 
sera entré en possession de l’artéfact. Vous avez prévu de le 
faire échapper de peu à la mort, à l’instant même où il sort 
de l’écurie. Donc vous notez :

Robert sort de l’écurie et échappe de peu à la mort...

Et comme on est dans une veine comique pour Robert, 
et que vous ne lésinez ni sur la boue ni sur le ridicule, vous 
ajoutez :

« en se payant un gros vol plané dans une flaque de 
purin. »

Je suis certaine qu’une bonne gamelle (par exemple, une 
glissade dans un crottin) ravira notre lecteur, parce que 
 Robert est maladroit, et comme il est préoccupé par les évè-
nements qui l’amènent, la responsabilité qui pèse sur ses 
épaules, il est encore plus distrait que d’habitude. De plus, 
si Robert grâce à son sixième sens de grand guerrier avait 
l’intuition qu’une hache tenterait de le décapiter, et qu’il 
faisait une roulade magistrale lui permettant d’échapper à 
la mort, ce serait trop facile, voire inintéressant.

Un bon gadin détourne l’attention du lecteur et permet à 
Robert d’échapper à la mort, de se battre dans la boue avec 
son adversaire... on est pile dans le registre de ses aven-
tures et on a là plein de ficelles à exploiter. Bien sûr, maîtri-
sant mal sa force, il tuera son agresseur sans faire exprès 
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et se maudira (et le lecteur avec) de ne rien avoir appris 
d’utile sur celui/celle qui lui a tendu le piège.

Qu’est-ce qu’on s’amuse, non ? Bon, on ne peut pas faire 
le coup du gadin à chaque fois, mais le ridicule est un art 
plein de ressources !



90 Légende – no 1  –  septembre 2021



Et tout s’arrêta.. . 91

« Et tout s’arrêta… »

Marina
FlorenCe simonet

T u as laissé des traces. Depuis des jours je te cherche, 
dans chaque pièce, chaque recoin sombre. De mes 

doigts j’effleure tes souvenirs, j’en assemble les fragments, 
j’empile les strates.

Il me reste le grenier. Le dernier lieu où tes empreintes 
survivent. Je me hisse au sommet de l’échelle, j’arrive sous 
les combles. Mes yeux s’arrêtent sur un tas de cartons éven-
trés. Il y en a un avec ton prénom au marqueur noir.

Marina.

J’arrache le ruban adhésif. À l’intérieur, je trouve tes tee-
shirts à manches courtes, ton bikini bleu, mes lunettes de 
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soleil à paillettes, celles que tu trouvais ridicules. Je ne les 
ai plus portées depuis. Tes affaires mélangées aux miennes, 
ça me fait un coup au cœur, à moins que ça me rappelle 
juste le temps d’avant. Le temps où nous avions si chaud. 
Où je suffoquais de t’avoir si près de moi.  

Depuis que tu as quitté ma vie, mon corps s’est refroidi 
en même temps que le monde. De façon inattendue, impré-
visible, inévitable. 

Tu sais, le soleil ne réchauffe plus rien par ici. Même 
les plus éminents scientifiques sont incapables de prédire 
quand les températures cesseront de chuter. Mes mains 
tremblent sans discontinuer. Je suis devenu un grand fris-
son pâle et décharné.

J’enfile un de tes tee-shirts par-dessus mon pull, juste 
pour voir. Il y a un gros trou du côté gauche, juste devant 
mon cœur. Du tissu qui s’effiloche. C’est peut-être celui que 
tu portais, la dernière fois. À moins que ce ne soit les mites. 
Incroyable qu’elles résistent à ça. Aux moins quarante de-
grés. À toutes nos moisissures.

Tes vêtements, je les fourre dans le sac poubelle avec le 
reste. Ça me fait un peu mal, j’aurais pu réutiliser les tissus, 
les coudre ensemble et m’emmitoufler dans une couverture 
aux ruines de ton odeur. Mais je dois tout détruire. 

À travers le velux, j’aperçois les flammes qui s’élèvent 
depuis le jardin d’en face. Marius et Michèle, les voisins, en 
sont à leur troisième cérémonie du feu cette semaine. Ce 
n’est pas si étonnant vu leur âge avancé. Dieu sait combien 
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d’entre vous s’accrochent à leurs souvenirs. Je ne leur po-
serai pas de questions demain, je me contenterai d’un petit 
signe amical.

Comme ça ils ne me poseront pas de questions non plus 
sur la petite fête du feu que je donnerai en ton honneur 
ce soir. Marius et Michèle t’aimaient bien, ils t’en ont voulu 
d’être partie sans un mot pour eux. Et moi, ils doivent me 
prendre pour un mec exécrable, ou pire un pauvre gars qui 
n’a pas su te retenir. Mais ça m’est égal. Ils ne savent rien.

Je dois me dépêcher. À côté des cartons, il y a la boîte à 
chaussures qui contient tes lettres. C’était ta lubie, la cor-
respondance papier, à l’ancienne. Tes lettres, je les ai toutes 
gardées, Marina, même celles qui ne m’étaient pas destinées 
mais que tu laissais traîner exprès. Celles où tu écris que je 
ne suis pas un amoureux sympa. Ça me met en pétard de 
relire des trucs pareils. Est-ce qu’il faut être un amoureux 
sympa, Marina ? Est-ce qu’aimer ça veut dire accepter n’im-
porte quoi ?  J’y peux rien si tu es arrivée dans ma vie en 
pleine canicule noire, alors que nous manquions de tout, et 
que tu n’as rien trouvé de mieux que de me voler, moi, ton 
amour. Tu m’as collé, tu m’as serré, tu m’as étouffé. Tu as 
pris mon eau, mon air, ma nourriture, denrées si rares. Je 
n’aurais pas pu survivre. Et puis toutes ces lettres, tous ces 
mots qui crachent du venin. Fallait pas répandre autant de 
poison sur du papier, Marina, ça m’a rendu fou.
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Depuis le salon, la rumeur d’une émission d’actualités me 
parvient par bribes.

Ce revirement climatique extrême défie toutes les prévisions.

Personne n’aurait pu imaginer une telle conséquence.

Quelle ironie. Nos âmes frigorifiées, après avoir connu la 
fièvre. La terre brûlée, et maintenant nos récoltes détruites 
par le gel. Il paraît que Dieu vomit les tièdes. Mais si tu veux 
mon avis, Marina, cette terre essaie par tous les moyens de 
nous dégager de son sol.

Le froid a tout inversé. Il est en train de décimer les vi-
vants, et pendant ce temps-là vous rappliquez comme de 
vieux débris toxiques.

Je me remémore la consigne. Ne rien laisser dans un lieu 
qui pourrait constituer un ancrage.  Réduire en cendres tout 
ce qui est toi. Il reste tes livres au fond du grenier. Je les 
enfouis dans le sac avec le reste. Tout ce papier, Marina, ça 
n’est pas pensable. À croire que tu avais prévu le combus-
tible pour ta petite cérémonie de non-retour.

Il ne faut pas attendre. Si tu reviens tu risques d’être 
en colère, encore. Ce genre d’émotions, ça doit continuer à 
vous poursuivre, même dans l’après-vie. Je sais que ta pierre 
tremble, au fond du jardin.  Le soir est tombé. Je descends 
du grenier. Lorsque j’arrive dans le jardin, Michèle et Marius 
ont disparu derrière leurs volets clos. C’est le moment.
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J’observe les flammes qui dansent, tes affaires qui 
crachent du feu. Tellement hâte que ce soit fini. Je ne suis 
pas en sécurité dehors, j’ai pris le fusil avec moi. Ça ne me 
fait pas plaisir de le ressortir, tu sais, mais vous autres avez 
pris l’habitude d’errer dans les ténèbres et de terroriser les 
vivants. J’ai les doigts qui gèlent. La dernière fois que j’ai 
essayé de passer des gants, je me suis retenu de hurler tel-
lement j’avais mal. Des crevasses et du sang, voilà ce que 
sont devenues mes mains. Lorsque je rentre enfin, j’ai en-
vie de pleurer tellement je suis soulagé. Il ne me reste plus 
qu’à refermer le grenier.

C’est au moment où je saisis la poignée de la trappe que 
je la vois. Une photo de toi, là, bien en évidence sur le sol. 
Tes yeux sombres plantés dans les miens. Alors j’ai oublié 
ça, un ancrage parfait pour ma petite Marina. Il faut que 
je la brûle sur le champ. Redescendre l’échelle, rallumer le 
brasier, en finir, en finir, en finir.

Mais l’échelle tremble.

L’échelle qui bouge, Marina, est-ce que c’est toi ? Tu de-
vrais savoir pourtant que la vengeance n’a jamais sauvé 
personne. Au final, c’est toujours celui qui aime qui gagne. 
Et moi je n’ai jamais cessé de t’aimer, même quand tu pillais 
mes vivres. Quand tu m’as forcé à pointer le canon sur ton 
cœur pour me sauver moi. Tu étais si belle, Marina. Et moi 
je chavire, comme la première fois où j’ai croisé ton regard.
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Florence Simonet  
se présente et répond  

au questionnaire  
de Proust

Légende : Bonjour. Pourriez-vous vous présenter et nous 
parler de votre parcours et de vos projets ?

Florence Simonet : Je m’appelle Florence Simonet, j’ai 
36 ans et je suis originaire de Touraine. Après des études 
en histoire des arts, je travaille dans le monde des biblio-
thèques. J’aime écrire des histoires, surtout des nouvelles, 
et faire de la musique, surtout depuis que j’ai découvert le 
piano jazz. J’ai décidé cette année de partager certains de 
mes textes et je suis très heureuse de faire partie de ce pre-
mier numéro de la revue Légende.
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Légende : Pourriez-vous répondre à ce questionnaire de 
Proust de façon succincte ?

• Ma principale qualité ?
L’empathie

• Mon principal défaut ?
L’indécision

• Ce que j’apprécie le plus chez mes amis ?
Leur ouverture d’esprit

• Mon occupation préférée ?
Pianoter 

• Mon idée du bonheur ?
Avoir le temps

• Mon idée du malheur ?
Je préfère ne pas y penser !

• Si je n’étais pas Florence Simonet, qui voudrais-je 
être ?
Une super héroïne avec un dragon et une 
baguette magique.

• Où aimerais-je vivre ?
Au milieu d’un jardin japonais

• Ma couleur préférée ?
Orange

• Mes auteurs favoris ?
Haruki Murakami, Christian Bobin, Annie Ernaux

• Mon roman préféré ?
Mars de Fritz Zorn
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• Mes héros préférés dans la fiction (littérature, ciné, 
BD…) ?
John Cage, Sirius Black, Jesse Pinkman

• Mes héroïnes préférées dans la fiction (littérature, 
ciné, BD…) ?
Luna Lovegood, Daenerys Targaryen, Ally McBeal

• Mon peintre préféré ?
Frantisek Kupka

• Ma chanson favorite ?
Que reste t-il de nos amours, ou bien plus récent, Les 
corbeaux de Klô Pelgag.

• Le film que j’apprécie le plus ?
Paterson de Jim Jarmusch (parmi tant d’autres !)

• Mes héros dans l’histoire ?
William Wallace, Léonard de Vinci

• Mes héroïnes dans l’histoire ?
Joséphine Baker, Alexandra David-Néel, Jeanne d’Arc

• Ce que je déteste par-dessus tout ?
Les crissements de fourchettes

• Quel est le don surnaturel que j’aimerais avoir ?
Le don de guérir

• Comment aimerais-je finir ma vie ?
Près d’un arbre

• Quel est mon état d’esprit actuel ?
Concentrée
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• Quelles sont les fautes qui m’inspirent le plus 
d’indulgence ?
Les fautes de frappe

• Le juron que je lance le plus souvent ?
Merde

• Mon mot favori ?
Bidule

• Quelle est ma devise ou ma citation préférée ?
« Nous sommes des aveugles dans un palais de 
lumières. Des serviteurs dont nous ignorons le nom 
se précipitent devant nous, écartant les meubles pour 
nous éviter toute blessure grave. » Christian Bobin

Légende : Avez-vous déjà été publiée ? Peut-on vous lire 
sur la toile ?

Florence Simonet : On peut retrouver un autre 
de mes textes dans Réticule, une newsletter consa-
crée à la nouvelle. https://reticule.fr/2021/01/
seul-en-scene-florence-simonet/

https://reticule.fr/2021/01/seul-en-scene-florence-simonet/
https://reticule.fr/2021/01/seul-en-scene-florence-simonet/
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Monstrueuse Féerie 
de Laurent Pépin, 
Flatland éditeur

nathalie viGnal

Quatrième
Depuis toujours, j’ai du mal à établir des contacts avec 

les gens « normaux ». Quand je suis dans le trou noir, la 

tronche à l’envers, avec l’envie d’engueuler le vent et les 

oiseaux, je me dis parfois que ce sont des modèles en 

série, des ersatz, des brumes floues, sans consistance. 

Alors que les bizarres, c’est plus noble. Eux, ce sont des 

modèles uniques qui sont nés sans mode d’emploi et en kit 

et qui ont dû se fabriquer seuls. Alors, bien sûr, ça donne 

des constructions très personnelles. Les idées ne sont pas 

au bon endroit, ou bien elles sont morcelées ou trop vastes, 

sans limites. Et parfois, il manque des pièces. C’est le pro-

blème des trucs en kit…
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Monstrueuse Féerie - chronique Sommaire 

Littérature pour adulte.



chronique - Nathalie Vignal
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Avis de lecture
Un gros coup de cœur !

Ce bouquin est pour moi un inclassable. Du jamais lu ! 

Une vraie pépite que j’ai adorée !

L’auteur est entré dans la tête d’un fou et nous fait na-

viguer entre son présent et son passé sous forme de sou-

venir d’enfance. Psychologue dans un hôpital psychiatrique 

(il parle de ses patients en les nommant les Monuments), il 

tombe amoureux fou d’une Elfe.

 J’ai marché sur un fil durant 100 pages, sans autres re-

pères que les mots qui me bousculaient, m’hypnotisaient. Et 

si, lors d’un sursaut plein de révolte, je m’offusquais (Mais 

qu’est-ce qu’il raconte là ? Où veut-il aller ?), ce sursaut 

ne m’éloignait jamais de la phrase suivante. Du mot. De la 

scène. De la folie de l’auteur qui devenait la mienne puisque 

je restais suspendu à ses confidences, tant celles abjectes 

que celles belles et apaisantes. Ses mots, ses phrases qui 

échappent à la lourdeur du pensé, du raisonnable. Dans 

l’amour d’Elle, ils s’envolent, illuminent de leur beauté, 

leur poésie.  Dans le souvenir de la mère, du père, ils vous 

clouent dans l’horreur, le glauque qui révulsent, comme les 

cafards entrant et sortant de la bouche endormie du père. 

Que ce soit dans la répulsion ou leur magnificence, les mots, 

ses mots, creusent des sillons et touchent, là, à l’intérieur, 

là où on ne se protège plus.
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Premières phrases
« Il y a toujours une fenêtre que je laisse ouverte pour 

que les Monstres puissent entrer. Je ne le fais pas vrai-
ment exprès. Mais tous les Monstres rentrent dans toutes 
les têtes de la même façon : on les y invite. Parce qu’il y a 
quelque chose en eux, qui nous fascine, qui nous comble, 
ou du moins qui absorbe notre esprit logique en polarisant 
nos réflexions.

Quand ils sont là, c’est trop tard. »
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« Et tout s’arrêta… »

L’éveil
Gwenaëlle Joos

U ne lumière chatoyante apparut progressivement dans 
la petite chambre. Elle provenait du soleil artificiel qui 

éclairait la fausse fenêtre, et fut bientôt suivi par une lumière 
imitant le ciel du matin. Kyara était trop mal classée pour 
avoir la chance de vivre dans un appartement avec de vraies 
fenêtres mais elle s’en accommodait parfaitement. Parfois, 
lorsqu’elle se désespérait de son score médiocre, elle se 
consolait de sa position en se disant qu’après tout, même 
dans les appartements cossus les fenêtres restaient closes.

S’étirant en déployant autour d’elle ses cheveux bruns 
métissés, la jeune femme finit par trouver le courage de se 
lever. Aussitôt, une voix féminine s’immisça dans son esprit 
encore endormi :

— Température normale. Examen superficiel sans particularité.



106 Légende – no 1  –  septembre 2021

L’éveil - Gwenaëlle Joos Sommaire

Se dirigeant vers la salle de bain, Kyara s’enquit des ac-
tivités de la nuit auprès du LinkUp. La voix féminine se dé-
ploya de nouveau :

— Un accord commercial a été conclu cette...

— Passe, l’interrompit Kyara alors qu’elle entrait dans la 
douche. Le cadran lumineux incrusté dans le mur à hauteur 
de ses yeux afficha « 6:27 ». Elle fronça les sourcils. C’était 
une seconde de moins que la veille. Elle voulut en demander 
la raison à son LinkUp, mais celui-ci répéta de nouveau :

— L’Union propose quatre nouveaux sondages.

Ne pouvant passer cette demande qui aurait fait d’elle 
une mauvaise citoyenne, elle accepta d’y répondre et activa 
la douche.

— Êtes-vous favorable à l’instauration de nouvelles me-
sures pour permettre l’insertion des sans-emploi ?

— Oui, répondit-elle machinalement, cherchant ce qui au-
rait pu justifier cette pénalité.

— Êtes-vous satisfaite du nouveau calibrage des fruits et 
légumes instauré la semaine dernière ?

— Oui, pensa-t-elle de nouveau tandis qu’elle réalisait 
qu’elle n’avait même pas remarqué de changement lors de 
ses achats.

— Êtes-vous favorable à l’emploi de mesures coercitives 
pour assurer votre sécurité ?

— Oui.
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— Êtes-vous pour la condamnation du terroriste Otorin 
Mengalez ?

— Oui.

— Merci de votre participation. Votre position 
est maintenue.

L’assistante vocale enchaîna sur l’information du trafic 
mais elle la stoppa pour s’enquérir de la perte de cette se-
conde sur son temps d’eau disponible.

— Soralia Ongara a tenté de vous joindre à plusieurs 
reprises ces deux derniers jours. Elle vous a signalée à la 
plateforme. Après examen de votre dossier, il a été jugé 
que votre attitude était antisociale. La plateforme a décidé 
de vous sanctionner. Votre score a diminué de trente points 
à 2h37. Vous aviez quatre heures pour faire appel de cette 
décision. Le délai a expiré à 6h37.

— Je dormais ! s’offusqua la jeune femme.

Après un temps, l’assistante reprit :

— Cette raison ne fait pas partie des motifs valables 
énoncés à l’article L313-14 du code des relations profes-
sionnelles, familiales et sociales.

Kyara ferma les yeux pour garder son calme et mainte-
nir autant que possible ses pensées lointaines et confuses, 
donc potentiellement indéchiffrables au LinkUp implanté à 
l’arrière de sa nuque. Elle savait que Soralia l’avait délibé-
rément signalée à une heure tardive de la nuit pour la punir 
de leur mésentente.
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L’eau avait cessé de couler. Dans son trouble, elle avait 
négligé de se laver. Elle sortit agacée et finit de se préparer 
en réfrénant son amertume.

Pour tout déjeuner, elle se contenta d’un café corsé et 
des trois pilules de vitamines et oligoéléments qu’elle pre-
nait quotidiennement pour se maintenir en bonne santé. 
Son regard se fixait malgré tout sur le petit réfrigérateur. 
Elle aurait aimé compléter son repas en prenant une de ces 
barres alimentaires vantées sur les réseaux.

Elle fit taire son estomac en songeant aux messages alar-
mistes du LinkUp quelques semaines plus tôt en raison de 
sa prise de poids jugée excessive. Les bons citoyens doivent 
afficher une taille svelte, l’embonpoint est forcément le 
signe d’une anormalité : pas assez d’argent pour ache-
ter une nourriture saine, une maladie que l’on ose avouer, 
une faiblesse de l’âme compensée en se ruant sur la nour-
riture. Les bons citoyens se poseront forcément ces ques-
tions tandis que ceux des classes médiocres se saisiront de 
l’occasion pour vous nuire en espérant prendre une place 
laissée vacante. Le flot des conversations négatives à votre 
encontre sera détecté par la plateforme qui le transformera 
en signaux d’avertissement à tous ceux qui vous croiseront 
et affectera tous vos échanges, et par là même, votre score 
social. Prendre du poids marque donc le début d’un déclas-
sement inexorable. Elle ne le supporterait pas.

La voix du LinkUp retentit :

— Un colis de taille standard est arrivé.
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Elle alla à la boîte aux lettres située à côté de sa porte 
d’entrée. Très vite, un voyant bleu apparut. Elle appuya sur 
le bouton d’ouverture et découvrit le petit paquet. L’ou-
vrant, elle s’extasia devant la boîte du nouveau LinkUp 
qu’elle avait commandé quelques jours plus tôt. Elle trépi-
gnait comme une enfant en déballant le petit objet noir.

De forme ovoïde sur sa partie extérieure, il était plus pe-
tit et plus plat que le précédent, sa surface lisse épousant 
parfaitement le creux à l’arrière du cou. Une fois retourné, 
le connecteur ne révélait plus rien des minuscules circuits 
et nanocomposants.

— Déconnexion, annonça-t-elle avant de retirer l’ancien 
modèle de l’implant, fixé à l’arrière de son cou et relié à la 
moelle épinière, pour le remplacer par le nouveau.

La voix de sa nouvelle assistante résonna en elle pour 
lui souhaiter la bienvenue et la remercier de son achat qui 
lui faisait gagner cent points. Elle ressentit également une 
intense satisfaction, un contentement provoqué par la dose 
de sérotonine commandée par le LinkUp. Tandis qu’elle sa-
vourait ce moment de plénitude, la voix lui annonçait toutes 
les améliorations dont elle allait bénéficier, comme une ex-
périence sociale plus étendue grâce à l’ajout de nouvelles 
fonctionnalités, une protection de ses données accrues, une 
capacité de stockage de ses souvenirs dans son ADN plus 
grande pour des réminiscences plus nettes et plus détail-
lées, donc plus réelles.

Un sourire béat irradiait son visage alors qu’elle enfilait 
sa veste et ses chaussures. Elle ouvrit la porte et une vapeur 
désinfectante au parfum de rose l’enveloppa tandis qu’elle 
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franchissait le pas de la porte. Entrant dans l’ascenseur, elle 
descendit jusqu’au dernier sous-sol pour rejoindre le tube.

Là, dans l’immense tunnel aux parois blanches high-tech 
construit sous l’ancien réseau du métro trop vétuste et ar-
chaïque, les Franciliens étaient nombreux à cheminer dans 
ce qui était devenu leur ville souterraine. La surface, pour-
tant encore accessible, avait fini par être délaissée. Elle était 
la plupart du temps envahie par un brouillard toxique et il 
n’était possible de s’y rendre que muni d’un casque ventilé 
et les jours de pluie quand les particules retombaient, re-
couvrant le sol d’une mélasse noire et collante. Devant cette 
grisaille mortelle, de gigantesques éoliennes avaient bien 
été installées pour dissiper les particules, en pure perte.

La vie s’était exilée en sous-sol, là où il n’était plus néces-
saire de porter le casque de protection, jugé trop déshuma-
nisant. L’extérieur était devenu un souvenir figé à l’époque 
où il y faisait encore bon vivre. Des images de carte postale 
étaient diffusées sur les parois du tube pour faire oublier 
une triste réalité, la zone du dehors n’était plus que le ré-
ceptacle de tous les rejets du sous-sol, une zone livrée à 
elle-même à mesure que l’on avait abandonné l’idée de sau-
ver la Terre. Si quelques rares citoyens voyageaient encore, 
ce n’était pas pour admirer les vestiges d’un passé corrodé, 
ni pour apprécier une culture standardisée, mais unique-
ment pour la satisfaction que procure la vantardise, le sen-
timent d’être un privilégié. L’univers souterrain, policé et 
contrôlé, faisait oublier que la vie se contentait de proliférer 
dans une poubelle à l’échelle de la planète.
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Ainsi, le tube accueillait désormais ce qui avait fait le 
charme des rues et avenues : l’on passait devant des portes 
à double battant conduisant aux bâtiments construits à 
la surface, parfois aux derniers authentiques immeubles 
haussmanniens ayant résisté à l’action corrosive, des bou-
tiques avec des vitrines aux couleurs chatoyantes, des 
parcs disséminés dans les différents quartiers. Pour com-
penser l’absence du ciel, un parangon bleu parfois entre-
coupé d’élégants nuages pour briser la monotonie était af-
fiché en journée, une reproduction du ciel étoilé la nuit. La 
voûte diffusait également les images des spots publicitaires 
ou gouvernementaux, les LinkUp répercutant les messages 
audio aux usagers.

Kyara avançait d’un pas allègre vers l’arrêt du tramway 
le plus proche. Elle souhaita partager sa joie avec une amie 
et le LinkUp la mit en relation avec un de ses contacts favo-
ris disponibles.

— Méline Bouala est connectée, indiqua l’assistante de sa 
voix uniforme.

— Devine par quel moyen je t’appelle ! commença Kyara 
sans vergogne.

— Non, tu l’as déjà ? se réjouit aussitôt son amie. Tu as 
vraiment une chance de dingue ! Si j’avais su, je ne serais 
pas allée à autant de concerts ces derniers mois et j’aurais 
pu économiser plus.

— Il aurait aussi fallu que tu achètes moins de fringues, 
de maquillage, de déco…

— Je sais, je sais, se lamenta Méline dans un soupir.
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— On ne peut pas tout avoir, s’amusa-t-elle en retour.

Arrivée à l’arrêt, des publicités lui furent suggérées par 
le LinkUp tandis qu’elle poursuivait sa conversation avec 
Méline. Si la plupart ne l’intéressaient pas, son attention fi-
nit toutefois par être captée par une odeur d’iode accompa-
gnée de la mélodie des vagues s’élançant sur le sable : un 
concours était proposé aux citoyens de sa catégorie pour 
gagner un voyage aux îles Canaries.

— Tu es agaçante ce matin ! lui lança Méline, moi, le der-
nier concours qu’on m’a proposé c’était pour l’Angleterre. 
Quitter la grisaille pour une autre nuance de gris, tu parles 
d’un cadeau ! Je n’y ai même pas participé.

Kyara rit à gorge déployée, attirant sur elle des regards 
suspicieux. Elle tenta de contenir son rire en portant sa main 
à sa bouche mais ses yeux trahissaient son humeur.

Elle finit par donner son accord au LinkUp.

— Données personnelles transmises. Participation enregistrée.

— Oh tiens, reprit son amie, il y a une petite robe pareille 
à celle que portait…

La conversation s’arrêta net pendant une fraction de se-
conde puis le LinkUp rétablit la connexion.

— C’est de plus en plus fréquent, fit remarquer Méline.

— Je pensais qu’avec la nouvelle version du LinkUp cela 
n’arriverait plus.

— Tu es déjà tellement habituée au tien que tu en oublies 
que j’ai le vieux !
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Après quelques minutes d’attente, le long tramway s’ar-
rêta et Kyara put entrer dans le wagon. Les quelques places 
assises encore disponibles furent prises d’assaut. Elle se 
contenta de rester dans le sas où il restait des strapontins. 
Alors qu’elle venait de s’asseoir, son sang se glaça quand 
elle remarqua l’homme aux cheveux ras assis face à elle. 
Ce n’était pas le tatouage tribal qui lui ceignait le cou qui 
la faisait frémir, mais l’appareil qu’il portait à l’arrière de la 
tête et relié aux oreilles : l’un des premiers LinkUp mis sur 
le marché voilà près de dix ans.

Son teint blafard et le regard fixe qu’elle projetait sur 
lui auraient dû l’alerter, mais l’habitude de susciter l’indi-
gnation avait certainement exercé son tempérament et il 
ne ressentit pas son regard pesant, autorisant Kyara à le 
dévisager davantage.

Aussi se lança-t-elle dans un inventaire détaillé de sa 
physionomie et de sa tenue, qui, si elles n’avaient rien d’in-
habituel, devenaient, à la lumière du moyen de communica-
tion archaïque qu’il détenait encore, suspectes. Néanmoins, 
elle finit par se détendre quelque peu car, à sa manière de 
lire sur sa tablette, les bras appuyés sur ses jambes écar-
tées, le corps penché vers l’avant comme s’il plongeait dans 
sa lecture, il ne semblait pas hostile, il paraissait même d’un 
tempérament calme. À son grand étonnement puisque, elle 
en était convaincue, s’il s’était rasé le crâne, ce n’était sans 
nul doute que par provocation, pour arborer sa différence, 
son non-conformisme.

— Qu’est-ce qui t’arrive ? s’enquit Méline dont le LinkUp 
avait dû lui transmettre son humeur.
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— Il y a un réfractaire face à moi.

— Non, pas possible ! Ça existe encore ? C’est qui ?

Kyara demanda à l’assistante vocale des informations sur 
l’homme et le partage avec Méline.

— Luce Vellan, quarante-deux ans, célibataire, sans en-
fant. Manutentionnaire au chômage. Classe inférieure. Ac-
cès au réseau d’amis refusé. Accès aux informations com-
plémentaires impossible.

— Ça craint ! réagit Méline.

— Je crois que je devrais changer de place et me mettre 
debout plus loin.

— Sûrement pas ! intervint son amie. Tu es dans ton bon 
droit, pas lui. Reste où tu es et prends un air supérieur. Ça 
lui fera les pieds !

— Je crois qu’il s’en contrefiche.

Elle se résolut à rester à sa place et se tourna vers la fe-
nêtre pour faire comme si de rien n’était. Malgré tout, son 
malaise était encore fort et elle ne pouvait s’empêcher de 
jeter des regards discrets vers un de ceux que l’on considé-
rait comme des éléments perturbateurs. Tandis que Méline 
parlait d’une nouvelle émission sensorielle, une publicité lui 
fut alors suggérée pour un parfum aux senteurs florales. 
Sans réfléchir, elle donna son accord pour l’achat et aussitôt 
le LinkUp la gratifia d’une dose de dopamine.

L’esprit plus léger, elle reprit part aux échanges avec Mé-
line, regardant vaguement le paysage sous-urbain se succé-
der en direction de Paris.
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Lorsque les deux individus en uniforme se positionnèrent 
entre elle et l’homme, elle sursauta. Une sueur froide la sai-
sit, car elle crut qu’ils venaient pour elle. Ces quelques se-
condes d’angoisse furent vite dissipées quand elle réalisa 
qu’ils lui tournaient le dos.

— Des policiers sont là pour lui, pensa-t-elle à l’adresse 
de Méline.

— Ils en ont mis du temps !

— Partage visuel, proposa-t-elle pour permettre à Méline 
d’assister à la scène par réminiscence.

L’homme leva lentement la tête vers les policiers aux 
corps augmentés, affichant un large sourire désinvolte et 
impertinent vu les circonstances. Qu’allait-il faire ? Il ne fai-
sait pas le poids face à eux.

— Veuillez n’opposer aucune résistance et nous suivre, 
lui lança fermement le plus petit des deux hommes. Nous 
allons descendre à la prochaine station.

— Et pour quel motif monsieur l’agent ? rétorqua le ré-
fractaire sans se départir de son sourire, de toute évidence 
cela l’amusait de faire durer le moment.

— Ne faites pas le malin ! rugit l’homme pour se faire 
entendre de tous, suscitant une vague de gêne alentour, 
chacun s’engonçant dans sa veste par crainte de devenir la 
cible d’une remarque acerbe. Les bons citoyens n’ont pas 
besoin d’un brouilleur et d’une fausse identité pour accéder 
aux transports en commun. Seuls les rebus de la société 
utilisent ces moyens frauduleux.
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— Un peu de respect, monsieur l’agent, je ne suis pas une 
merde, juste un citoyen de seconde zone.

L’ironie mordante fut accueillie par une gifle qui fit tom-
ber l’homme de son siège. La violence du coup porté par 
la main d’acier recouverte du gant réglementaire le sonna 
quelque peu. Il fut relevé vivement et traîné par les policiers 
jusque devant la porte, à quelques centimètres de Kyara qui 
tremblait d’être si près d’eux. Elle était tétanisée et n’osait 
bouger, se faire remarquer était la dernière chose à faire.

— Il ne manque pas de toupet celui-là ! s’emporta  Méline 
tandis que Kyara demeurait silencieuse, n’osant même 
plus penser.

— Place d’Italie, annonça la voix stéréotypée dans 
le haut-parleur.

Kyara frémit car elle devait sortir à cette station pour re-
joindre le magasin dans lequel elle travaillait. Descendre à 
la station suivante la ferait arriver en retard, ce qui nui-
rait à sa réputation d’employée sérieuse et de confiance. 
Un blâme sur son dossier pourrait influencer négativement 
sa carrière et ses perspectives d’évolution dans la société 
car, même si ce genre de sanction n’était inscrit que pen-
dant quelques mois voire quelques semaines seulement, nul 
ne savait vraiment s’il n’en restait pas une trace indélébile. 
Inévitablement son score social en serait affecté.

Des passagers assis à proximité se levèrent et choisirent 
de rejoindre une autre sortie. Kyara les regarda, pleine 
de détresse.
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— Une fois qu’ils seront descendus, attends un peu et 
fonce, lui conseilla Méline.

— Place d’Italie, répéta la voix une fois le tramway arrivé 
à la station qui consistait en une grande place prenant pour 
modèle l’originale, à ceci près que des piliers de soutène-
ment avaient été disposés à intervalles réguliers.

Kyara ferma les yeux le temps que les trois hommes des-
cendent, son cœur battant à tout rompre. Lorsqu’elle ne 
sentit plus leur présence, elle les rouvrit et se précipita à 
l’extérieur avant la fermeture automatique des portes, per-
sonne n’ayant osé s’engouffrer par cet accès.

Elle les chercha parmi la foule amassée sur la place. Elle 
les aperçut quelques mètres plus loin, les passants évitant 
soigneusement d’être coincés sur leur chemin. Soulagée, 
elle retrouva le sourire et avança dans la même direction 
qu’eux, mais sur un rythme un peu moins soutenu pour gar-
der ses distances.

— Quelle histoire ! finit-elle par penser en riant à l’inten-
tion de Méline. J’ai cru que mon cœur allait lâcher !

— Tu m’étonnes ! Moins on les croise, mieux on se porte.

Kyara poursuivit sa conversation avec Méline, mais des 
coupures intempestives perturbaient leurs échanges. Tan-
dis qu’elle prenait l’artère dans laquelle se trouvait le maga-
sin, la voûte éclairée émit à son tour des signes de faiblesse, 
l’intensité de la lumière se faisant plus faible et ponctuée 
par des microcoupures.

Les piétons autour d’elle regardèrent d’un regard in-
quiet la voûte, car il était inhabituel d’assister à ce genre de 
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phénomène. Elle poursuivit malgré tout son chemin, comme 
tous les autres. Jusqu’à ce qu’une microcoupure plus longue 
n’imposât un noir absolu et l’obligeât à s’arrêter.

— Méline ?

Aucune réponse ne lui parvint, alors elle leva machinale-
ment la tête dans l’espoir de voir la voûte s’éclairer sous ses 
yeux. Mais la lumière ne revint pas. Elle n’osait plus bouger 
par crainte d’entrer en contact avec des inconnus.

Tétanisée, elle focalisa son attention sur ses sens, sentit 
son cœur s’accélérer, écouta sa respiration se faire plus forte 
à mesure que la panique la gagnait. Elle prenait conscience 
qu’elle était dans les profondeurs de la terre et se sentit 
vulnérable. Elle avait l’impression d’étouffer et chercha une 
solution pour gagner une issue de secours qui la mènerait 
vers la surface, mais aucune ne lui vint.

Autour d’elle, certains élevèrent la voix pour imposer le 
calme et la patience, mais ils étaient trop peu nombreux 
pour lutter contre la tension, palpable, qui régnait. Très vite 
une agitation se répandit et des cris de terreur s’élevèrent. 
Kyara ne put contenir son effroi et hurla à son tour en se te-
nant la tête, pour se protéger du bruit effroyable qui réson-
nait, pour empêcher la frayeur des autres d’aggraver encore 
la sienne. Elle ne s’arrêta qu’avec un coup involontaire porté 
par quelqu’un qui tentait de rejoindre un immeuble ou qui, 
mû par sa peur, ne supportait plus l’immobilisme. Elle perdit 
l’équilibre et s’effondra sur le sol. Son instinct lui intima de 
se relever au plus vite, mais ses jambes se dérobèrent quand 
elle tenta de se mettre debout. Elle rampa en tremblant 
et toucha quelque chose qui recula. Elle en était certaine, 
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c’était une fine chaussure vernissée, une femme était là. 
Fort heureusement, sa stupeur passée, celle-ci l’aida à se 
redresser. Au cœur des ténèbres, ce simple contact de bras 
entrelacés suffit à les apaiser quelque peu et elles ne vou-
lurent plus reprendre la distance sociale qu’il seyait d’adop-
ter en temps normal, par crainte de devoir de nouveau af-
fronter seules cette épreuve.

C’est dans ce geste de réconfort qu’une faible lumière ta-
misée éclaira par endroits la voûte. Le système de secours 
avait fini par s’activer, au grand soulagement des prison-
niers du tube. Kyara put voir le visage de l’élégante femme 
qui l’avait aidée, sans aucun doute d’un statut social plus 
élevé que le sien et qui, pourtant, n’avait pas eu peur de 
saisir une inconnue par les mains pour lui venir en aide. 
Un sourire bienveillant accueillit toute la gratitude qu’elle 
mettait dans le sien, une émotion intense passait dans leurs 
regards. Puis elles se lâchèrent les mains et Kyara regarda 
autour d’elle : des traits tirés, des larmes teintées par le 
maquillage, une pâleur inhabituelle, nombreux étaient ceux 
à porter les stigmates de ces quelques minutes qui avaient 
semblé durer une éternité.

— Ça va ? s’enquit-elle mais aucune réponse ne lui par-
vint. Méline ?

Son sang se glaça, elle n’était plus reliée. Pourquoi le sys-
tème de secours n’avait pas rétabli les communications ?

L’incompréhension régnait, certains parlaient même 
à haute voix, comme si cela eut suffi pour atteindre leur 
correspondant. Kyara était inquiète car jamais les com-
munications n’avaient été totalement interrompues. Elle 
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songea au réfractaire, il était sûrement responsable de 
toute cette pagaille.

Elle pensa au commissariat qui se trouvait non loin de 
là mais rien ne se passa, le LinkUp ne pouvait plus la gui-
der. Elle se mit donc en marche, seule et hésitante tant elle 
n’était plus habituée à se mouvoir sans aide.

Ayant suffisamment avancé, elle aperçut un attroupe-
ment épars à quelques dizaines de mètres des portes vi-
trées du commissariat et reconnut l’homme au crâne rasé. 
Il riait. Alors que tous ceux aux alentours étaient en état de 
sidération, affichant des mines graves, lui riait.

Elle marqua un temps d’arrêt puis osa s’ajouter aux spec-
tateurs hébétés qui gardaient cependant une distance res-
pectueuse : le réfractaire gesticulait et se gaussait des deux 
policiers dont les membres d’acier étaient restés figés dans 
un mouvement statique, seul ce qui leur restait de tissus vi-
vants continuant à répondre à leur volonté. Ils invectivaient 
celui qui était légalement leur prisonnier, en vain, accen-
tuant leur rage impuissante.

Cette vision inhabituelle et surréaliste était un choc, la 
coupure totale révélait que ceux que l’on présentait comme 
des surhommes grâce au génie humain avaient petit à petit 
perdu leur humanité à mesure que la robotique supplantait 
leurs chairs. En voulant dépasser les faiblesses naturelles 
inhérentes à un corps mortel, les deux policiers étaient fi-
nalement devenus, à l’aune de cet évènement exceptionnel, 
les prisonniers de leurs carcasses mécaniques.
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Kyara était confuse, jamais elle n’aurait imaginé que son 
quotidien puisse à ce point basculer. Elle aurait aimé se 
confier à quelqu’un, être rassurée, mais elle était seule et 
se mit à pleurer. Elle sursauta lorsque le réfractaire, lassé, 
s’adressa à eux.

— Vous comprenez maintenant ? cria-t-il pour se faire 
entendre de tous. Vous les voyez, vos gardiens de bonne 
conduite, ils sont réduits à l’état de rien. Vous êtes comme 
eux ! Vous êtes prisonniers de ce monde depuis trente ans 
et vous ne vous en rendez même pas compte.

Personne n’osait réagir, certains détournaient le regard 
par peur, d’autres avaient le courage de soutenir ses yeux 
accusateurs, mais aucun ne partait, comme si cet homme 
rejeté au ban de la société encore quelques minutes plus 
tôt détenait désormais la clé du mystère de leur existence.

— Vous ne dites rien, reprit-il, et dans ses yeux la colère 
laissait progressivement place au dépit. Vous êtes là à chia-
ler, mais vous ne réagissez pas !

— Parce que nous n’avons rien à répondre à la folie ! ris-
qua un homme chauve d’une certaine classe. Vous n’êtes 
qu’un causeur de troubles, trop content de voir la société 
que vous honnissez s’effondrer pour légitimer vos idées 
subversives et pernicieuses !

— Dixit celui qui est tellement content de son monde 
que lorsqu’il en est coupé il en tremble de tout son corps. 
 Regardez-vous, on dirait un junkie en manque ! Vous êtes 
pathétique, cracha-t-il, mais vous avez raison sur un point : 
je jouis de voir votre monde pourri se casser la gueule !
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— Mais ça ne durera pas, lança une femme aux longs che-
veux bruns.

D’autres acquiescèrent parmi la foule, visiblement enhar-
dis par le retournement de situation.

— C’est sûrement l’éruption solaire du siècle dont on nous 
parle depuis un moment, supposa une jeune étudiante.

— Ils vont réparer les machines et tout redeviendra 
comme avant, rassura la femme brune.

— Parce que vous croyez vraiment que vous allez retrou-
ver votre train-train habituel rapidement ? s’amusa le réfrac-
taire. On vous a rassurés dans les médias en disant que les 
industries de la tech dépensaient des milliards pour protéger 
leurs réseaux électriques et de toute évidence, dit-il en écar-
tant les bras pour désigner le chaos ambiant, ça n’a pas suffi. 
Vu que seul le réseau de secours du tube, le seul à être ultra 
protégé avec celui du gouvernement, est encore en état de 
marche, ça va prendre des semaines, voire des mois !

— Il ment ! Ne l’écoutez pas, il veut nous faire peur !

— Mais s’il dit vrai ? Qu’est-ce qu’on va devenir ?

Les réactions fusaient de toutes parts. Kyara aussi s’inter-
rogeait : si cela devait durer aussi longtemps qu’il le préten-
dait, comment allait-elle faire pour vivre ? Comment garder 
le lien avec sa famille et ses amis ? Elle n’avait jamais réa-
lisé qu’en habitant en région parisienne, elle s’était éloignée 
de sa famille située en province. Elle se retrouvait seule et 
ignorait si elle pourrait vraiment compter sur la solidarité 
de ses amis en cas de besoin. Elle-même, saurait-elle faire 
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preuve de générosité alors que l’adversité ne l’avait jamais 
mise à l’épreuve ?

Au fur et à mesure que chacun faisait son introspection, 
les regards se tournaient vers le réfractaire qui était resté 
statique, un sourire aux lèvres. Lorsque le silence fut de-
venu suffisant, il reprit la parole :

— J’imagine vos doutes et vos inquiétudes, ça va pas être 
facile ce mini retour à l’âge de pierre. Mais dites-vous que 
vous avez une chance inouïe. Oui, je vois à vos mines dé-
confites que vous ne voyez pas en quoi vous êtes chanceux. 
Pourtant, je vous le dis, grâce à cet évènement, on peut chan-
ger notre mode de vie, sortir de l’emprise sous laquelle on 
est. On va revenir à l’essentiel et repenser nos vies comme 
on l’entend. On nous a toujours dit que la vie à l’extérieur 
était impossible, mais combien d’entre vous sont allés de-
hors pour voir comme c’était ? Moi j’y suis déjà allé. Je vous 
mentirai pas en vous faisant croire que c’est le paradis, ça 
craint là-haut et pourtant c’est là que se trouve notre avenir. 
C’est là que nous devons aller pour bâtir un nouveau monde.

Kyara était perplexe, comme beaucoup d’autres autour 
d’elle. Avaient-ils vraiment cette possibilité-là ?

— Mais si on n’y arrive pas ? demanda un jeune homme.

— Eh bien, au moins on aura essayé. C’est ça la liberté !
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de Proust

Légende : Bonjour. Pourriez-vous vous présenter et nous 
parler de votre parcours et de vos projets ?

Gwenaëlle Joos : Adolescente, je rêvais déjà d’écrire, 
sans vraiment franchir le pas. Par la suite, l’envie est restée 
sans pour autant la concrétiser.

Un master en histoire médiévale plus tard et une entrée 
dans la vie active réussie, je me suis mise plus sérieuse-
ment à l’écriture. J’écris peu, faute de temps, mais avec 
régularité. 

Je travaille actuellement sur un roman d’urban fantasy et 
j’écris aussi des nouvelles de science-fiction, plutôt dans le 
domaine de l’anticipation car j’aime imaginer les dérives de 
notre monde et des nouvelles technologies.
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Légende : Pourriez-vous répondre à ce questionnaire de 
Proust de façon succincte ?

• Ma principale qualité ?
Ma détermination

• Mon principal défaut ?
Trop exigeante

• Ce que j’apprécie le plus chez mes amis ? 
Leur fidélité et leur bienveillance

• Mon occupation préférée ? 
Lire dans un parc ou dans le jardin

• Mon idée du bonheur ? 
Une vie simple avec ma famille, coupée du monde et 
des mauvaises nouvelles

• Mon idée du malheur ? 
Perdre tous ceux que j’aime

• Si je n’étais pas Gwenaëlle Joos, qui voudrais-je 
être ? 
Aucune idée, je n’envie pas les autres car ma vie me 
satisfait pleinement

• Où aimerais-je vivre ? 
Dans un écrin de verdure

• Ma couleur préférée ? 
Le bleu

• Mes auteurs favoris ? 
Jean-Christophe Ruffin, Jean-Philippe Jaworski, Isaac 
Asimov, Alain Damasio...
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• Mon roman préféré ? 
Anna Karénine, de Tolstoï

• Mes héros préférés dans la fiction (littérature, ciné, 
BD…) ? 
Ceux qui prennent leur destin en main et font preuve 
de volonté

• Mes héroïnes préférées dans la fiction  (littérature, 
ciné, BD…) ? 
Idem que pour les héros masculins, que les héroïnes 
se battent et ne soient pas passives

• Mon peintre préféré ? 
Alphonse Mucha

• Ma chanson favorite ? 
J’écoute peu la musique actuelle mais j’aime bien À 
nos souvenirs de Trois cafés gourmands

• Le film que j’apprécie le plus ? 
Bienvenue à Gattaca

• Mes héros dans l’histoire ? 
Principalement De Gaulle mais j’ai aussi une affection 
particulière pour Philippe le Bon et Charles le 
Téméraire que j’ai étudiés

• Mes héroïnes dans l’histoire ? 
Jeanne d’Arc bien sûr !

• Ce que je déteste par-dessus tout ? 
La méchanceté

• Quel est le don surnaturel que j’aimerais avoir ? 
Le don de guérison
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• Comment aimerais-je finir ma vie ? 
Comme une mamie entourée de ses chats...

• Quel est mon état d’esprit actuel ? 
J’ai hâte que ce questionnaire se termine, je n’aime 
pas parler de moi...

• Quelles sont les fautes qui m’inspirent le plus 
d’indulgence ? 
Celles que je pourrais commettre

• Le juron que je lance le plus souvent ?
Et merde...

• Mon mot favori ? 
Cucurbitacée (en fait je n’en ai aucune idée, c’est 
celui qui me vient à l’esprit...)

• Quelle est ma devise ou ma citation préférée ? 
Quand on veut, on peut !

Légende : Avez-vous déjà été publiée ? Peut-on vous lire 
sur la toile ?

Gwenaëlle Joos : L’éveil est mon premier texte publié, 
d’habitude je garde mes écrits pour moi seule.



128 Légende – no 1  –  septembre 2021

Choisir la narration

lise syven

Extrait de 

Les Aventures de Robert 2017 – Techniques pour l’écriture

D ans le cas où vous apprêtez à écrire un long récit, vous 
avez déjà pensé à votre scénario, à vos personnages, 

à vos décors, et vous vous sentez prêt à y aller. Mais voilà, 
vous hésitez toujours quant à la façon d’écrire tout cela.

Allez-vous choisir le présent comme temps de narration ? 
Le passé composé et imparfait ? Ou le passé simple et im-
parfait ? La première ou la troisième personne ? Narrateur 
(voix off) ou pas ?

Vous avez prévu des retours arrière (flash-back) et vous 
vous demandez comment vous les introduirez, ou alors, 
vous avez décidé de faire des héros les narrateurs, chacun 
racontant à tour de rôle ce qui se passe, mais toujours avec 
un point de vue différent, de facto, le problème du « je » se 
pose, etc.

http://lisesyven.com/romans/les-aventures-de-robert-2017/
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Projets ambitieux certes, mais réalisables.

On perd souvent beaucoup de temps :

• Soit en se lançant directement dans l’écriture, genre 
« je verrai bien sur le moment comment faire ». Le 
récit se doit d’être cohérent, or si vous faites un peu 
comme vous le sentez sans prêter attention à l’homo-
généité, il se peut que vous ayez beaucoup de correc-
tions plus tard afin d’harmoniser le tout.

• Soit en tergiversant et en ne pondant rien du tout. Au 
bout d’un moment, il faut se lancer !

Je le rappelle, vaincre le doute, c’est faire son choix, 
et pour cela il suffit de s’en donner les moyens. En cas de 
question existentielle, selon tata Syven (qui ne détient pas 
la vérité absolue), il suffit d’écrire quelques scènes de dif-
férentes façons, de réfléchir un peu et de préférer ce qui 
semble le plus naturel. Pas besoin d’écrire 2-3 pages, moins 
d’une seule suffit.

Ce travail préparatoire, c’est comme les études de fa-
cettes de personnages, ce n’est pas obligatoire, mais bien 
utile pour s’affranchir d’un certain nombre de questions au 
cours de la rédaction. Pour faire un parallèle avec la BD, 
avant de commencer les planches, les dessinateurs réa-
lisent des croquis de leurs personnages en travaillant leurs 
différentes attitudes, leurs expressions faciales, leurs vête-
ments, etc. Ceci leur permet ensuite de donner vie à l’his-
toire avec naturel : les acteurs sont prêts à entrer en scène.

Pour un·e écrivain·e, il s’agit de se préparer la plume, un 
peu comme un échauffement !
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« Et si c’était vrai… »

Le Barbu
Quentin Foureau

D ans les Bas Grands-Bois, tout rugueux d’automne, 
un soir de novembre tombe, lourd et bleu, avec la 

lune qui bave dans les nuages. Les dernières lumières du 
ciel viennent aux arbres et glissent sur les branches pour 
se pendre, comme font les noctules, et dormir tranquilles. 
Dans les feuilles restées hautes, on ne voit déjà plus rien, 
car en novembre les feuilles boivent tout, tant le froid les 
enivre. Au sol, on peut enfin moisir en paix sous la morte 
laine de la saison, et les empreintes laissées par les der-
niers pas s’effacent sous les bourrasques de frissons.

Des racines aux premières basses branches, on ne peut 
plus s’éclairer qu’à la lanterne. Le hibou en a vu passer trois 
– toujours les mêmes ! – sur le sentier Moulevert, un peu 
avant le premier cri de sa femme. Et c’est tout. À l’heure qu’il 
est, s’il faut allumer des feux, c’est au creux des cheminées 
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des terriers : aux Bas Grands-Bois, on sort peu, on ne traîne 
pas quand l’automne tombe comme ça.

Dans les Hauts de Marmomble, plus au fond des bois, il y 
a des ravins. Ce sont les creux où se rejoignent les conduits 
de toutes les cheminées des Bas Grands-Bois, et les fumées 
valsent dans les maigres tourmentes. C’est ce qui a fait la 
légende des Hauts de Marmomble : il y aurait sous la roche 
une forge à mauvais rêves, peuplée d’ouvriers qui ont des 
becs de ferraille et des poils aux pattes. Et la nuit, d’octobre 
à mars, on en verrait la fumée.

Mais ce n’est pas la forge aux cauchemars qui fait fu-
mer les gouffres : ce sont les bêtes qui se chauffent aux 
Bas Grands-Bois.

D’ailleurs, dans les petits reliefs de la forêt, on peut voir 
les feux des habitants apparaître entre les planches d’écorce 
et les souches aplaties qui servent de volets. Si on se penche 
et qu’on les écarte assez, on peut voir dans les terriers. Le 
vieux Charbonneau, il dit qu’une fois, il a vu en plein dans la 
chambre d’une hase bien adulte, et qu’elle se léchait douce-
ment les mamelles à la lueur d’une chandelle de suif. Mais 
quand elle a vu la buée que le vieux Charbonneau faisait sur 
la vitre, avec sa bouche ouverte sous sa moustache, elle a 
soufflé la bougie aussitôt : le vieux, il a vu deux yeux bril-
lants révoltés, et puis plus rien. Il dit qu’il a eu un peu honte 
quand même.

On le croit : tout le monde peut regarder dans les terriers 
des bêtes, il suffit d’ouvrir les volets du dehors quand on 
aperçoit de la lumière. Mais ça ne se fait pas et, curieuse-
ment, personne ne s’imagine être malpoli avec les bêtes.
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Mais nous, on raconte une histoire d’un soir de novembre.

Alors on a le droit de regarder.

Penchons-nous sur les grosses planches d’écorce d’érable 
qu’il y a là, à flanc de butte abrupte, et regardons.

C’est le terrier de Cornouailles. Un manoir de trente-deux 
chambres et cinq entrées. Oh, on a vu bien plus pour un blai-
reau, mais dans les Bas Grands-Bois, c’est le plus grand des 
manoirs. Cornouailles vit dans ce manoir avec des livres qu’il 
a lui-même écrits, des sorcelleries partout et des lumières 
de haut en bas. Avec ces trois choses-là, il a tout pouvoir 
sur les Grands-Bois : il peut faire vivre ou faire périr, tout 
accélérer ou tout ralentir, tout illuminer ou tout assombrir. 
Une fois même, il a fait durer une nuit pendant trois jours, 
parce qu’il était trop saoul. Une autre fois, il a aidé Cron-
kette, l’écureuil, à mettre bas, mais ça a fait des mantes 
religieuses toutes poilues, parce que là aussi, il était saoul.

Et ce soir d’automne, celui qui tombe lourd et bleu avec la 
lune qui bave, Cornouailles est confortablement assis dans 
son fauteuil rembourré à la fougère brune, il lit un livre qui 
n’est pas de lui. Et il boit du vin de noix. Il ne faut pas le ré-
péter, mais s’il lit ça, c’est uniquement pour goûter son vin 
de noix. Il veut juste un prétexte. Il ne boit plus sans bonne 
raison depuis cette histoire de petits d’écureuil tout ratés à 
la naissance.

Autour de lui, son terrier est si vieux qu’il semble respi-
rer tout seul. Tout y a une place depuis plus de temps qu’un 
blaireau ne devrait vivre... Les lumières des chandelles 
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savent exactement ce qu’elles doivent éclairer en palpitant. 
Les livres savent exactement comment rester ouverts ou 
fermés, et comment s’ouvrir ou se fermer sans qu’on les 
voie. Et entre les lumières et les livres plane ce que seul 
Cornouailles peut sentir d’un coup de frisson hérité de ses 
ancêtres. C’est pour ça que personne n’a peur de venir lui 
rendre visite : personne ne sent ce qui plane chez Cor-
nouailles, à part lui. Si d’autres avaient le même frisson qui 
comprend, on peut être sûr que personne ne viendrait ja-
mais le voir.

Justement, voilà quelqu’un qui vient.

Cornouailles l’a bien entendu dans ses moustaches, et 
c’est pour ça qu’il soupire en laissant son livre se refermer 
et en cachant son verre sous le fauteuil.

Le vieux blaireau se lève, fait craquer son dos, jure un 
bon coup de Nom-de-Dieu, et se traîne vers la trappe en 
branches de noisetiers qui garde son terrier clos. En l’ou-
vrant, il révèle une grande nuit bien tombée... et un autre 
blaireau, debout comme lui, les bras chargés d’un lourd pa-
nier rempli de vipères encore toutes fraîches de la terre de 
leur trou.

C’est Gévaudan, et il adore les vipères. Il n’y a que les 
vieux blaireaux qui aiment les vipères. C’est pour les vieux, 
les vipères. Et c’est pour ça que Cornouailles aime beaucoup 
Gévaudan : c’est le plus jeune blaireau qu’il ait connu à ai-
mer les vipères.
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On s’invite à entrer, on s’entre-gratte, on se tape dans 
le dos, on finit par s’asseoir au coin de la cheminée et on 
commente la douce tendreté des vipères en les trifouillant.

Mais si Gévaudan est venu, ce soir, avec un bon gueule-
ton, c’est que les mauvaises nouvelles s’annoncent mieux 
avec ce qu’on aime manger.

— C’est que le Barbu est revenu.

Gévaudan a dit ça comme s’il en avait honte. Les blai-
reaux ont honte quand ils ont peur.

— Il erre dans tous les Grands-Bois. Dans les Bas, dans 
les Hauts, dans la Branche-Perpilièvre et même un peu dans 
le marécage.

Vraiment, il dit ça comme s’il confessait une liste de ses 
bêtises les plus graves. Il a très peur et il sait que Cor-
nouailles l’a remarqué.

Mais Cornouailles ne répond pas, il mange.

Puis il se penche, sort son verre de vin de noix de sous le 
fauteuil, et se lève pour en servir un à Gévaudan. Car quand 
une mauvaise nouvelle vient s’asseoir sur une autre, il faut 
boire ce qu’on aime boire.

Cornouailles se lèche les babines, car ce qu’il s’apprête à 
dire est important. C’est même grave.

— Le Barbu n’est pas revenu. Parce que le Barbu n’existe 
pas. C’est moi qui ai inventé ça il y a longtemps. À l’époque 
où Rousillon était jeune. Tu te souviens de Rousillon ? Le 
vieux qui est mort becqué par les poules. Quand il était 
jeune, il voulait toujours aller au marécage tout seul. Pour 
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qu’il ait peur et qu’il n’y aille pas, je lui ai inventé le Barbu, 
qui attrape les bêtes et les étouffe dans sa barbe pour boire 
leurs cris. Et Rousillon l’a raconté à tout le monde. Comme 
tout le monde s’est mis à le croire, il ne me restait plus qu’à 
rien dire quand on me posait la question, et on allait pouvoir 
menacer du Barbu à chaque fois qu’on voulait des enfants 
sages. Je ne pensais pas que ça marcherait trois ou quatre 
glaçinthes1 comme ça, mais ma foi, tous ils ont marché avec 
ça ! Le Barbu n’a jamais existé que pour de faux. C’est une 
légende à faire peur aux gamins.

Gévaudan n’a pas moins honte. Alors il mange une vi-
père, et parle la bouche à moitié pleine.

— Pourtant, il a bien été vu.

— Quand ça ?

— Ces deux derniers ventements2, il a été vu de loin et 
rarement. Mais ces trois derniers jours3, tous les jours.

— À quoi faire ?

— Il chiait dans les bois.

— Où donc ?

— Au marécage d’abord, dans la brume, puis aux Hauts 
Grands-Bois au milieu des fougères sacrées pour les 

1 Mesure de temps correspondant à l’intervalle entre deux automnes 
au cours desquels il gèle avant l’Avent (environ un automne sur six) : une 
glaçinthe peut donc représenter cinq à sept ans, plus rarement huit.

2 Environ huit jours d’automne, selon la vitesse du vent.

3 Ici, ce sont bien des jours comme nous l’entendons. Ce qui n’est pas 
toujours le cas, en été caniculaire par exemple.



Et tout s’arrêta.. . 137

Le Barbu - Nouvelle Sommaire 

chenilles, et après à la Branche-Perpilièvre. Et depuis trois 
jours, par ici aux Bas Grands-Bois, dans les houx et en face 
la vieille tranchée.

— C’était peut-être un Orphelin ?

— Non. J’y ai pensé, mais l’ermite les garde toujours au 
Couvent-Vieux, et il ne lui en manque pas un. Je lui ai de-
mandé dimanche dernier. Demain, je dois leur apporter 
deux paniers de champignons, je vérifierai encore une fois, 
mais je suis sûr que non.

— Alors un ours ? Vu comme j’ai décrit le Barbu aux ga-
mins, on peut facilement confondre avec un ours.

— Non plus : ceux qui ont vu le Barbu disent qu’il n’avait 
pas de poil au torse et qu’il avait un froc.

Voilà Cornouailles bien embêté. Les hiboux et les cor-
beaux, ils peuvent inventer des dizaines de légendes cha-
cun, elles restent bien droites et solides des siècles durant. 
Mais le Barbu, c’est la seule légende que Cornouailles ait 
inventée au cours de sa trop longue vie de blaireau, et la 
voilà qui part déjà dans tous les sens, même qu’on la prend 
à merdaillasser auprès des houx.

C’était bien embêtant, mais ça lui donnait une idée.

Car durant la dernière glaçinthe, Cornouailles avait eu l’irri-
tante impression qu’on ne le prenait plus vraiment au sérieux 
dans tous les Grands-Bois. On ne lui demandait plus de faire 
grand-chose, on s’arrangeait autrement sans le lui avouer, 
on ne lui demandait plus ce qu’il écrivait et, quand il le disait 
tout seul, on souriait un peu trop fort. Il avait bien remar-
qué, en croisant certains voisins, qu’on lui reniflait le souffle 
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pour guetter la liqueur. C’est que cette nuit qui avait duré trois 
jours avait causé des ennuis, et quand on a appris que c’était 
arrivé seulement parce que... non, vraiment, Cornouailles sen-
tait bien qu’on le considérait à rebrousse-poil depuis quelques 
saisons, qu’on lui « empaillait le cul », comme on dit...

Et voilà que l’occasion de se relécher le pelage devant 
tout le monde et de rassurer le Bas Grand-Bois par la même 
occasion. D’autant que Gévaudan est inquiet : rien que pour 
lui, il aurait fait un effort. Et puis cette histoire enflamme-
rait le dernier tome de ses Mémoires !

Alors c’est d’accord !

Cornouailles fait tomber son museau, tâche de piquer 
chacun de ses pas d’un énervement qui pourrait se changer 
en panique si une idée ne lui vient pas rapidement. Oh, il 
ne s’énerve pas ni ne panique, il fait semblant. Seulement, 
comme il n’a pas fait semblant depuis longtemps, il a peur 
de mal faire. Alors il essaie d’être et de rester à la limite d’en 
faire trop, comme une rainette quand un crapaud la suit. 
Il fait les cent pas comme s’il en avait l’habitude, réalise 
qu’il ne le fait jamais d’habitude, cesse de le faire, jette un 
regard sur Gévaudan qui n’a rien remarqué, et bougonne, 
d’une voix essoufflée par une fausse inquiétude :

— Pour vaincre un homme – surtout un homme qui mange 
les bêtes par sorcellerie –, il faut se faire homme. Et il n’y a 
que deux moyens de se faire homme : manger les couilles 
d’un homme, ou s’enduire de potage de Neuf-Nuits. Hors de 
question que j’aille mordre là un bon paysan : je cuisinerai 
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le potage cette nuit même, et demain dès l’aube serai prêt 
à traquer, combattre et tuer le Barbu, puisqu’il est revenu.

Puis il soupire bien trop fort, d’un air sage et grave, vers 
la cheminée qui pète dramatiquement trois braises.

— Seulement : c’est très dangereux, un potage 
de Neuf-Nuits...

Il fait demi-tour et promène une main sur une étagère, 
sans voir que Gévaudan suce une vipère.

— J’en cache les ingrédients avec ce que je possède de 
plus redoutable, dans mon coffre de fer verrouillé d’un 
cadenas-buffle, sous la pierre du foyer... Je ne suis amené à 
l’ouvrir qu’une ou deux fois par élaphine4... et j’en cache la 
clé ailleurs, dehors, en un lieu si sûr qu’il est chaque jour en 
plein soleil sans que personne ne le remarque. Ce n’est qu’à 
cent six pas d’ici. J’y vais dès maintenant. Allons, pressons !

Cette exclamation dernière fait sursauter Gévaudan. Tant 
mieux, c’était l’effet escompté, celui qui gomme tout à fait 
la piètre comédie qui le précède.

Cornouailles lève son verre en tordant son museau d’une 
grimace sérieuse et solennelle, Gévaudan fait de même avec 
au bras l’élan de la gratitude, et ils boivent tous deux cul sec. 
Une dernière vipère pour la route, Gévaudan pour la route 
de chez lui, Cornouailles pour celle de tous les dangers.

Cornouailles raccompagne à la gueule de son terrier 
 Gévaudan qui lui fait confiance, qui lui fait jurer d’être très 
prudent et de rebrousser chemin au moindre doute.

4 Durée de vie approximative d’un cerf élaphe sauvage : dix à quinze ans.
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— Oui, c’est promis... mais tu sais, j’ai deux abris sur le 
chemin de la clé, tout ira bien.

Le jeune blaireau remercie le vieux blaireau en ne sachant 
pas, justement, comment le remercier. Puis disparaît dans le 
nocturne automne en serrant fort contre lui son panier vide.

Cornouailles enterre sa bouteille de vin de noix, fait ses 
griffes sur un tendre rondin de sapin, éternue pour éteindre 
d’un seul coup toutes les bougies du manoir.

Et le voilà qui quitte aussi le douillet ventre de la terre 
pour les tripes froides de la nuit de novembre.

La clé du coffre de fer, Cornouailles l’a cachée dans le 
trou d’un petit-duc, avec deux ou trois fioles à laisser vieillir 
et d’autres clés à oublier. Ce trou est dans le haut du tronc 
d’un érable, et il pue assez pour que personne n’ose y aller 
voir : c’est que le petit-duc qui y vivait, seul et méchant, y 
est encore, mais tout à fait crevé. Heureusement qu’il n’y 
aura personne pour voir Cornouailles monter à l’arbre : à 
son âge, il faudra sans doute s’y reprendre à trois fois.

Au-dehors, la nuit est opaque... sauf là où il faut pour bien 
voir où l’on va ce soir, comme si cette nuit était d’accord 
pour faire, elle aussi, semblant d’être grave et dangereuse.

Pourtant, le vieux blaireau a bien une impression en 
moins que d’habitude, à cette période de l’automne... On ne 
le regarde pas passer, personne n’est là pour l’épier, les tas 
de racines et les buissons sont vides. Cette nuit est bien trop 
absente autour de lui. Et lui, il est bien trop seul... Sans doute 
se prend-il à son propre jeu d’aller vaincre une légende.
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Mais soudain, il n’est plus seul.

Quelque chose a fait craquer les feuilles, là-bas.

Bon. C’est étrange. Mais pas inquiétant : ça peut être un 
chat du village, ils ne sont pas habitués à faire attention. La 
moquette qu’ils ont chez eux, quoi...

Oui, mais ça craque encore. Et cruellement.

L’ouïe de Cornouailles, malgré son âge, est restée fine : 
ça ne pourrait pas craquer comme ça à patte nue.

Il y a dans les Bas Grands-Bois quelque chose qui ne de-
vrait pas être là. Et c’est sur sa route, juste là-bas.

Cornouailles recule de trois pas. Il n’a pas encore dépassé 
son premier abri. S’il faut fuir, ça sera donc chez lui : pourvu 
qu’on ne le poursuive pas.

Il se laisse glisser dans une petite fosse sur le bord du 
sentier, s’allonge un peu, et passe son museau sous le buis-
son pour voir sans être vu...

Et lentement, à la sauvage, les craquements cruels le font 
apparaître, le monstre à bouffer les gamins, tout en râles et 
en bottes, avec sa barbe épaisse qui lui prend toute la figure 
sans tomber sur son torse, qu’il a fripé et tout nu. D’un pas 
près de l’autre, comme s’il flairait une piste par les pieds, 
il avance en balançant les bras au rythme de ses grogne-
ments. Le Barbu est tout comme Cornouailles l’a toujours 
raconté : moche et réel.
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Sous la salive argentée de la lune, comme s’il nageait de-
dans, le Barbu enjambe la Jeune-Souche5. Et la nuit révèle 
sa ceinture. Ça brille. C’est un crochet de cuivre. Qui laisse 
pendre... quoi donc ? Une clé, une grosse clé sombre, avec 
encore dessus la fêlure d’un bec de petit-duc, avec ce porte-
clé en forme de gland.

Miséricrotte : c’est la clé du coffre.

Qu’est-ce qu’elle fout à sa ceinture ? Qu’est-il allé se 
grimper au sommet d’un érable, et de celui-là même qu’il 
ne fallait surtout pas ? Il a dû aussi lui tirer la grosse clé de 
l’ossuaire et les mignonnettes de pomme-crapaud... Il aura 
mis ça dans les poches de son froc, le dégueulasse !

Malheur !

Malheur... mais...

Mais son froc !

Car sous la lune baveuse d’un automne déjà chauve, dans 
la diaphane nuit fantastique qui rend vraies les légendes, 
voilà que la légende fait exactement ce qu’on attend d’elle. 
À peine a-t-il enjambé la Jeune-Souche que le Barbu s’ac-
croupit auprès, et son froc, le baisse.

C’est en plein milieu de la route, bien au clair, on voit 
tout. La clé est accrochée au mousqueton cuivré, solide-
ment cousu au cuir de la ceinture. Elle pend à peine.

5 La Jeune-Souche est une ruine de sapin moisie mais fort bien agen-
cée, qui doit son nom au fait que les hases viennent chaque année mettre 
bas là-dessous.
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Mais autre chose pend sous lui, et pend bien ! Poutre-à-
Biche, ça sera plus simple ! Un coup de crocs, tourne-et-re-
tourne des épaules, et crac ! comme aux printemps de jadis ! 
Ça sera plus simple, plus héroïque pour le bon peuple, plus 
concluant pour ses Mémoires, ça tuera le Barbu après une 
bruyante agonie qui s’entendra de loin et, si Cornouailles ne 
les avale pas dans l’ardeur de la bataille, il pourra toujours 
les garder pour se changer en homme sur sa litière de mort 
et impressionner la galerie une dernière fois.

Après un souffle de rage si court que ça ne peut être que 
celui d’un blaireau, Cornouailles se lance en rampant vers 
le cul du Barbu, en grognant par sursauts et gueulant au 
dernier moment, et d’un seul éclat sec de ses crocs à ses 
griffes, lui arrache les couilles.

VV

— Ho de laly ! Ho de laly ! Je l’ai ! Et je les ai ! Estienne, 
tiens, attrape la clé ! Et elles deux, je vais les garder en sou-
venir du vieux !

Estienne, Tristan, Léone et Morguinoutte regardent, si-
dérés et encore à moitié planqués derrière la meule, courir 
vers eux la Grosse Edmée, les deux mains pleines en l’air. 
La droite, tremblante de victoire, brandit la clé du Cou-
vent-Vieux où ils vivent cloîtrés comme des moinillons et 
des nonnettes depuis que l’ermite les a chacun trouvés, 
nouveau-nés, sur les marches ; et dans la gauche, tiède et 
ensanglantée, les bourses grises et velues dudit ermite, 
tranchées par une lamelle d’acier affûtée dans le secret des 
nuits précédentes.
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Le vieil ermite a été raccourci quelques secondes aupara-
vant, alors qu’il faisait dans les latrines sèches où la Grosse 
Edmée était embusquée. Si le vent soufflait de l’autre sens, 
on l’entendrait encore soupirer vague, les genoux dans 
son sang.

— Tu avais beaucoup raison ! C’était plus facile de le faire 
en s’inventant une histoire ! Et puis jouer au blaireau, ce 
que c’est drôle ! On rampe, on grogne et tout !

Évidemment que Tristan avait raison, il a toujours raison 
pour faire des plans d’aventures. Depuis le temps que le 
vieux leur racontait ces histoires pourries de blaireaux qui 
parlent dans les Grands-Bois, il fallait bien que ça serve un 
jour, même à lui faire la peau !

D’un élan de fête sucrée, ils courent toutes et tous vers 
la vaste et lourde porte qui donne sur la façade du Cou-
vent-Vieux, côté village, pour fuir à jamais.

La clé tourne dans la serrure de rouille. C’est Estienne 
qui le fait. Il n’a jamais autant aimé le bruit d’une clé dans 
une serrure. Pourtant, ici, qu’est-ce qu’il y en avait, de ce 
bruit-là !

Les Orphelins se disent une dernière fois qu’ils n’ont pas 
le droit, et ouvrent la porte en grand.

Et tombent nez à nez avec un jeune blaireau, debout, les 
bras chargés de deux paniers de champignons, qui s’apprê-
tait à frapper à la porte.
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Quentin Foureau  
se présente et répond  

au questionnaire  
de Proust

Légende : Bonjour. Pourriez-vous vous présenter et nous 
parler de votre parcours et de vos projets ?

Quentin Foureau : Bonjour à la revue Légende, et merci 
pour votre accueil sur le sommaire du numéro 1 !

Je suis originaire de la Mayenne, et je vis depuis dix ans 
aux premiers pas de la Bretagne historique. Après Rennes, 
quelques mois à Dinan, je vis désormais à Nantes.

Sept ans durant, j’ai étudié les Lettres Modernes, la Littérature 
Générale et Comparée (j’ai soutenu un mémoire sur les vampires 
dans les fictions de la fin du xxe siècle) et l’Histoire de l’Art. En 
2014, par le biais de mes pratiques d’auteur amateur, l’art du 
conte et sa transmission orale sont entrés dans ma vie de ma-
nière éclatante et volcanique, et ont pris de plus en plus de place 
dans mon quotidien d’étudiant et de bibliothécaire, jusqu’à ce 
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que j’en fasse mon métier. Je suis donc conteur professionnel, 
ce qui me permet de trouver le temps de revenir calmement à 
l’écriture. Depuis quelques années, mon quotidien est fait de 
séances de contes en écoles, en bibliothèques, en cafés, en 
châteaux, en jardins privés, en festivals et en une multitude de 
lieux merveilleux, de lecture de textes vieux de 200 à plus de 
2 500 ans, de recherches, de découvertes et d’imaginations.

Mes projets, dans un avenir proche, sont multiples : un 
premier roman, de nouveaux spectacles de contes, de nou-
velles formes de transmettre l’art du conte. Sur le long 
terme : trouver la paix d’une œuvre accomplie en un lieu 
que j’aime, et avoir transmis l’art du conte dans le plus de 
foyers et de vies possible.

Légende : Pourriez-vous répondre à ce questionnaire de 
Proust de façon succincte ?

• Ma principale qualité ?
Être toujours partant pour raconter des histoires.

• Mon principal défaut ?
Toujours vouloir raconter des histoires.

• Ce que j'apprécie le plus chez mes amis ?
Les histoires qu’ils me font vivre et le fait qu’ils 
m’accordent leur amitié.

• Mon occupation préférée ?
La pratique du conte et sa transmission.

• Mon idée du bonheur ?
Mes rêves d’enfant réalisés.
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• Mon idée du malheur ?
Devoir définitivement faire autre chose de ma vie.

• Si je n'étais pas Quentin Foureau, qui voudrais-je 
être ?
Un blaireau au plus profond d’une forêt primaire.

• Où aimerais-je vivre ?
Dans un manoir dont on raconte une 
légende fantastique.

• Ma couleur préférée ?
Le violet.

• Mes auteurs favoris ?
Claude Seignolle, Georges Bernanos, Andrus Kivirähk, 
Maupassant,  Alessandro Baricco.

• Mon roman préféré ?
Impossible de n’en donner qu’un seul... disons trois ?

◊ Sous le soleil de Satan de Bernanos
◊ L’Homme qui savait la langue des serpents d’Andrus 

Kivirähk
◊ Océan Mer de Baricco

• Mes héros préférés dans la fiction (littérature, ciné, 
BD ) ?
John Oldman (The Man from Earth), le Pape Pie XIII 
(The Young Pope), le Diable et une immense majorité 
des loups-garous.

• Mes héroïnes préférées dans la fiction  (littérature, 
ciné, BD ) ?
La Dame de Shalott, la Lorelei, Dame Séli 
(Kaamelott), Ellen Ripley (saga Alien).
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• Mon peintre préféré ?
William Bouguereau.

• Ma chanson favorite ?
Le Récit bardique de Glenmor.

• Le film que j'apprécie le plus ?
The Man from Earth, Richard Schenkman, 2007.

Les films de Robert Eggers.

• Mes héros dans l'Histoire ?
Pádraic Pearse, les frères Grimm et tout autre 
collecteur de contes et légendes.

• Mes héroïnes dans l'Histoire ?
Sainte Thérèse de Lisieux.

• Ce que je déteste par-dessus tout ?
Disons le bruit de la ville.

• Quel est le don surnaturel que j’aimerais avoir ?
Être un loup-garou.

• Comment aimerais-je finir ma vie ?
Dans la campagne près de Dinan, en sachant que la 
flamme est transmise durablement.

• Quel est mon état d'esprit actuel ?
Volontaire, serein et amusé.

• Quelles sont les fautes qui m’inspirent le plus 
d’indulgence ?
Les fautes reconnues.

• Le juron que je lance le plus souvent ?
« Heulô, Bon Dieu ! »
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• Mon mot favori ?
Globalement tout le vocabulaire élémentaire : 
« tellurique », « céleste », « forêt primaire », 
« permafrost »... ou « Réensauvagement » au sens le 
plus large possible.

• Quelle est ma devise ou ma citation préférée ?
« Amen »

Légende : Avez-vous déjà été publié ? Peut-on vous lire 
sur la toile ?

Quentin Foureau : J’ai publié mes premiers textes dans 
L’Effeuillée, le journal des étudiants en Lettres de l’Univer-
sité de Rennes II. J’ai ensuite figuré au sommaire de plu-
sieurs anthologies des éditions Luciférines, des Artistes 
Fous Associés, des éditions Ragami et Malpertuis, et j’ai 
dirigé l’année dernière l’anthologie Nuits de Bretagne des 
éditions Luciférines.

Sur la toile, on peut me lire entre autres :

• dans le webzine Noire (https://noire-lemag.wixsite.
com/site)

• le webzine Nymbathe (https://nymbathejournal.wix-
site.com/website )

et l’on peut écouter plusieurs séances de contes en ligne 
sur ma page Facebook (https://www.facebook.com/quen-
tin.foureau).

https://noire-lemag.wixsite.com/site?fbclid=IwAR2Vbp9K5jiwPTRtUQDEVQJUNxVh6vMgodbPLUjz5v50TC8Wn3jVWXyPKXQ
https://noire-lemag.wixsite.com/site?fbclid=IwAR2Vbp9K5jiwPTRtUQDEVQJUNxVh6vMgodbPLUjz5v50TC8Wn3jVWXyPKXQ
https://nymbathejournal.wixsite.com/website
https://nymbathejournal.wixsite.com/website
https://www.facebook.com/quentin.foureau
https://www.facebook.com/quentin.foureau
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« Et si c’était vrai… »

L’enfant qui aimait  
les animaux

CédriC Bessaies

L e cœur de Nodens manqua de s’arrêter. Il se tour-
na vers la source du bruit, mais seul le silence de sa 

chambre lui répondit. Aussi immobile qu’une statue, il ob-
serva la pièce, ses meubles anciens au bois usé, ses lattes 
abîmées par les années, son lit défait et ses coffres de vieux 
jouets qu’il n’avait plus sortis depuis des mois. Rien ne bou-
geait, rien n’aurait pu émettre le moindre son. Et pourtant, 
il l’avait entendu.

Tout à coup, le couvercle d’un coffre sauta et une masse 
rougeoyante en jaillit pour bondir sur le garçon.

— Héméra ! s’indigna-t-il. Qu’est-ce que tu fais là ? Tu 
m’as fait peur !

La renarde trottina joyeusement autour de lui, indiffé-
rente à la réprimande. Nodens tenta de se fâcher, mais il en 
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fut incapable. Il soupira et finit par se pencher et tendre une 
main contre laquelle l’animal se frotta.

— Tu ne peux pas venir ici, tu le sais bien. C’est 
trop dangereux.

La douceur du pelage et l’innocence de son amie chas-
sèrent les derniers reproches de l’enfant qui sourit et capi-
tula. Il la prit dans ses bras et la caressa. De si près, contre 
sa peau, Héméra avait tout d’une peluche animée au parfum 
boisé et sauvage.

— Comment tu es entrée ?

Le museau de l’animal sembla désigner la fenêtre entrou-
verte avant de se glisser dans le cou du garçon.

— Arrête, tu me chatouilles, se contorsionna ce dernier 
sans parvenir à retenir son rire. Héméra, arrête, je te dis ! 
Tu m’embêtes !

Espiègle, la bête n’obéit pas, mais le jeu fut soudain inter-
rompu par un claquement sonore, celui de la porte d’entrée. 
L’instant d’après, une voix grave et autoritaire résonna :

— C’est moi.

Conscient du danger, l’enfant se précipita vers la fenêtre. 
Son amie s’y échappa avec agilité et ne tarda pas à regagner 
la nature, lançant un dernier regard en arrière, tandis que 
les pas lourds et déterminés s’approchaient de la chambre.

Lorsque le garçon se retourna, l’immense homme – dont 
la carrure peinait à passer l’encadrement de la porte – se 
tenait devant lui.
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— Qu’est-ce que tu fiches, Nodens ? Tu m’as pas entendu ?

— Euh… Rien, je regardais juste dehors… Ça va, papa ?

Le père grommela quelque chose pour lui-même avant de 
lui tourner le dos.

— Viens m’aider, j’ai ramené du gibier.

Un voile de tristesse – qu’il s’efforça d’éclipser aussitôt – 
passa sur le visage de Nodens. Il détestait ça. Dépecer des 
animaux le répugnait, mais il n’avait pas le droit de le dire. 
Il devait être l’enfant que son père voulait qu’il soit.

— J’arrive… marmonna-t-il.

Et il emboîta le pas du chasseur.

— Je ne veux pas y aller…

La renarde fixa Nodens, les oreilles levées et la tête in-
clinée. L’enfant marchait sur un vieux tronc renversé, 
les bras tendus pour garder son équilibre dans un jeu 
de funambulisme.

— Je ne veux pas être comme mon père, poursuivit-il. 
J’aurais préféré ne jamais naître.

Il suspendit ses gestes dans le vide. Non, c’était faux. Il 
voulait vivre, mais pas cette vie-là. Pas une vie où il devait 
dépecer des animaux morts, pas un quotidien où, bientôt, il 
devrait les tuer de ses propres mains et répandre leur sang 
sur le sol de la forêt.

Avec prudence, il s’assit au milieu de l’arbre tombé, les 
jambes se balançant à quelques centimètres d’une boue 
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grasse. Héméra vint le rejoindre avec souplesse et s’installa 
auprès de lui. Sa fourrure chatoyante semblait attraper les 
couleurs du soleil, dont quelques rayons seulement traver-
saient les hauts feuillages, pour les rendre encore plus belles.

— Je ne veux pas y participer, Hémé… J’aimerais telle-
ment pouvoir fuir dans la forêt et ne jamais retourner chez 
moi… Ne jamais être comme lui.

L’animal se lova contre son compagnon et se laissa cares-
ser. Ils restèrent ainsi un moment, dans le silence imparfait 
de la nature. Le souffle du vent se faufilait entre chaque 
branche et chaque feuille ; l’appel d’un oisillon, perché dans 
son nid, reçut les réponses lointaines de ses camarades qui 
se mirent à chanter ; çà et là, des brindilles craquaient et 
des broussailles s’agitaient au passage de petites bêtes.

Nodens inspira profondément, l’esprit ailleurs. Ses pou-
mons se remplirent des senteurs des sous-bois que la pluie 
de la veille avait chargés d’humidité. Bientôt, la Première 
Chasse se tiendrait : Nodens serait forcé de prendre les 
armes et d’abattre sa première proie. Une nausée, qu’il 
réprima difficilement, le saisit. Non, il ne voulait pas com-
mettre ce crime…

Héméra s’ébroua soudain, dispersant les arômes sau-
vages de son pelage dans l’air et ramenant le garçon à la 
réalité. La renarde l’étudia de ses iris d’or et de feu. L’enfant 
se leva et força un sourire :

— Ne t’inquiète pas, Hémé. Je te protégerai.

— Nodens ! Nodens ! Réveille-toi !
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Le garçon grogna, tenta de résister, mais l’insistance de 
la voix eut raison de son sommeil. Lorsque ses yeux s’ou-
vrirent, il découvrit une fille de son âge à la chevelure rousse 
et pleine de brindilles.

— Hémé… marmonna-t-il. On est en pleine nuit…

— Je sais ! Viens !

Elle le tira par le bras et le força à sortir du lit.

— Où est-ce que tu m’emmènes ? Mon père est juste à 
côté, s’il te voit…

Il n’eut pas besoin d’achever sa phrase, Héméra savait. 
Même si elle n’était pas sous sa forme de renarde, elle en 
avait toujours la queue qui, aussi excitée qu’elle, remuait en 
tous sens. La robe qu’elle avait chapardée à une voisine ne 
la cachait pas, encore moins maintenant qu’elle l’avait en 
partie déchirée pour être plus à l’aise.

— Viens ! insista-t-elle. C’est la Nouvelle Lune !

— Je sais, soupira l’enfant. Je sais…

Ce n’était que ces nuits-là qu’Héméra pouvait prendre 
une apparence humaine. Les seules du cycle lunaire où, en-
fin, elle pouvait lui parler à son tour. Mais cette nuit sans 
lune – comme l’appelait son père – était spéciale. Le lende-
main, le jour où le soleil éclipserait la lune, marquerait la 
Première Chasse. Sa Première Chasse.

— Celle-là est spéciale ! dit-elle comme si elle avait lu 
dans ses pensées. J’ai le droit de t’inviter !

Les sourcils du garçon se levèrent, intrigués.
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— M’inviter ?

— Oui ! Tsuki peut exaucer ton souhait. Elle me l’a dit, 
elle peut te sauver et sauver la Forêt.

— Tsuki… ? Je ne comprends pas…

— Viens, tu verras !

Elle tira si fort sur sa manche qu’il eut peur qu’elle craque. 
Dans ses yeux d’or brillait une détermination qu’il se savait 
incapable d’éteindre ; alors il lui fit confiance. Peu importait 
qui était cette Tsuki, si Héméra avait foi en elle, alors lui aussi.

— D’accord, accepta-t-il. Je te suis.

L’empreinte de la nuit avait transformé le monde en un 
lieu mystérieux. Nodens ne reconnaissait plus rien, comme 
si tous ses repères n’existaient que dans la lumière. Il avan-
çait sans rien voir, à part des ombres plus étranges les unes 
que les autres, se fiant aveuglément à la fille qui le guidait.

Les musiques nocturnes elles aussi étaient différentes. 
Menées par l’orchestre des chouettes, de nombreuses es-
pèces les rythmaient. Les fiers hululements se mélangeaient 
à l’écho des coassements, à la curieuse stridulation d’insectes 
inconnus, et venaient s’ajouter avec discrétion les batte-
ments saccadés de nuées de papillons. Chaque pas que fai-
sait le garçon, chaque feuille arrachée, chaque branche pié-
tinée, semblait perturber l’équilibre de cet univers invisible.

Des choses passèrent entre ses jambes, d’autres frôlèrent 
ses épaules et ses joues, mais il marchait sans ralentir. La 
main dans celle d’Héméra, les deux amis progressaient sans 
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un mot. La renarde n’hésitait jamais ; insoumise aux sen-
tiers et aux ténèbres, un sens extraordinaire lui permettait 
de s’orienter dans ce royaume aux arbres sinistres – car 
leur aspect, renforcé par la noirceur profonde, avait quelque 
chose de spectral. Au bout d’un temps cependant, cette 
noirceur fut remplacée avec douceur.

Les lumières colorées de quelques lucioles voletaient et se 
multiplièrent peu à peu. Bientôt, elles entourèrent les deux 
amis et l’obscurité de la nuit sembla valser avec les lueurs 
dans une chorégraphie fabuleuse. Et, derrière un épais rideau 
de feuilles, le paysage se métamorphosa en un bal splendide.

Une clairière secrète se révéla, éveillée d’une multitude de 
pigments, de chants et de parfums. Des milliers de lucioles 
scintillaient d’autant de teintes possibles, voltigeaient avec 
bonheur dans ce paradis caché. Des centaines de plantes et 
de fleurs magnifiques s’épanouissaient et soufflaient dans 
l’air leurs senteurs parfois sucrées, acidulées ou épicées, 
parfois musquées, rosées ou orangées, et parfois chaleu-
reuses, fraîches ou suaves – mais toujours dans une harmo-
nie parfaite. Des dizaines d’animaux et d’humains fredon-
naient une mélodie sublime et paisible. Ils étaient des loups, 
des renards, des chevreuils, des lièvres, des hérissons, des 
belettes, des cerfs, des écureuils, des sangliers, des martres, 
des grenouilles, des mésanges, des pies, des étourneaux, des 
geais, des hiboux, des coucous et tant d’autres encore. En-
fin, parmi eux, des silhouettes humaines, dotées de subtiles 
parties animales, joignaient leur voix au chœur merveilleux.

Sur le sol se chevauchaient des mousses émeraude et 
des racines ondulées, une terre meuble et des tombeaux 
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de feuillages. Quant au ciel, au lieu d’un inaccessible empy-
rée parsemé d’étoiles, il était tapissé de hautes frondaisons 
naissant d’un unique arbre, immobile au milieu du décor. Il 
n’appartenait à aucune espèce connue ; sa beauté dépassait 
les frontières de l’imagination, son écorce brune n’était ni 
rugueuse ni sèche, ses feuilles aux reflets indécis passaient 
d’une couleur à une autre dans une danse féerique.

Héméra s’avança dans la lumière et sourit.

— Bienvenue chez moi, Nodens !

Ses yeux de soleil rayonnaient de bonheur et sa queue 
soyeuse et vive s’agitait avec fougue.

Le garçon lui rendit son sourire.

— C’est magnifique… murmura-t-il.

— Viens ! l’entraîna-t-elle. Tsuki est là-haut !

La renarde le mena au travers des sous-bois magiques, 
sous les regards muets de ses habitants, jusqu’à la per-
sonne qui se tenait au pied de l’Arbre. De son apparence an-
drogyne émanait la beauté même : son visage sans défaut, 
ses yeux de lune, sa chevelure d’argent, ses oreilles et sa 
queue de loup, tout chez elle effleurait la perfection.

Les chants cessèrent et le silence prit leur place. Plus un 
soupir, plus un mouvement ne vint le troubler, comme si 
l’univers retenait son souffle et attendait patiemment que 
Tsuki parle.

Un sourire bienveillant se dessina sur son visage sans 
âge et, d’un geste aussi délicat que ceux d’une mère, elle 
toucha celui de l’enfant.
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— Bienvenue parmi nous, Nodens. Je suis Tsuki, enfant 
de la Forêt et messagère de sa volonté.

— Vous savez qui je suis…

Sa voix gracieuse avait la tessiture du rêve. La jeune fille 
aux iris d’or et de feu se plaça à ses côtés, radieuse.

— Héméra m’a beaucoup parlé de toi, l’enfant du chas-
seur. Tu es prisonnier d’un héritage que tu refuses, destiné 
à abattre les animaux que tu voudrais protéger, à répandre 
le sang sur ton passage.

Les épaules du garçon se courbèrent, sa nuque se plia, 
mais la femme retint son menton et plongea ses prunelles 
nacrées au plus profond des siennes.

— Ne baisse pas la tête, Nodens. Rien n’est perdu, l’heure 
de ta Première Chasse n’est pas encore venue.

— Pourtant… trembla-t-il. Pourtant, c’est demain… Je 
vais devoir faire ce que mon père attend de moi…

— Il n’est pas trop tard pour changer ton destin, mon en-
fant, tu peux encore choisir qui tu veux être. Ce soir brille la 
Nouvelle Lune, la Forêt écoute les prières.

Des larmes s’accumulèrent au coin de ses yeux avant de 
glisser sur ses joues et son menton. Quelques-unes tom-
bèrent sur les racines noueuses de l’Arbre sacré.

— Je veux me libérer de mon père. Ne plus avoir à lui 
obéir, ne jamais avoir à tuer personne… Je ne veux faire de 
mal à personne…

Il regarda son amie renarde.



160 Légende – no 1  –  septembre 2021

L’enfant qui aimait les animaux - Cédric Bessaies Sommaire

— Je veux protéger ceux qui comptent pour moi.

— La Forêt t’a entendu. Elle accepte d’exaucer ton souhait.

Tsuki posa son regard lunaire sur Héméra et celle-ci ho-
cha la tête doucement. Elle saisit le poignard de cérémonie 
que la femme lui tendit et s’approcha juste assez près de 
l’enfant pour qu’il sente son souffle contre sa peau. Alors 
elle lui trancha la gorge.

La douleur ne dura pas longtemps, tout comme les 
spasmes du garçon qui se noya dans son propre sang. 

Ce sang pourpre et chaud coula sur la terre fertile, entre 
les racines de l’Arbre, et fut bu par la Forêt. Et le cœur de 
Nodens cessa de battre.

Le garçon se réveilla dans un corps étranger. Au-dessus 
de lui, Tsuki et Héméra le regardaient avec tendresse et 
gaieté. La Forêt avait repris sa mélodie de ses milliers de 
voix et chantait à présent dans un langage qu’il comprenait.

— Te voilà tout comme moi un enfant de la Forêt, dit la 
louve d’argent. Ton nouveau nom est Akarui.

Celui-ci glapit, et il comprit qu’il était un renard.

— Tout comme Héméra à la Nouvelle Lune, tu peux chan-
ger d’apparence. Mais contrairement à elle et aux autres 
créatures de la Forêt, tu n’es pas soumis aux cycles lunaires.

Akarui comprit. L’instinct – ou peut-être la voix des arbres 
– lui apprit comment faire. Il quitta son pelage de neige et 
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prit forme humaine ; une forme si semblable et différente à 
la fois de l’enfant qu’il avait un jour été.

La renarde lui sauta au cou comme à son habitude, heu-
reuse de retrouver son compagnon. Le garçon observa dis-
traitement sa queue immaculée, plus soyeuse encore que 
celle d’Héméra. Puis il tourna ses yeux d’opale vers ceux 
d’argent de la femme. Il y avait au fond d’eux quelque chose 
de fascinant, quelque chose de familier.

— Qui êtes-vous ?

Elle lui effleura doucement la joue.

— Je suis Tsuki, une enfant de la Forêt et messagère de 
sa volonté. La Forêt t’a choisi, Akarui. Elle t’a accepté.

Le renard blanc hocha la tête. Elle n’était ni une femme, 
ni une louve, ni aucun autre animal qui avait un nom.

— Étiez-vous humaine, avant ?

Elle eut un sourire, celui de ceux qui savent, de ceux qui 
détiennent des vérités oubliées, des secrets que même la 
Lune ignore.

— Va, à présent. Retrouve ton père et parle-lui.

Les oreilles canidées de l’enfant se courbèrent sur sa tête.

— Il ne m’écoutera pas… Il ne comprendra pas. Il 
me tuera.

Tsuki lui caressa les cheveux sans effacer son sourire – 
mais il se fit plus triste.

— Les humains sont cruels, mais un père reste un père. Il 
t’écoutera, Akarui. Il comprendra qui tu es vraiment.
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Cofondateur de la Loutre de Béryl, maison d’édition nais-

sante qui concilie la littérature de l’imaginaire avec l’His-

toire et/ou la mythologie, j’écris depuis plusieurs années 

et partage mes récits depuis peu. Je suis particulièrement 

attaché aux thèmes de l’enfance et du rêve, aux jeux d’am-

biances et de sens ainsi qu’aux évocations mythologiques.

Publications

Recueil de mythes
• Adonis et autres métamorphoses, aux éditions Loutre 

de Béryl (2021)
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Nouvelles
• Le garçon qui ne voulait pas être roi, coup de cœur du 

jury, dans le recueil du concours Mini Plumes (2021)
• Réminiscence, dans la revue Métamorphose des 

Éditions des Tourments (2021)
• Ivachka, dans le numéro 4 de la Revue des Cent Papiers 

(2020)
• Le fil de l’araignée, dans le numéro 3 de la Revue des 

Cent Papiers (2020)
• L’Hélicron, écriture collective dans le HS numéro 1 de 

la Revue des Cent Papiers (2020)
• Le pays des monstres, dans le numéro 2 de la Revue 

des Cent Papiers (2019)

Poèmes
• Même les ruines ont péri, dans le Tome 1 de l’anthologie 

poétique Flammes Vives 2021 (2021)
• Normal, dans la Collec Poids plume 2021 (2021)
• La vieille femme, lauréat de la prose poétique, dans les 

Flammes Vives de la poésie 2016 (2016)
• Danse céleste, dans Variations sur le thème de la 

planète, chez Flammes Vives (2016)

Conte 
• La petite princesse et la sorcière de la forêt, prix du 

Conte Fantastique du concours littéraire international 
2021 de La Méridienne du Monde Rural, dans leur 
recueil (2021)
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Hachikô au pays  
de la nuit 

par Linné Lharsson, 
chez RroyzZ éditions

Jean Christophe Gapdy

4e de couverture
Tokyo, le 8 mars 1935. Mort de l’illustre chien Hachikõ. Au 

Pays de la Nuit, la reine Izanami s’apprête à célébrer son arri-
vée par un grand festin. Mais c’est compter sans la ténacité de 
l’animal, bien décidé à retrouver son maître coûte que coûte.

En ignorant la réception fastueuse, l’animal déclenche les 
foudres de la reine et, sans l’intervention d’Inu Kubo, sur-
nommé « Shôgun des Chiens » en raison de son dévoue-
ment à la cause des animaux tant de son vivant que dans 
sa mort, Hachikõ aurait été catapulté en Enfer. Les deux 
nouveaux complices se lancent dans une aventure menée 
tambour battant où ils devront affronter une méduse spec-
trale, un chat-vampire des plus sournois, et bien d’autres 
obstacles encore. Heureusement, ils pourront compter sur 
l’aide de Mistigri, félin poète passionné de Rimbaud.
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Existe en version papier et epub.



chronique - Jean Christophe Gapdy
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 Sommaire

Retour de lecture…
Difficile, pour ne pas dire « muzukashii » de parler de ce 

roman tant il comporte d’éléments que j’apprécie. Pourtant, 
le parallèle avec un dessin animé de Hayao Miyazaki m’est 
venu à l’esprit en abordant le troisième chapitre : celui du 
Voyage de Chihiro.

La quête d’Hachikô est de retrouver son maître, comme 
celle de la petite Chihiro est de retrouver ses parents. Et, 
comme dans le DA, toute l’histoire est basée sur des di-
zaines de « sous-histoires » (comme un roman à tiroirs) qui 
permettent de découvrir des légendes et un grand nombre 
de personnages secondaires tous plus colorés les uns que 
les autres. C’est vif, brillant, animé, divertissant autant que 
cabotin, un petit régal pour qui aime la culture japonaise [je 
sais… j’aime… si vous en doutez, lisez donc mes Aventures 
de Kei Arcadia] et les histoires qui prennent le temps des 
méandres, des petits détours tous aussi sympathiques les 
uns que les autres. De quoi jouer à l’école buissonnière… 
pour arriver à une fin heureuse bien que nous voguions 
entre Enfer et Monde des Vivants.

Emmanuel Millet, l’éditeur, m’avait dit qu’il avait eu un 
coup de cœur pour ce texte. Je le comprends… pour moi 
aussi, c’est un livre « tanoshii ». Une remarque impor-
tante : l’autrice a pris le temps de compléter son roman 
d’annexes [des repères comme il les nomme] qui raviront 
autant les japanophiles (ou shinnichi) que celles et ceux qui 
souhaitent le découvrir un peu plus.
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7 repères pour ce livre :

• Une liste des personnages réels (à commencer par 
 Hachikõ et son maître)

• Une liste des personnages de la mythologie japonaise 
(que ce soit Izanami, en Reine des Enfers, ou ses 
Yökai…)

• Une liste des personnages inventés (dont Niels le fils 
adoptif d’Izanami)

• Quelques précisions sur ces inventions dont celle du 
chat Mistigri – agréablement farfelu.

• Quelques références de textes
• Un dictionnaire de quelques termes japonais employés.

Nota :

muzukashii (難しい) signifie « difficile, compliqué ».

tanoshii (楽しい) signifie « agréable, amusant, joyeux ».

shinnichi (親日) signifie « pro-japonais, japanophile »
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Quelques conseils rapides  
pour la recherche  

d’un éditeur

mémoire du temps

L a recherche d’éditeurs n’est pas chose facile ! Ils sont 
nombreux, de la petite édition locale à la grande mai-

son connue de tous. Et souvent, plus cet éditeur est sérieux, 
plus il met de temps à répondre à l’envoi d’un manuscrit. Ne 
croyez pas que votre œuvre a été égarée sur une étagère : 
un éditeur responsable opère une présélection drastique 
afin d’éliminer les textes inadaptés, qui ne correspondent 
pas à son domaine de publication, ou qui se révèlent fail-
libles, car son objectif est de réduire les coûts avant publi-
cation et de vendre des livres lisibles. Quand votre texte est 
rejeté à ce niveau, certains vous communiqueront leur refus 
s’ils ne sont pas surchargés. Quelques ouvrages (souvent 
bien moins de 10%) seront proposés au Comité de Lecture 
qui en éliminera encore beaucoup. À ce niveau, on vous in-
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forme en général que votre livre a atteint ce stade et que 
sans réponse sous 3 mois, il n’aura pas été retenu.

D’abord dites-vous que vous n’êtes pas les seuls 
postulants (les plus grands éditeurs reçoivent des centaines 
de manuscrits par mois, les petits plusieurs dizaines)... et 
la période que nous vivons a réveillé quelques nouvelles 
vocations. Une maison sérieuse, dite à compte d’éditeur, 
ne va pas publier tous les manuscrits qui lui parviennent, 
même ceux qui ont été bichonnés, corrigés, revus, parfois 
presque réécrits : elle prend entièrement en charge les coûts 
d’édition, les droits d’auteur et, pour rentrer dans ses frais, 
il ne faut pas seulement que ces dépenses indispensables 
soient réduites, il faut aussi qu’elle puisse en vendre assez 
pour que l’opération soit rentable. La vie de l’entreprise 
en dépend.

Soyez patients ! Si un livre est bien écrit, qu’il est original 
(par son sujet, son style) ou correspond à la période ou 
aux goûts du public, il finira par trouver « son » éditeur 
mais cela prendra souvent beaucoup de temps ! Un temps 
qui devrait vous permettre d’améliorer votre œuvre car 
quelques défauts peuvent toujours être corrigés (des 
incohérences, des parties à revoir, peut-être à supprimer, 
réduire ou développer, des phrases à réécrire...).

Cependant, il arrive que des œuvres bien écrites et 
originales par certains côtés ne trouvent pas d’éditeur. Deux 
solutions sont encore possibles :

1- L’autoédition et ses deux formes : vous vous adressez 
à une imprimerie locale qui vous fera un devis, optimisera 
les coûts pour vous et imprimera le nombre d’exemplaires 
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voulus avec des coûts dégressifs en fonction des quantités. 
Si vous pouvez facilement les vendre, cette opération peut 
être rentable. L’autre forme est de s’autoéditer sur Internet. 
Les sites qui proposent de le faire (notamment Lulu, 
Thebookedition, Amazon...) fournissent des aides gratuites 
pour que vous ne rencontriez aucune difficulté jusqu’à 
la création de votre œuvre prête à être imprimée. Vous 
n’aurez à payer que l’impression sur papier et l’expédition 
et plus vous commanderez un nombre important, moins 
chaque exemplaire vous coûtera. Bien sûr le problème avec 
l’autoédition est que personne ne relira votre manuscrit ni 
ne l’optimisera, c’est à vous de le faire avec des relecteurs 
(les bêta-lecteurs) ou des correcteurs (s’il y a beaucoup de 
corrections à effectuer). Et personne ne vous soutiendra 
lorsque vous vendrez vos livres.

2- L’édition à compte d’auteur. Beaucoup d’écrivains et de 
libraires déconseillent cette solution et ils ont raison ! On a 
consacré beaucoup de temps à rédiger son œuvre, à la relire, 
à la peaufiner et l’améliorer et il faudrait en plus payer ! 
La plupart de ces éditeurs ne sont pas vraiment intéressés 
par votre texte mais par la rentabilité de l’opération pour 
eux. En vous proposant un contrat qui vous contraint, si 
vous le signez, à payer une somme souvent importante 
(plusieurs milliers d’euros), parfois augmentée des coûts 
de correction, maquette, couverture... ils sont certains 
que l’opération de publication sera rentable d’autant que 
vous vendrez quelques exemplaires à vos proches. Ils se 
revendiquent éditeurs mais ne vendent pas beaucoup de 
livres et ne correspondent pas à la définition légale de 
l’édition. Ce sont au mieux des prestataires de service ! Ils 
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profitent de la difficulté à trouver un éditeur sérieux, mais ne 
lisent les livres qu’avec deux idées en tête : le prix auquel ils 
le vendront (fréquemment trop élevé) et les risques qu’un 
livre peut entraîner s’il est contraire aux lois. La plupart ne 
font que parcourir le livre, ne s’intéressant aux défauts que 
pour vous vendre une correction onéreuse souvent confiée 
à un logiciel et non à un correcteur compétent. Vous risquez 
donc d’avoir signé un texte qui comportera plus de fautes 
que les rares qui vous avaient échappé et qui voisinera dans 
leur catalogue avec des horreurs à peine lisibles. Méfiez-
vous de ceux qui ne vous proposent aucune aide si vous 
ne payez aucune option (mais ne vous paieront vos droits 
d’auteur qu’après bien plus d’une centaine de livres vendus) 
ou de ceux qui conditionnent votre publication au nombre 
de préventes réalisées, ils sont aussi à compte d’auteur. 

Retenez trois règles :

• un auteur ne doit jamais avoir à payer pour être publié 
(à compte d’auteur c’est vous le client);

• un éditeur sérieux ne dit jamais qu’il cherche à publier 
de nouveaux auteurs; 

• il faut du temps pour qu’un éditeur prenne le risque de 
vous publier, d’où la longue attente avant d’avoir une 
réponse.

Pour illustrer mon article je vous propose deux courtes 
nouvelles écrites en 2015 et 2016 sur ce sujet :

« Une excellente nouvelle... » et « En catimini. » 
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nouvelle...

mémoire du temps

U ne bonne nouvelle ce matin, lendemain du 31 mars ! 
En lisant mes courriels indésirables, un message m’ap-

prenait que ma micro-novella de 13013 caractères ponc-
tuation comprise, « La vierge grise », était acceptée par 
les éditions l’Arnaquant avec le contrat d’édition en pièce 
jointe. Après avoir désactivé toutes les protections de mon 
ordinateur, j’ai pu accéder au document.

Je suis super contente surtout que leur Comité de Lecture des 
Comptes n’ait pas remarqué les mélanges approximatifs entre 
participes passés et passés simples ni les nombreux adverbes 
se terminant par «ment» mis pour allonger un peu la sauce 
et essayer de faire rimer certaines phrases qui seraient bien 
plates sinon.

Bien sûr, je m’offrirai peut-être la correction orthogra-
phique en option à 999,98€, prix promotionnel jusqu’à ce 
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soir. J’aurai un peu de mal à prévendre les 5 000 exem-
plaires prévus à 19,49€, mais une fois le rythme adopté, 
ce sera plus facile d’écouler les 15 000 éditions supplé-
mentaires à 19,99€ que je dois acheter dès la signature du 
contrat… Et puis, au-delà de 20 000 ventes, je toucherai des 
droits d’auteur de 1,01% début avril chaque année. J’aurais 
bien besoin quand même de toute ma famille, mes amis, 
mes collègues et connaissances, mes potes Facebook… mes 
ennemis, je m’en charge.

Ah oui, pour ceux qui connaissent pas, « La vierge grise » 
parle de la rencontre d’une nunuche, un lendemain de cuite, 
avec un homme d’affaires ruiné la veille d’un 2 avril. 😉
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En catimini
mémoire du temps

1er Avril 2016

Exclusif ! Voici la teneur du futur et dernier amendement à 
la loi Servage Travail de la ministre du Travail Myriam Gattaz 
El Khomri. Il est prévu d’insérer cette proposition juste avant 
le vote en seconde lecture de l’Assemblée nationale afin que 
personne ne remarque ce petit ajout à la dérobée. Hélas, nous 
n’avons pas pu obtenir le texte définitif, mais un papier chif-
fonné récupéré dans une poubelle du palais de l’Élysée. Sur ce 
brouillon, un commentaire, écrit au stylo rouge et signé d’un 
énigmatique FH (ou F4 ?), accuse : « Manu m’a tuer ! »

Un mystérieux M. Pierre G....z aurait suggéré une mesure 
audacieuse. Où trouver le flouze pour faire baisser le chô-
mage et embaucher massivement ? L’État français a déjà 
beaucoup donné, les entreprises recruteraient volontiers, 
mais les CDD et les CDI coûtent cher ; or il y a de l’argent, 
si, si, car beaucoup de licenciés le sont avec indemnités… ils 
en ont plein les poches, de la thune !
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Pourquoi ne pas créer alors un nouveau contrat de travail 
qui serait proposé à ces nababs ? Le CCH, Contrat à Compte 
à la Hauteur, serait financé par le nouvel embauché qui paie-
rait de sa poche les cotisations salariales et patronales. Il se-
rait même possible de lui demander de participer à certains 
frais en louant l’indispensable : son open space, la machine 
à laquelle il serait affecté, les outils qu’il utiliserait. Il pour-
rait aussi acheter les meubles, l’ordinateur, le téléphone ou la 
voiture dont il aurait besoin pour remplir sa tâche. Nombreux 
sont les avantages qui en découleraient, tous en profiteraient :

— L’entreprise pourrait tester durant plusieurs mois l’em-
ployé sans risque financier ni prud’hommal.

— Ce dernier serait motivé puisqu’il deviendrait dans 
un sens à la fois son patron et son esclave prolétaire sala-
rié modèle. Pas d’appointements, pas de congés payés ou 
d’heures sup à rémunérer.

— Pôle emploi ne lui verserait aucune indemnité chômage 
durant ce contrat mais toucherait les cotisations chômage 
dues par chaque salarié ordinaire.

Bien entendu, d’autres sans-emploi pourraient saisir 
cette opportunité pour peu qu’ils obtiennent un crédit afin 
de financer leur CCH, par exemple en hypothéquant leur 
maison. Les seniors apprécieraient à coup sûr l’aubaine qui 
leur permettrait de rester actifs jusqu’à la retraite ; quant 
aux juniors, ils s’enthousiasmeront pour cet accès à leur 
premier boulot.

En mémoire de Yal Ayerdhal.

NB :  toute ressemblance avec les contrats d’édition à compte 
d’auteur est fortuite.
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« Et tout s’arrêta… »

La Grande Guerre  
des Confins

maGali Bossi

L a guerre battait son plein depuis trop longtemps – au- 
dedans des mots, comme au-dehors.

Sur la table, un cahier.

TT

— Tenez vos rangs et n’oubliez pas : nous sommes la 
Grande Armée des Confins ! Ces fils de dvølek ne passeront 
pas ! Nous leur ferons rendre gorge !

Lactère serre à deux mains la poignée de son épée. La 
lame est émoussée et le manche glisse, rendu moite par la 
peur. Jusqu’à présent, la rapière rouillée n’a tranché que des 
choux, les seules cibles autorisées durant les rares séances 
d’entraînement – pas très brillant, comme fait d’armes. Et 
l’adversaire le plus redoutable que Lactère a combattu de sa 
vie, c’est le bouc noir de son beau-frère.
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Une bestiole hargneuse, mauvaise, à la barbe aussi en-
tortillée que celle du Vieil-Aveugle.

Lactère s’en souvient.

Un jour, en rentrant du marché, elle a longé le Sanctuaire. 
Un endroit retiré, à l’écart du village. Un endroit qu’on pré-
fère éviter. Ce n’était pas du tout le chemin de la ferme et, 
lorsqu’elle s’en est rendu compte, Lactère a juré entre ses 
dents, se maudissant d’avoir suivi si loin le fil de ses pen-
sées… Elle savait qu’elle aurait dû renoncer, revenir sur ses 
pas. Seulement, la curiosité était trop forte et la porte du 
Sanctuaire, entrouverte. Les Officiants avaient sans doute 
oublié d’abaisser la clenche après avoir balayé le seuil sacré.

Les nuages d’hiver ont tout à coup crevé au plafond du 
ciel, comme une outre qui se dégonfle, et un rayon glacé 
s’est déversé à l’intérieur du bâtiment. C’est là que Lactère 
l’a aperçu – lui, le Vieil-Aveugle, Celui-Qui-Sans-Voir-Sait, 
qu’on ne peut regarder mais qui discerne tout.

Ou du moins, sa statue.

Eh bien, il avait exactement la même tête que le bouc noir.

En y repensant, Lactère ricane. Là-bas, devant les troupes 
assemblées, le Général pérore toujours, juché sur son che-
val pommelé. Grand bien lui fasse ! Lactère n’y prête pas 
attention. Elle songe à la statue. Oui, la même tête que le 
bouc… Oh bien sûr, elle n’a révélé à personne son incartade, 
car nul, dans les Confins, n’est autorisé à scruter les effigies 
du Vieil-Aveugle (sauf le clergé, bien sûr). Le dieu accepte 
les prières et les offrandes du petit peuple, pas les regards. 
Alors elle n’a rien dit. Hors question qu’on lui crève les yeux 
pour avoir brisé l’interdit – ou pire : qu’on la contraigne à 
rejoindre les rangs austères des Officiants !
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Ça ne l’a pas empêchée de se moquer du bouc noir.

Comme tout ça semble loin…

Sous le casque trop grand qui tombe sur son front, la 
sueur lui pique la peau. Le vent s’est levé dans les landes. 
Autour d’elle, la foule en haillons trépigne de peur, d’impa-
tience. Ils attendent par milliers : paysans hébétés, gamins 
des rues, bourgeois tombés des villes – hommes, femmes, 
presqu’enfants… tous, emportés de force pour grossir les 
rangs de la Grande Armée. Servir de pâture à l’ennemi. On 
les a équipés de bric et de broc, avec ce qui restait ; on leur 
a donné une formation sommaire ; on leur a fait pourfendre 
des choux. Comme elle, la plupart n’ont jamais tenu une 
arme. Dans leurs rangs ne demeurent que quelques soldats 
de métier, mercenaires à la gueule tordue, à l’odeur rance 
et à la gausserie facile. Les autres ont été balayés depuis 
longtemps, au fil des assauts successifs qui n’ont cessé de 
déferler, impitoyables, sur les Confins.

Trois ans… trois ans de guerre – et pour quoi ?

Un territoire laminé, des cités exsangues, une armée 
en lambeaux et des champs où les seuls moissonneurs 
sont les corbeaux qui surveillent, attentifs, la maturation 
des cadavres.

TT

Un stylo cavalait sur le cahier, crachant des mots noirs 
sur les pages blanches. Par la fenêtre ouverte, des cris et 
des sirènes. Des dénonciations.

Ça sentait le papier brûlé – le relent âcre des autodafés.

TT
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Pour se rassurer, Lactère serre plus fort l’épée. Elle ferme 
les yeux.

La première chose qu’elle voit derrière ses paupières 
closes, c’est la cour de la ferme. Sa sœur aînée, ses larmes, 
son ventre rond (plus qu’une lune avant terme – quel âge a 
l’enfant, maintenant ?). Et le beau-frère qui ne dit rien, qui at-
tend que la Grande Armée embarque Lactère avec les malheu-
reux désignés par le village pour payer la dîme… l’effort de 
guerre, qu’ils ont appelé ça. Le tribut imposé à chaque cité, à 
chaque bourg, par la troupe en marche. Il n’a rien fait, le beau-
frère, rien dit. Trop soulagé, sûrement, d’avoir à charge une 
femme enceinte et un pied bot pour échapper à la conscrip-
tion : la Grande Armée n’enrôle pas les infirmes – les vieux, 
les jeunes, les putains, les prêtres, les bâtards et les bègues, 
ça oui, mais pas les infirmes. On n’en est pas encore là.

Lactère se console en se disant qu’un jour, il n’y aura plus 
que les infirmes à enrôler.

Ce n’est pas vraiment une pensée réconfortante.

— Gaffe-toi, gamine. Tes cheveux dépassent.

Elle sursaute, revient à elle. Cette voix… rauque et grin-
çante, comme un ongle sur une cuirasse d’acier. Elle n’a pas 
besoin de se retourner pour la reconnaître. Opallyn est là, 
sur sa gauche. Lactère glisse un regard furtif vers lui. Son 
pourpoint rafistolé s’ouvre par endroits, révélant la soie 
chamarrée d’un surcot hors d’âge, relique d’un autre temps. 
Il a troqué sa cotte de mailles trop grande contre des jam-
bières de cuir et un bouclier défoncé, sans doute empruntés 
à un cadavre rencontré sur la route.

Le cœur de Lactère bat plus fort.

— Je croyais qu’il ne fallait pas qu’on nous…
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— Pas d’inquiétude. Quand le Général prononce un dis-
cours, plus rien d’autre ne compte. Et à mon avis, ses 
sous-fifres se moquent de nous comme d’une guigne, pour 
l’instant. Quand bien même, comment veux-tu qu’ils nous 
repèrent dans cette foule ? Enlève ton casque, je vais arran-
ger ta tignasse.

Lactère hésite. Son dos se souvient du fouet, sa joue porte 
la trace du coup de poing qu’un des Lieutenants lui a asséné 
en guise de punition, hier soir. On ne déserte pas la Grande 
Armée sans en payer le prix, elle a retenu la leçon. Les re-
belles doivent se soumettre – ou… Voilà pourquoi on ne doit 
pas les trouver ensemble, Opallyn et elle. Ce serait suspect, 
on les soupçonnerait d’intriguer à nouveau. Pourtant, force 
est de constater qu’Opallyn a raison : au milieu de la foule, 
aucun risque d’être repérés en train de fraterniser. Lactère 
capitule. Elle ôte le heaume, se tournant plus franchement 
vers son compagnon. L’œil tuméfié qu’il arbore n’est rien, 
elle le sait, comparé à l’état de ses épaules. Elle n’a pas as-
sisté à son châtiment ; les cris lui ont suffi. Opallyn a payé le 
prix fort, car aux yeux des matons, l’évasion était son idée.

Et les Lieutenants, qui ne l’ont jamais supporté, s’en sont 
donné à cœur joie.

— Ça… ça te fait mal ? demande-t-elle.

Opallyn fronce les sourcils, occupé à palper l’épaisse 
chevelure rousse qui, il y a quelques mois encore, faisait la 
fierté de Lactère. À présent, toute fierté a disparu.

— J’ai connu pire, répond-il laconiquement.

Un brusque mouvement révèle la parcelle de peau cachée 
sous la guenille qui lui sert de foulard. Dans la pénombre 
grise de l’aube, l’immonde cicatrice laboure son cou. On 
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dirait une crevasse rose. Lactère ne peut s’empêcher de 
l’observer. La balafre bifurque avec netteté, à l’endroit où 
la mâchoire se transforme en joue, vers la lèvre inférieure 
déchirée. Trois lacérations, parallèles et dentelées, là où 
la chair n’a pas pu se reformer. La plaie, ancienne, a eu le 
temps de guérir sans s’infecter – une chance, dans ces cir-
constances précaires. Au sein la Grande Armée, on consi-
dère Opallyn comme un miraculé : rares sont ceux qui ont 
tué une manticore et, plus encore, survécu à l’attaque em-
poisonnée de la bête. Hélas, l’exploit n’a fait qu’attiser les 
haines à son encontre. On le trouve trop fortuné pour un 
simple soldat. Et bien trop malin.

— Ils n’auraient pas dû s’acharner sur toi, hier soir, s’en-
tend-elle murmurer. L’évasion…

… c’était mon plan, voudrait-elle dire, parce que c’est vrai, 
après tout. C’est elle qui a entraîné Opallyn dans cette folie, 
persuadée qu’ils réussiraient. Mon plan – mais elle ne le dit 
pas. Ici, il n’y a pas de place pour la culpabilité, les remords 
ou les remerciements. Le souffle de l’ennemi est trop proche, 
le gouffre de la mort trop imminent. Un instant, les doigts 
d’Opallyn agrippent plus fort les cheveux de Lactère – et c’est 
suffisant. Il a compris, elle le sait. Il ne lui tient pas rigueur.

— Tes cheveux sont impossibles, grogne-t-il pour 
toute réponse.

Quand il est mécontent, sa voix enrouée s’envole bruta-
lement dans les aigus – une pointe de pierre qui s’enfonce 
dans du verre. Certains trouvent là motif à moquerie, le trai-
tant de femmelette, de putain au gosier éraillé et de bien 
d’autres choses encore. Ça les fait s’esclaffer. Ça ne fait pas 
rire Lactère. Ces imbéciles ne savent pas ce qu’Opallyn a 
perdu, en perdant la voix.
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— Bouge pas, gamine, souffle-t-il entre ses dents. Je ne 
vois qu’une solution.

Éclat d’acier, bruit sec. Une seconde après, la chevelure 
écarlate de Lactère dégringole dans la boue des landes. 
Tranchée nette.

— Là, c’est mieux, approuve Opallyn d’un ton satisfait. 
Sur les champs de bataille, mieux vaut passer inaperçu, tu 
peux me croire – surtout quand on est une fille. Un signe 
distinctif, un seul… et te voilà la cible d’un archer ennemi. 
Ou de tes propres frères d’armes.

TT

Ces derniers mois, les rafles s’étaient suc-
cédé, impitoyables.

Les bibliothèques restaient vides et les librairies, défini-
tivement closes. On avait cloué des planches sur les portes, 
condamné les fenêtres et les vitrines après avoir pris un 
malin plaisir à en briser les vitres. Les gens se débarras-
saient du moindre livre, du moindre journal qu’ils possé-
daient. On dressait des bûchers. Au coin des rues, on évo-
quait à mi-voix des fourgons noirs et des prisons secrètes 
d’où les récalcitrants, les détracteurs du nouveau régime, 
les inadaptés et les partisans de l’Avant ne revenaient pas.

Pourtant, le stylo filait toujours sur le cahier, malgré 
le danger.

TT

Opallyn lui enfonce le heaume sur la tête.

Le métal froid flotte davantage autour du crâne de Lactère. 
Au sol, les mèches coupées ressemblent à un brasier arrêté 



184 Légende – no 1  –  septembre 2021

La Grande Guerre des Confins - Magali Bossi Sommaire

en pleine course. Opallyn lui adresse un sourire rapide, qui 
tord désagréablement la cicatrice rose. Lactère, habituée, ne 
détourne pas les yeux devant le gouffre de chair. Ces der-
nières semaines, Opallyn est devenu un point fixe auquel se 
raccrocher, dans l’immensité populeuse de la Grande Armée. 
Qu’ils viennent des villes ou des champs, les pauvres hères 
transformés en soldats des Confins ne sont pas tendres avec 
les nouveaux – garçons ou filles. Lactère a essuyé son lot de 
brimades, de coups, d’insultes, de crachats…

Un soir, des Lieutenants l’ont suivie jusqu’à sa couche. 
Elle avait étendu sa couverture à l’écart des cercles orangés 
que dessinaient les feux de camp. Stupide idée.

Les Lieutenants étaient trois. Ils étaient saouls. 

« T’as vu la gamine ? T’as vu ses cheveux ? » L’un d’eux 
a tendu la main, l’autre débouclé sa ceinture. « À ton avis, 
ça a quel âge ? Tu crois que le poil brille aussi rouge que sa 
tignasse, là en bas ? » Le plus jeune a éclaté de rire, en lui 
soufflant au visage. « On va bien voir. Allez, sois gentille, 
montre-nous un peu… » Une main sur ses seins, une autre 
sur sa bouche, même pas le réflexe de crier ou de mordre. 
« Arrête, tu vas lui faire peur. » Une haleine dans sa nuque. 
« C’est comme avec les truies : faut y aller doucement, sinon 
la viande est moins tendre… » et des rires, encore et encore…

Soudain, il n’y a plus eu de mains, de rires ou de souffles 
sur sa peau.

Il n’y a plus rien eu, que la lame effilée d’Opallyn, son re-
gard de flammes et sa cicatrice rose. « Foutez le camp. Fou-
tez le camp immédiatement, ou je hurle. Vous croyez que le 
Général appréciera, quand il vous trouvera là ? »
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Les Lieutenants ont fui sans demander leur reste, se 
contentant de cracher en direction d’Opallyn – trop fiers pour 
renoncer à la bravade, trop peureux pour risquer frontale-
ment le courroux du Général. « Quelle bande de lâches », a 
lancé Opallyn en les regardant se carapater. « Moi qui espé-
rais m’amuser à leurs dépens… ça ne m’aurait pas déplu qu’ils 
se fassent émasculer pour l’exemple, tiens ! Une chance que 
la Grande Armée condamne officiellement le viol, pas vrai ? 
Après tout, ce qu’on nous demande, c’est de crever propre-
ment au combat – pas d’être traumatisés avant. » C’est à ce 
moment-là, semble-t-il, qu’il s’est aperçu que Lactère trem-
blait, terrorisée par ce nouvel arrivant qu’elle ne connaissait 
pas. « Ça va ? » a-t-il demandé d’une voix douce, aussi douce 
que ce que permettaient ses cordes vocales mutilées. « Je ne 
vais pas te faire de mal, gamine, tu n’as rien à craindre. Ces 
salauds ont tenté la même chose avec moi, les premiers jours. 
Ils le font à tous les nouveaux. Ils s’en sont bien mordu les 
doigts. » Comme elle ne disait toujours rien, Opallyn a souri.

C’était le premier sourire sincère que quelqu’un adressait 
à Lactère depuis son arrivée dans la troupe.

« Tu as faim ? Froid ? » a questionné Opallyn en éten-
dant sa couverture vers elle. « J’ai du bœuf séché dans mon 
sac. Dur comme de la pierre, mais nourrissant. Je vais allu-
mer un feu. »

La nuit suivante, Lactère étendait sans rien dire sa cou-
verture à côté de celle d’Opallyn.

TT

À la porte, trois coups violents résonnèrent soudain. 
Comme une sentence.

Ouvrez, ouvrez !
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Le stylo dérapa… puis reprit sa course, désespéré – en-
core un peu, enc…

TT

À présent, elle se tient près de lui, au milieu de ces vagues 
humaines prêtes à être englouties par un océan bien plus 
grand qu’elles. Au loin, le Général ressemble aux marion-
nettes que les forains agitent pour faire rire les enfants, sur 
les places des marchés. Et là-bas, tout là-bas, sur la ligne sté-
rile des landes que révèle peu à peu l’aube – l’armée ennemie.

Jamais Lactère n’a ressenti avec tant d’acuité la certitude 
de sa propre fin.

Elle a quinze ans et elle va mourir.

— Eh, la rassure Opallyn de sa voix éraillée. N’y pense 
pas. On va s’en sortir. Regarde : je ne suis pas mort, moi. 
Reste à ma gauche et tout i…

Brusquement, le silence absorbe les mots. Le Général-ma-
rionnette s’est tu, yeux portés sur l’horizon qui amorce sa 
marche. De là où ils se trouvent, les soldats de la Grande Armée 
distinguent sans peine les pertuisanes acérées de l’ennemi.

— Ils chargent ! s’écrie quelqu’un. Préparez-vous !

Mais Lactère ne se sent pas prête – ni maintenant, ni ja-
mais. Malgré tout, par réflexe, elle se met en position d’at-
taque, pied gauche en arrière pour assurer son appui, épée 
relevée et épaules crispées, comme le médiocre entraîne-
ment dispensé à son arrivée le lui a enseigné. Elle essaie 
d’anticiper le choc.

La dernière chose que Lactère sent, c’est la main  d’Opallyn 
qui la ti…
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TT

Et tout… s’arrêta.

TT
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Blanc.
Que du

blanc.

Partout.
Ça fait comme

de l’espace perdu
– blanc…

de l’espace arrêté.
Ralenti. Figé.

Pas de mouvement.
Pas de

respiration.
Juste l’écho d’un
cri

s’éternisant

en silence, résonnant sans bruit
– qui a crié ?

Blanc. Que du blanc.
Et le temps
n’existe

plus.
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TT

Ses yeux sont ouverts.

Pour s’en convaincre, Opallyn palpe son visage. Ses doigts 
remontent le long de sa gorge, évitent la cicatrice familière, 
douloureuse, qui court le long de sa trachée. Mâchoire, men-
ton, joues… paupières. Oui. Ses yeux sont ouverts (le droit, 
encore tuméfié). Pourtant, impossible de voir.

Ni la masse compacte de la Grande Armée, ni l’horizon 
gris des landes, ni les ennemis.

L’atmosphère possède une densité étrange.

De la neige… non… de la brume, étrangement solide. 
Aveuglante. Le blanc environne Opallyn. Recouvre tout. 
Rampe sur sa peau, ses cheveux, s’infiltre dans sa bouche. 
Ses poumons. Opallyn inspire. Relâche son souffle. Une 
douleur crue transperce son épaule droite. Est-ce qu’une 
lance l’aurait… ?… son esprit, trop préoccupé, ne s’attarde 
pas là-dessus. Ses yeux ne voient toujours rien. Rien. La 
douleur reflue au rythme de cette pensée, au rythme de ses 
respirations. Le timbre de son souffle lui paraît mat, loin-
tain. La surdité, en plus ? Un claquement de langue pour 
dissiper le doute : le bruit flotte un instant dans le silence, 
avant de s’évanouir sans laisser un seul écho.

Le blanc – le blanc absorbe les sons.

Les retient, comme il retient le contour des choses.

Opallyn ne discerne ni la forme de ses mains, ni les limites 
de son propre corps. Une pensée l’envahit alors, avec la force 
d’un cheval qui charge. Est-ce la mort ? Le Par-Delà, où les 
mânes des ancêtres guettent celles et ceux dont le sang se 
fige ? Sa mère… cette mère morte en couches l’attend-elle, 
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enfin ?… et ce père, qui n’a pas hésité à se débarrasser de 
l’enfant en pleurs, contre trente pièces d’argent offertes par 
un prince…? Non, non, le bout de ses doigts perçoit le froid… 
mais peut-être que la mort n’efface pas les sensations phy-
siques ? Opallyn ne redoute pas l’Autre Monde – plus depuis 
ce jour, face à la manticore. Si cet univers blanc s’avère fi-
nalement être le royaume du Vieil-Aveugle, le Par-Delà dont 
les Officiants rebattent les oreilles des crédules… si le mo-
ment du jugement est venu, s’il faut répondre des actes 
passés et à venir, alors Opallyn ne se gênera pas pour dire à 
Celui-Qui-Sait ses quatre vérités.

Le dieu aussi a des comptes à rendre.

On n’écrit pas les destinées des autres sans en payer le 
prix, tout immortel qu’on soit.

Peu à peu, les yeux d’Opallyn s’habituent à la blancheur. 
Désormais, des épaisseurs différentes se discernent dans 
l’immaculé, là où l’air prend une consistance plus mas-
sive – ou, au contraire, plus aérienne. À certains endroits, 
le blanc perd de sa monotonie pour devenir… granuleux.

Comme l’ivoire d’un papier précieux.

Cependant l’immobilité est dangereuse, car elle abolit la 
conscience de soi – Opallyn le sait et bande ses muscles, 
afin de…

— Opallyn… Opallyn, tu es là ?

Soudain, une main dans la sienne, à gauche. Opallyn ne 
peut pas la voir, juste la sentir. La paume de Lactère glisse, 
moite et chaude, contre sa peau. Dans cet espace stérile 
pour les sens, ce simple contact semble brutalement intime, 
bien davantage que les étreintes anonymes dont Opallyn ai-
mait s’étourdir, il y a si longtemps… femmes, hommes, ça 
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n’avait alors pas la moindre importance. Ça n’en a toujours 
pas – enfin, il faut bien s’en convaincre pour oublier le vi-
sage qui déchire les souve…

— Je… je n’y vois rien…

La voix tendue de Lactère exprime la même peur, la même 
incertitude que celle qui lui ligote la gorge. À ses côtés, dans 
la blancheur aveuglante, Opallyn éprouve la sensation du 
corps de la gamine. Son odeur effrayée. Pour la rassurer, 
ses doigts serrent plus fort.

— Tout va bien. Je suis là.

Comme son ton éraillé est ferme !… alors que son cœur 
bat si vite…

— Que… qu’est-ce qui s’est passé ? Où sont les autres ? 
La Grande Armée ?

Les mots de Lactère s’affolent comme des oiseaux arrê-
tés en vol, s’écrasant contre le manteau blanc qui capture 
les sons, le contour des choses.

— Je ne sais pas. On dirait… qu’il n’y a que…

Nous.

Alors, lentement, les yeux d’Opallyn se dessillent. La 
blancheur s’éloigne, lui rendant peu à peu la perception de 
son propre corps. Les bottes fatiguées, les jambières vo-
lées à un cadavre… les cuisses gainées de toile grossière… 
ses mains. Et les yeux de Lactère, pâles comme les aurores 
d’hiver. Sous le casque, les cheveux coupés de la gamine 
débordent par mèches sauvages, plus rouges qu’un éten-
dard de guerre.

Au moins, nous sommes en vie.
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Mais sans personne.

— Les autres…

La petite n’ajoute rien, parce qu’il n’y a, à la vérité, rien 
à ajouter. La Grande Armée des Confins a disparu corps et 
biens, aussi radicalement que les rêves se dissipent au ma-
tin. Opallyn ignore s’il faut ou non s’en réjouir ; ce qui est 
sûr, en revanche, c’est que les ennemis, eux aussi, se sont 
évanouis – un détail bien plus plaisant, de son point de vue. 
Si seulement le blanc cessait de lui brûler les rétines…

— C’est étrange.

Les mots rebondissent contre la brume solide.

— Tu crois qu’on est…

Opallyn s’ébroue.

— Je ne sais pas. Mais si nous sommes morts, je n’ai pas 
l’intention de passer l’éternité ici. Viens, gamine.

Sans lâcher la main de Lactère, Opallyn avance, ignorant 
l’élancement dans son épaule droite, feignant la confiance, 
la certitude – une attitude devenue familière depuis que la 
Grande Armée a brisé son existence, l’arrachant au faste 
de la cour, aux chansons et aux gestes héroïques, aux épo-
pées récitées près de l’âtre… bref, à ce qui composait l’es-
sentiel de son univers. La gamine ne dit rien et se laisse 
entraîner. Tap, tap, tap… font leurs pas dans l’atmosphère 
mate – leurs pas, incertains, à travers l’inconnu blanc.

Vers où marcher ?

Pendant combien de temps ?

Opallyn l’ignore. S’efforce d’adopter une route recti-
ligne. Cependant, impossible de calculer une trajectoire 
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convenable, car la brume qui flotte n’offre aucun point de 
repère – ni spatial, ni temporel.

— Tu crois que le Vieil-Aveugle…

Lactère n’achève pas sa phrase, au grand soulagement 
d’Opallyn qui n’aurait pas su quoi répondre, si elle avait in-
sisté. La gamine doit percevoir son trouble, car elle serre à 
son tour ses doigts, dans un geste de réconfort. Ne pas par-
ler. Avancer, encore et encore. L’air a une odeur curieuse… 
une odeur de papier, comme celle qui flotte dans les ateliers 
des scribes ou dans les officines des érudits – mais Opallyn 
n’y pense pas. À chaque pas, le silence à l’entour devient 
plus insupportable. La douleur lamine son épaule aussi sû-
rement que les crocs d’un chien. Opallyn n’ose pas y porter 
les doigts, par crainte de ce qui pourrait s’y dissimuler.

Mieux vaut continuer.

Au bout d’un moment (des heures ? quelques minutes ?), 
la voix de Lactère coupe la brume :

— On pourrait… on pourrait chanter, non ? Ma grande 
sœur disait toujours qu’une chanson, ça met du baume au…

Opallyn s’arrête net. Sur sa gorge lacérée, il y a le sou-
venir de la manticore, prisonnier de la cicatrice rose – et, 
dans son esprit, des images de joie et de rire. Le foyer de 
la grande salle, les broches qui tournaient, les tonneaux 
en perce… les tissus précieux et les sourires des nobles… 
le pincement du luth tenu contre sa poitrine… sa voix qui 
s’élevait pour conter et jongler avec les mots, aussi facile-
ment que Tyrlouis, le bouffon, jonglait avec des pommes. 
Tous ces êtres, suspendus à ses lèvres…

Tisser des mondes à l’aide de simples phrases.
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Bâtir des possibles avec un seul chant.

Tous ces êtres… et elle – Ælba, plus limpide qu’une aube. 
Ælba, dont les baisers remplissaient ses nuits et lui faisaient 
oublier tous les autres. Ælba, dont le corps se nichait contre 
le sien, après les étreintes chaudes et les mots de promesse. 
Ælba, après qui plus personne, jamais, n’a compté.

— Je ne chante plus, gamine, croasse Opallyn de sa 
voix morte. C’est fini, tout ça. La guerre n’a pas besoin 
de ménestrels.

Lactère baisse la tête. La marche reprend.

Ce n’est qu’après plusieurs mètres en silence qu’Opallyn 
entend un filet de voix.

Quelques notes indistinctes qui s’affermissent peu à 
peu – une complainte d’automne. Un frisson saisit Opallyn. 
L’air ne lui est pas étranger : il raconte les premiers givres 
sur les prés, les feuilles d’or jetées au vent, le poison des 
colchiques et les brouillards dans les combes. Le pelage 
gris des loups, l’odeur des sous-bois, la mélancolie d’après 
l’été… Ælba aimait cette chanson, elle aussi. « Je suis née 
par une aube d’automne – et un jour, Opallyn, c’est l’aube 
qui m’emportera. » Comme Ælba avait raison… Opallyn n’a 
jamais oublié cette aube où l’âme blanche d’Ælba s’est en-
fuie du château.

Enfin, la voix de Lactère s’effiloche, jusqu’à disparaître 
tout à fait dans l’écho du chant qui s’amenuise, entre les 
crocs du monde blanc. Sa main tient toujours celle  d’Opallyn. 
Si la gamine sent le tremblement qui monte depuis sa peau 
glacée, elle ne pose pas de questions.

Le silence revenu, Lactère tend soudain le doigt 
dans l’immensité.
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— Là !

TT

Opallyn a le souffle court et Lactère, plusieurs mètres 
d’avance – pour peu qu’on puisse en juger dans la brume 
opalescente. La gamine court, comme si son existence 
en dépendait.

Vers l’horizon.

Vers cette ligne de fuite grise, presque indiscernable, 
qu’on aperçoit à l’orée du blanc.

Qu’est-ce que c’est ?

Opallyn a laissé tomber son bouclier – trop encombrant. 
La rapière effilée, par contre, bat toujours son côté, car 
abandonner l’arme signifierait renoncer à se défendre en cas 
de nécessité. Qui sait ce qui les attend, là-bas ?… le Vieil-
Aveugle… ou autre chose ? Les bottes d’Opallyn raclent sur 
le sol avec un bruit étouffé qui évoque curieusement celui de 
la plume sur du papier. Du parchemin qu’on déchire. Chaque 
enjambée, chaque saut, chaque zigzag dans le désert blanc 
lui arrache une respiration douloureuse. Son épaule… fils de 
dvølek !… c’est de pire en pire. Opallyn ralentit. Une quinte 
de toux, plus forte que les précédentes, lui fait porter une 
main à ses lèvres. Ça monte et ça descend, aussi rapide-
ment qu’une mer dans la tempête.

Puis la quinte s’apaise enfin, laissant ses doigts poisseux.

Un coup d’œil. Du sang.

Avec un grognement rageur, Opallyn essuie sa main au 
sol, laissant sur le blanc une grande traînée rouge. S’en éloi-
gner – vite. Pas question d’inquiéter la gamine avec ça. À 
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quelques dizaines de mètres, Lactère a suspendu sa course. 
De dos, elle semble en équilibre au bord du monde.

Et c’est le cas.

— Est-ce que tu as déjà vu… une chose pareille ?

Opallyn hoche la tête, en silence, la douleur oubliée 
face à…

— Non. C’est… comme si l’univers disparaissait dans 
le vide.

Un gigantesque gouffre s’ouvre devant leurs pieds, là où 
le blanc est arrêté d’un coup par la paroi d’un vertigineux 
à-pic. Pourtant, la dénivellation n’a rien de minéral – ni 
même de naturel. Le sol forme avec le canyon un angle droit 
parfait, aigu, comme tracé par un habile maître d’œuvre… 
un… mur… sauf que les murs se dressent et ne disparaissent 
pas dans le sol, d’ordinaire.

— On dirait… le bord d’une carte, murmure Opallyn avec 
lenteur. J’en ai vu une, un jour… de celles que les Navi-
gateurs utilisent pour l’Au-delà des Mers. Ils dessinent à 
l’encre noire les côtes qu’ils connaissent avec certitude, les 
contours des terres qu’ils ont explorées, et laissent le reste 
entièrement vierge. Ils préfèrent la prudence à l’imprécision. 
Les cartes attendent donc ainsi, lacunaires, inachevées – en 
chantier, jusqu’à ce qu’un autre capitaine reprenne leur 
tracé, parfois des années plus tard, pour repousser les li-
mites du monde connu. Peut-être que nous sommes… je ne 
sais pas… juste au bord de la carte ? Au bord d’un monde de 
vélin… ou d’une feuille de papier ?

Je me suis toujours demandé ce qu’il y avait, dans ces 
vides sans encre – voilà peut-être la réponse. Face à  Opallyn, 
le brouillard d’ivoire s’estompe devant une immensité plus 
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démesurée encore. Des amas prodigieux y déploient des 
couleurs inconnues, lointaines, en des nuages si flous et si 
vastes qu’on ne sait pas, au final, s’il s’agit d’objets tan-
gibles aux contours incommensurables… ou des torsions du 
néant lui-même.

Prudemment, Opallyn avance la tête au-dessus du gouffre.

— Ça semble profond.

— Profond comment ?

— Je ne sais pas.

Lactère enlève son casque et s’avance à son tour vers 
le vide.

— On va bien voir…

La gamine jette le heaume. L’acier tournoie le long du mur 
qui s’enfonce vers les antres indiscernables du sol, tournoie 
et tournoie encore – jusqu’à ne devenir qu’un point minus-
cule qui disparaît dans les profondeurs.

Aucun son ne revient en retour.

— Il n’y a peut-être pas de fond ? suggère Lactère, per-
plexe devant le phénomène.

Opallyn s’apprête à répondre, lorsqu’une nouvelle toux 
secoue son corps.

— Opallyn !

— C’est… c’est rien, gamine. Je vais bien…

Un mensonge – bien sûr que c’est un mensonge, songe 
Opallyn au moment où ses genoux lâchent. On ne crache 
pas du sang quand on va bien. Lactère se précipite pour re-
tenir sa chute.
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— C’est… rien, répète Opallyn pour se convaincre. Je vais 
juste m’allonger…

Toux, encore, et sang, face aux yeux écarquillés de 
la gamine.

— Tu es blessé ? Où ? Laisse-moi voir, je…

Opallyn n’a pas la force de protester. Il y a un goût de plus 
en plus métallique dans sa bouche. Sur le brouillard blanc, 
des points noirs dansent comme des lettres imprimées. Un 
bruit de déchirure lui indique que Lactère a réglé son compte 
au vieux surcot chamarré, après avoir dénoué le pourpoint. 
Dommage, déplore Opallyn, j’aimais bien ce tissu.

Il lui est bien égal, à présent, que Lactère découvre son 
secret – bien égal.

— Je crois… ça ressemble à un coup de lance, dit la ga-
mine en effleurant l’épaule en charpie. Tu as sans doute été 
touché avant qu’on…

Puis Lactère se tait, frappée d’une révélation. Opallyn a 
un rire éraillé, où percent la toux et les larmes, le sang et la 
cicatrice rose. Il n’y en a plus pour longtemps, son souffle 
est court, son secret s’envole.

— Tu vois, gamine… chuchote Opallyn. Je t’avais bien dit 
que sur les champs de bataille, il fallait passer inaperçue… 
pour rester en… vie. Sur… tout quand on est… une f…

Ses forces l’abandonnent et elle ferme les yeux, en 
pensant au sourire d’Ælba et aux mains de Lactère, posées 
là, tremblantes, entre ses seins.

TT
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Avant d’allonger Opallyn sur le sol, Lactère berce son 
corps, comme on le ferait avec un… avec une enfant.

Longtemps.

Elle chantonne aussi, une petite chanson fragile et sans 
signification, qui tombe à travers le gouffre immense avant 
de s’éteindre dans le blanc compact de la brume.

Puis, délicatement, elle installe Opallyn.

Ses gestes sont lents, précautionneux. Il ne faut pas 
qu’Opallyn se réveille. Sur son front, Lactère arrange les 
cheveux courts, d’une couleur aussi indéfinissable que la 
boue morne des landes – une couleur de poussière et de 
combat, de vie arrachée, d’espoir racorni. Dans son som-
meil, Opallyn garde son habituel sourire mordant, celui 
qui fait grincer des dents aux Lieutenants parce qu’il tord 
odieusement la cicatrice rose et les met face à leur propre 
couardise. Lactère caresse le foulard en lambeaux, l’ajuste, 
car Opallyn ne doit pas prendre froid. Avec le surcot de soie 
chamarrée, à moitié déchiré, elle recouvre la blessure san-
glante. Les teintes multicolores du tissu déchirent la blan-
cheur environnante et semblent chuter, comme la chanson 
qu’elle fredonne, dans le vertige colossal du trou.

Alors, enfin, quand elle est certaine que rien ne déran-
gera Opallyn, Lactère se redresse.

Elle se sent tout à coup orpheline et c’est un sentiment 
étrange : elle a l’impression que quelque part, une per-
sonne pour qui elle comptait a disparu pour toujours. Est-ce 
la mort d’Opallyn qui provoque ce sentiment ? Ou celle de 
quelqu’un… d’autre ?... comme si, soudain, une divinité in-
connue mais toute-puissante l’avait abandonnée…
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Ses pas la conduisent finalement au bord du gouffre, là 
où tout disparaît.

Elle ferme les yeux, perchée sur l’angle de l’à-pic.

Corps tendu. Un coup de vent.

Elle disparaît dans l’air.

TT

La bise s’engouffra dans le bureau, par la fenêtre ouverte.

Elle renversa la chaise, emporta la poussière amassée 
sous la grande bibliothèque. Le stylo roula sur la table, avant 
de s’écraser par terre avec un bruit sec, abandonné comme 
une brindille sans force. Des boules de papier s’envolèrent 
en tous sens, vives toupies folles.

Au loin, l’orage.

Et plus loin encore, la guerre.

Punaisées au mur du bureau abandonné, des coupures de 
presse ballottaient sous la tempête, leur tremblement révé-
lant par bribes les gros titres des derniers mois.

L’imaginaire, un danger qui VOUS menace !

La littérature bientôt interdite ?

Nouveau régime : éditeurs passés à tabac

Les écrivains fichés ?

Autodafés. Liste des ouvrages autorisés

Camps de réassignation : réguler les mots pour le 
bien commun
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Quelque part, un chat affamé miaula.

Comme personne ne venait, il quitta la maison, se faufi-
lant sous un des rubans criards qui signalaient la mise sous 
scellés. Les Légions d’Intervention et de Régulation de l’Écrit 
n’étaient pas réputées pour leur tact à l’égard des animaux 
familiers, une fois les propriétaires desdits animaux embar-
qués pour une destination dont ils ne revenaient jamais.

Quant aux voisins, ils ne se mêlaient pas des affaires 
d’autrui, merci bien. Ils n’avaient pas bougé quand les Lé-
gions avaient jeté la femme échevelée dans leur fourgon 
noir, malgré ses cris de protestation (mais ils avaient scruté 
attentivement la scène à travers leurs rideaux – après tout, 
c’étaient eux qui l’avaient dénoncée, non ?). Pas bougé 
quand un des Lieutenants avait flanqué un coup de poing 
à la malheureuse, avant de briser ses doigts tachés d’encre 
(une marque d’infamie : seuls les écrivains ont les doigts 
pareillement souillés !). Alors, ce n’était pas un miaulement 
qui allait les empêcher de dormir.

La femme n’avait qu’à s’en prendre à elle-même, et ne 
pas inventer des histoires sans queue ni tête.

Les écrivains devaient être réassignés, c’était la loi – et 
le chat n’était qu’un chat.

Le chat en question ne s’offusquait d’ailleurs pas de cette 
situation. Demain sera un autre jour, se disait-il, philo-
sophe, dans son langage de chat. Sans doute : un jour à 
l’odeur d’essence ; un jour qui verrait la maison, le bureau 
et la grande bibliothèque où il aimait dormir, les après-midi 
d’été, disparaître en fumée sous l’attention zélée des Lé-
gions d’Intervention et de Régulation. On ne plaisante pas 
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avec les dictatures. Les voisins en prenaient leur parti, pré-
parant le repas du soir en commentant les dernières infor-
mations à la radio : « Tu as entendu ? Ils organisent un au-
todafé au siège des éditions G., demain. On y va ? Ça va être 
un sacré spectacle, pour sûr. »

En attendant demain, sur la table, au milieu du bureau 
abandonné, le cahier corné agitait ses feuillets à moitié vides.

Les mots s’arrêtaient brutalement au milieu de la page, 
dans une éclaboussure, comme si le stylo qui traçait l’histoire 
avait été stoppé en pleine course par une force impitoyable.

L’ultime phrase attendait, incomplète, étirée sur la blan-
cheur granuleuse :

La dernière chose que Lactère sent, c’est la main  d’Opallyn 
qui la ti…

Une bourrasque plus forte que les autres referma d’un 
coup le cahier.

Sur la couverture, le titre : La Grande Guerre des Confins.



Et tout s’arrêta.. . 203

Magali Bossi se présente… Sommaire 

Magali Bossi  
se présente et répond  

au questionnaire  
de Proust

Légende : Bonjour. Pourriez-vous vous présenter et nous 
parler de votre parcours et de vos projets ?

Magali Bossi : Bonjour ! Merci pour votre intérêt. Je m’ap-
pelle Magali Bossi, j’habite à Genève (Suisse) et je suis ac-
tuellement thésarde en lettres – un travail de longue ha-
leine, qui me permet d’étudier les différentes appropriations 
du haïku en langue française, entre 1900 et 1950. Bon, ça, 
c’est pour le côté sérieux. 

Pour le côté moins sérieux : je suis accordéoniste dans 
plusieurs groupes (dans des répertoires aussi variés que la 
musique de rue ou le classique), j’adore le baroque et les 
orages… je déteste les endives à l’eau. Ah, et j’ai une passion 
pour le thé et les petits bols en céramique (que je ne sais 
d’ailleurs jamais où ranger). À côté de tout ça, je collabore 
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dans le domaine culturel avec différents médias de la place 
et je co-anime un site dédié à la critique théâtrale / litté-
raire / cinématographique, fondé avec deux condisciples 
d’université (www.lapepinieregeneve.ch). Nous y causons 
de nos coups de cœur et essayons de mobiliser ce que nos 
études en lettres nous ont appris… sans jargon excessif, 
avec beaucoup de bonne humeur et un goût certain pour la 
vulgarisation adressée à toutes et tous !

Niveau écriture de création : j’anime des ateliers autour 
du haïku, à destination des jeunes. Régulièrement, je par-
ticipe à des ateliers d’écriture organisés par l’association 
Mondes Imaginaires (www.facebook.com/mondesima-
ginaires) qui, dans ma région, propose divers projets de 
médiation culturelle autour de l’imaginaire (SFFF au sens 
large). J’aime relever les défis proposés au cours de ces ate-
liers : déjà pour le challenge, mais surtout car il est très en-
richissant d’échanger avec celles et ceux qui y participent, 
tant les univers ou les styles qui se côtoient dans ces ren-
contres sont diversifiés.

Concernant mes projets d’écriture : au printemps 2020, la 
Suisse a été confinée – comme une grande partie du monde. 
Cette période a été l’occasion de me lancer plus avant dans 
la rédaction de nouvelles SFFF, un peu par hasard (alors 
que je suis une grande lectrice de ces genres, depuis mon 
enfance). J’ai plusieurs nouvelles sur le feu, destinées à de-
venir (peut-être ?) des romans, à plus ou moins long terme. 
En dehors de l’imaginaire, je travaille en ce moment sur 
deux projets parallèles : 

http://www.lapepinieregeneve.ch
http://www.facebook.com/mondesimaginaires
http://www.facebook.com/mondesimaginaires
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1. une nouvelle-reportage en littérature du réel (un mix 
entre du journalisme et de la littérature, genre très 
en vogue dans le monde anglo-saxon – un peu moins 
connu du côté francophone), qui devrait être publiée 
dans un média suisse spécialisé dans ce genre; 

2. une série de témoignages liés à la Shoah, à partir 
de récits de survivantes et de survivants qui ont pu 
échapper aux camps dans diverses régions d’Europe, 
avant de trouver refuge à Genève. Très prenant, très 
touchant et passionnant ! 

En parallèle, je rédige des scénarios pour des spectacles 
mêlant musique et texte, pour différents orchestres de ma 
région. Pas le temps de souffler, donc ! J

Légende : Pourriez-vous répondre à ce questionnaire de 
Proust de façon succincte ?

• Ma principale qualité ? 
L’imagination (ou l’optimisme, l’un nourrissant 
souvent l’autre).

• Mon principal défaut ?
L’incertitude (gros, GROS dragon, mais je n’ai pas 
encore la bonne épée pour le dégommer…).

• Ce que j’apprécie le plus chez mes amis ?
Elles et eux, tout simplement.

• Mon occupation préférée ?
La réponse est un peu bateau, mais… écrire et lire (et 
boire un thé : super important, le thé !).
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• Mon idée du bonheur ?
Observer les mésanges.

• Mon idée du malheur ?
Ne pas avoir de rêves.

• Si je n’étais pas Magali Bossi, qui voudrais-je être ?
Un félin d’appartement : dormir-manger-câliner-
ronronner-recommencer

• Où aimerais-je vivre ?
Là où on m’accepte.

• Ma couleur préférée ?
Tout dépendra de mon humeur ! ^^

• Mes auteurs favoris ?
Je n’ai pas vraiment de préféré. Mais j’en relis 
régulièrement certain·e·s : Terry Pratchett, Robin 
Hobb / Megan Lindholm, Tolkien, Philip Pullman, J.K. 
Rowling, Antoine Volodine, Philip. K. Dick, G.R.R. 
Martin, Lewis Caroll, Frank Herbert, Nicolas Bouchard, 
Robert Charles Wilson…
Niveau littérature « blanche » : Antoine Volodine, 
Patrick Chamoiseau.
Dans une optique plus académique : les travaux 
que Anne Besson (Université d’Artois) consacre à la 
fantasy et à la science-fiction.

• Mon roman préféré ?
Là aussi, difficile de répondre; tout dépendra 
du moment.
Pour la réflexion qu’ils ont suscitée (et continuent 
de susciter) en moi, autour des questions liées à 
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la croyance, je dirais deux romans hilarants de 
Pratchett : Les petits dieux et Good Omens (écrit en 
collaboration avec l’excellent Neil Gaiman).
À citer aussi, pour la complexité de son univers et le 
retournement final : la trilogie L’Empire de Poussière 
de Nicolas Bouchard.

• Mes héros préférés dans la fiction (littérature, ciné, 
BD…) ?
Là aussi, difficile. J’ai un faible pour les personnages 
de Robin Hobb – en particulier le Fou, dont j’aime 
l’univers ambigu. Sinon, j’ai TOUJOURS un faible pour 
les personnages antagonistes : entre Peter Pan et le 
Capitaine Crochet… je choisis Crochet.

• Mes héroïnes préférées dans la fiction (littérature, 
ciné, BD…) ?
Je pense que la réponse précédente pourrait 
s’appliquer ici aussi, étant donné que le Fou, présent 
dans le cycle de L’Assassin Royal de Hobb, se retrouve 
dans la série Les Aventuriers de la Mer sous les traits 
d’Ambre. C’est précisément parce que ce personnage 
est indécidable que je l’aime autant.
(Je sais qu’il faut des réponses courtes… mais petit 
ajout : 
selon moi, un des personnages féminins les mieux 
écrits provient d’une fanfiction en trois parties, Iron 
Maid, disponible entre autres sur fanfiction.net. Il 
s’agit du personnage d’Obi-Wan Kenobi, que l’autrice, 
Kandai, a choisi de mettre en scène dans une fic de 
type genderswap (impliquant donc un changement 
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de sexe). Avant de lire cette histoire, j’étais peu 
familière de ce type de transposition, dans les fics 
– mais je dois dire que cette version d’Obi-Wan, par 
tout ce qu’elle soulève comme problématiques (en 
termes non seulement de rapport au corps, mais aussi 
de relations sentimentales / sexuelles / amicales, 
de rôles sociaux ou politiques, d’insertion dans un 
domaine professionnel particulier – celui de l’Ordre 
Jedi) met d’autant plus en exergue la complexité du 
personnage et permet, paradoxalement, de mieux 
comprendre les actions et le fonctionnement de la 
version canonique (donc, de l’Obi-Wan masculin 
d’origine). Une pépite, qui m’a aussi permis de 
mieux cerner les enjeux particuliers existant chez les 
héroïnes féminines fortes, dans la SFFF.)

• Mon peintre préféré ?
Hokusai.

• Ma chanson favorite ?
Je suis plutôt musique de films, en fait ! Un gros 
coup de cœur : la BO de la trilogie Le Seigneur des 
Anneaux, par Howard Shore. Sinon, John Williams 
reste une valeur sûre.
À citer aussi : Pavane (op. 50 en fa# mineur) de 
Fauré et Gymnopédies de Satie (deux musiques sur 
lesquelles j’écris). 

• Le film que j’apprécie le plus ?
Choix éclectique du moment (là aussi, tout dépend 
du jour !) : La colère de Khan (1982), Cyrano de 
Bergerac (1990), Master and Commander : de l’autre 
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côté du monde (2003), L’élégance du hérisson 
(2008), The Grand Budapest Hotel (2013)…

• Mes héros dans l’histoire ?
(je suppose que, par « histoire », on entend 
« histoire de l’humanité »… Histoire avec sa grande 
hache – non ?)
Ceux dont personne n’a jamais parlé.
(À ce sujet, l’historien italien Carlo Ginzburg est 
à conseiller, lui qui travaille sur la microhistoire– 
autrement dit, les individus et, en particulier, ceux 
dont la présence affleure à peine dans les archives. 
À lire par exemple : Le fromage et les vers. L’univers 
d’un meunier frioulan du xvie siècle (1980)).

• Mes héroïnes dans l’histoire ?
Même réponse que la précédente… mais au féminin !

• Ce que je déteste par-dessus tout ?
Les endives à l’eau. Les happy ends. Me lever quand 
les chats dorment encore.

• Quel est le don surnaturel que j’aimerais avoir ?
Sans hésiter : le don d’ubiquité !

• Comment aimerais-je finir ma vie ?
Comme on finit un bon livre : avec le sourire.

• Quel est mon état d’esprit actuel ?
Plutôt joueuse (je crois que ça se voit dans mes 
réponses :P)

• Quelles sont les fautes qui m’inspirent le plus 
d’indulgence ?
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Celles qui sont involontaires : tout le monde a le droit 
de se tromper et de s’améliorer. Non ?

• Le juron que je lance le plus souvent ?
Palsambleu ! (j’aimerais bien… :P En fait, ça tourne 
plus autour de merde-chier-bite-cul – ce qui est 
nettement moins littéraire, en somme.)

• Mon mot favori ?
Ornithorynque, parce que l’animal est aussi 
indécidable (mammifère ? oiseau ? poisson ? castor ? 
blague ?) que son orthographe est improbable.

• Quelle est ma devise ou ma citation préférée ?
« Je hais les voyages et les explorateurs. » 
(Claude Levi-Strauss)

Légende : Avez-vous déjà été publiée ? Peut-on vous lire 
sur la toile ?

Magali Bossi : J’ai déjà été publiée à plusieurs reprises, 
pour de la fiction (tout n’est pas disponible sur le web, 
malheureusement) : 

• En 2009, avec un triptyque de nouvelles en fantas-
tique : Les Inchangés (éd. Faim de Siècle & Cousu 
Mouche)

• En 2013, avec un livre de légendes illustrées, accom-
pagnées de musique : Si Genève m’était contée (éd. 
Cabédita)

• Entre 2015 et 2019, pour diverses nouvelles fantas-
tiques / SF dans des recueils collectifs, chez les édi-
tions Encre Fraîche
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• En 2021, dans un podcast intitulé « Covid, les mondes 
d’après », qui offre un regard SF sur l’après-pandé-
mie : à écouter ici, avec les autres textes retenus !

• Depuis environ trois ans, sur le site www.lapepiniere-
geneve.ch, pour des textes à la fois de création SFFF 
ou de littérature « blanche », mais aussi pour des cri-
tiques de théâtre-livre-cinéma.

Moins fun : plusieurs de mes publications académiques sont 
aussi en ligne (mais pas toujours très passionnantes ! :P).

Plus fun : depuis l’adolescence, je lis et écris de la fanfic-
tion (sous pseudo, sur fanfiction.net), plus ou moins réguliè-
rement. Mes univers de prédilection sont variés (Harry Pot-
ter, Le Seigneur des Anneaux, Count Cain, Angel Sanctuary, 
X-Men, Sherlock… je bosse actuellement sur Star Wars et 
Good Omens, mais ce n’est pas encore achevé). Un travail 
de longue haleine, qui n’avance pas toujours aussi vite que 
je le voudrais ! Ces textes témoignent de l’évolution de ma 
plume, de mes réflexions, de mes idées et de l’air du temps 
– avec tous les défauts que cela comporte et que je n’ai ja-
mais voulu gommer, afin de m’en souvenir (c’est toujours 
drôle de revenir sur un ancien texte et de se dire Oulala ! 
mais j’ai vraiment écrit ça ?! Mais c’est pas possible…) 

Si l’idée vous intéresse, n’hésitez pas à me contacter et je 
vous donnerai mon pseudo. 

https://www.tdg.ch/podcast-covid-les-mondes-dapres-imagine-le-futur-de-la-pandemie-555487510055
http://www.lapepinieregeneve.ch
http://www.lapepinieregeneve.ch
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Les Aventures de Robert 2017 – Techniques pour l’écriture

J e fais partie des auteurs qui ne jurent que par leur 
carnet. Bien sûr, j’ai aussi des listes de notes numé-

riques, mais le carnet papier a un charme qui ne se dément 
pas. On peut retomber dessus plus tard et il y a un contact 
physique que j’apprécie beaucoup.

Voici ce que je note :

• Fiches de caractérisation (personnages, lieux, histo-
rique, géopolitique, etc.)

• Tableau de dépendances : si un lieu ou la proximité 
d’un personnage induisent des limitations ou des com-
portements particuliers, vous les notez. Par exemple, 
dans Heroes (la série), quand le Tahitien est dans 
la place, plus personne n’a de pouvoir. Pour Robert, 
l’équivalent, c’est la princesse, quand elle est là, il ne 

http://lisesyven.com/romans/les-aventures-de-robert-2017/
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peut plus ouvrir la bouche, paralysé d’effroi parce qu’il 
a peur de passer pour un clown à ses yeux.

• Liste des lignes directrices : important de ne pas ou-
blier les éléments qui dirigent le récit.

• Liste des questions : Tout au long de l’intrigue, votre 
récit posera des questions au lecteur et y répondra à 
un moment où à un autre. Par exemple, si Robert en-
tend circuler une rumeur de mariage à propos de la 
princesse, le texte l’infirmera ou l’affirmera plus tard. 
Mon astuce : tenir une liste où je note « rumeur ma-
riage princesse » pour la rayer une fois le problème 
résolu.

• Chronologie des évènements liés à l’histoire (toujours 
pratique).

• Synopsis/Scénario plus ou moins détaillé.
• Liste de noms pour personnages secondaires.
• L’état courant de chaque personnage (blessure phy-

sique, colère à cause de telle ou telle chose). Quand on 
manipule une dizaine de protagonistes, ou quand on 
abandonne temporairement un personnage le temps 
d’un chapitre ou deux, cela peut prendre quelques se-
maines à l’auteur pour revenir à son personnage no 8, 
et il est toujours utile de savoir si no 8 est estropié ou 
en un seul morceau ou guéri. C’est du temps de ga-
gné pour la recherche d’incohérences lors des futures 
relectures.

Sur instagram, j’essaie d’adapter le système du Bullet 
Journal pour « gérer » mon carnet. J’aime beaucoup !

https://www.instagram.com/lisesyven/
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« Et tout s’arrêta… »

Le jour où  
j’ai déterré l’Avenir

nelly Kiint

U ne intuition m’a traversé ce jour-là. L’impression fu-
gace qu’il aurait fallu arrêter, mais j’ai continué. J’ai 

donné les derniers coups de pinceau dans la poussière du 
sol sableux, et là est apparu, dans les restes de ces ruines 
millénaires, le passé qui allait bouleverser notre futur.

Pour la première fois depuis des décennies, une découverte 
archéologique faisait les gros titres des médias. Si j’avais 
cherché la gloire, je m’en serais réjoui, mais je suis du genre 
timide et solitaire. La célébrité, très peu pour moi. J’ai dû ré-
pondre aux questions de journalistes qui n’avaient pas pris 
la peine de se renseigner sur le sujet. Le dernier en date était 
une interview télévisée menée par une blonde peroxydée.

— Mr Allen Staran, vous êtes le spéléologue le plus cé-
lèbre du moment !
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Spéléologue… La découverte a été faite dans un dé-
sert. Passons.

— Je suis égyptologue, en fait.

— Ah oui, c’est vrai. Pouvez-vous nous en dire plus sur 
cette fameuse découverte ?

— Nous avons trouvé une série de manuscrits dans un 
site égyptien, au sud de Louxor. Leur état de conservation 
est inespéré. Les datations au Carbone 14 indiquent qu’ils 
datent de l’époque de l’Égypte antique, plus précisément 
de la IVème dynastie. Cependant, ils sont rédigés dans une 
langue différente des hiéroglyphes de la même époque.

Trop de détails techniques, elle me regardait avec des 
yeux vides, et opta pour une question plus alléchante pour 
les téléspectateurs.

— Quelles informations contiennent ces manuscrits ?

— Des études sont en cours.

S

Anna, ma collègue de longue date était responsable de 
l’analyse des manuscrits. Elle et son équipe ont dépous-
siéré, décollé chaque rouleau de papyrus, passé les écrits à 
la loupe. Après plusieurs semaines, leur rapport d’étude a 
fait l’effet d’une bombe.

On a d’abord cru à un canular. Les informations étaient si 
délirantes qu’on ne savait ni comment les gérer ni comment 
les annoncer. Alors, on les a maintenues secrètes.

Les manuscrits révélaient ce que des légendes millé-
naires sous-entendaient. L’existence d’une civilisation 
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humaine, technologiquement avancée, qui avait vécu à 
l’époque de l’Égypte antique. Sauf qu’il y avait de sacrés 
anachronismes. Certains morceaux de textes témoignaient 
de vaisseaux spatiaux, de voyages interstellaires et de pla-
nètes éloignées. En outre, impossible de savoir si les êtres 
dont il était question venaient de l’espace ou étaient issus 
de notre propre planète.

Le dernier vestige était une planche en pierre, une sorte 
de plaque de Pioneer restée sur Terre. Les représentations 
d’êtres semblables aux humains y côtoyaient un croquis de 
ce qui semblait être un vaisseau spatial, mais si différent 
des nôtres qu’il était difficile d’en être certain. Enfin, il y 
avait là une série de tirets de tailles variables associée à des 
coordonnées stellaires.

Bien sûr, on a exploré le ciel dans la direction indiquée, 
mais on n’a rien trouvé. Juste un morceau de ciel vide. On 
a compris plus tard que notre matériel n’était tout simple-
ment pas assez puissant – il y avait là une planète.

Les humains étant ce qu’ils sont – curieux au-delà du rai-
sonnable et inconscients des conséquences –, on a pointé 
un pulsateur à photons gamma dans la direction indiquée 
et on a reproduit le message de la pierre gravée en morse 
lumineux. Puis on a attendu. Des semaines, des mois. Les 
médias étaient depuis longtemps passés à d’autres sujets 
plus croustillants quand la conséquence de notre message 
est arrivée.

Un matin de mars, les télévisions ont craché la nouvelle 
en boucle, entre hystérie et inquiétude. Il faut dire qu’on 
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n’avait toujours pas informé la population de notre appel. À 
ce stade, on a bien été obligés de le faire.

Un vaisseau était ancré sur les pyramides de Gizeh. Un 
astronef gigantesque. Il a immédiatement été entouré d’une 
multitude de chars blindés et autres machines de guerre, 
mais tout cet attirail ressemblait à une colonie de fourmis 
aux pieds d’un éléphant. Ridicule. On n’a pas attaqué, il au-
rait fallu être fou pour tirer le premier coup de feu face à un 
engin dont seule la présence immobile suffisait à démontrer 
toute la puissance.

Il est resté là plusieurs jours avant que quoi que ce soit de 
vivant n’en sorte. En revanche, il a envoyé des dizaines de 
drones minuscules – pas plus de quelques centimètres – qui 
ont été repérés sur toute la planète. Nous étions observés. 
L’attente frôlait l’insupportable, autant dire que l’angoisse 
était palpable. Après deux semaines, le monstre a expulsé 
une micro-navette qui est venue se poser à quelques mètres 
des campements politiques.

Un homme et une femme en sont sortis – grands, fins, la 
peau ambrée, les cheveux noirs de jais. La souplesse de leur 
démarche donnait l’impression qu’ils se déplaçaient au-des-
sus du sol. Si leurs vêtements étaient simples – un arrange-
ment de tissus clairs –, ils portaient chacun un emblème dé-
mesuré en or sur leurs têtes. Une couronne-aset pour elle, 
une couronne-atef pour lui.

Un éclair de lucidité a fusé dans mon esprit : leur phy-
sique, leur attitude, leur accoutrement. Tout concordait. Les 
légendes avaient raison. C’était eux les dieux égyptiens, ceux 
que toute une civilisation avait vénéré durant des dynasties.
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Ce genre de révélation vous fout une claque. J’ai vacillé, 
mais l’excitation était telle que j’ai réussi à rester planté sur 
mes deux pieds. J’avais l’Histoire devant les yeux.

Leurs voix étaient profondes, résonnantes, comme s’ils 
avaient eu un tambour caché dans la poitrine. Il a fallu 
trois spécialistes pour déchiffrer leur langage, un mélange 
d’égyptien ancien et de dialecte inconnu semblable au copte. 
Quand on a enfin pu les comprendre, ils nous ont tout dit. La 
femme a parlé en premier.

— Je suis Isis et voici Osiris.

Un rire de dégénéré s’est échappé de ma gorge. Un rica-
nement incrédule. Après m’avoir regardé du coin de l’œil, 
elle a continué.

— Nous sommes les enfants d’Égypte, originaires de la 
Terre, tout comme vous. Cependant, nous n’y vivons plus 
depuis des temps immémoriaux. À l’époque où nous de-
meurions ici, nous étudiions l’astronomie et ses richesses, 
le voyage spatial fut notre plus belle réussite. Une expédi-
tion fut lancée dans le but de rechercher d’autres planètes 
accueillantes, sous le règne de Mykérinos.

Des frissons erratiques me traversaient le poitrail. 
 Mykérinos, le pharaon à l’origine de la dernière des trois 
pyramides de Gizeh, 2 500 ans avant l’ami Jésus. Ces mo-
numents, en parallèle d’être des tombeaux, étaient en réa-
lité des faire-valoir, une manière pour chacun des trois pha-
raons qui les avaient construits d’exhiber leur importance 
dans la conquête de l’espace. Trop plongé dans mes pen-
sées, j’ai loupé quelques bribes du discours d’Isis.
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— Quelques-uns d’entre nous ont voyagé dans l’immen-
sité du ciel. Nous avons découvert une planète accueillante. 
Nous nous sommes installés et nous l’avons nommée Douât.

J’ai murmuré entre deux hoquets.

— Douât ? C’est le royaume des morts dans 
l’Égypte antique…

— C’est exact, a confirmé Osiris. C’est mon royaume, mais 
nos habitants ne sont en rien dénués de vie. Les Égyptiens 
le qualifiaient de royaume des morts car, lorsqu’une per-
sonne rejoignait notre monde, elle ne revenait jamais sur 
Terre. Elle était donc considérée comme défunte. Les vrais 
morts n’avaient rien en commun avec Douât. Les Égyptiens 
les enterraient, comme bien d’autres civilisations.

Une autre question s’est extirpée de ma bouche comme 
un souffle impossible à retenir.

— Le jugement de l’âme à la plume est réel aussi ?

— Il l’était. Mais nous ne le pratiquons plus de cette ma-
nière aujourd’hui.

Mes yeux ressemblaient à des billes folles gesticulant 
dans leurs orbites. Je voulais demander comment une telle 
chose était possible – peser une âme face à une plume – 
mais les politiques présents s’en contrefoutaient. Ils m’ont 
coupé. Au final, je ne l’ai jamais su.

Osiris a repris.

— Pendant des siècles, nous avons côtoyé la civilisation 
égyptienne qui nous a vus naître. Nous nous sommes entrai-
dés. Le message que vous nous avez envoyé était celui que 
les Terriens utilisaient pour nous appeler en cas de besoin.
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— De besoin ? a demandé un des politiciens.

— Oui. Pour le passage entre nos deux mondes. Douât 
était jeune et fertile, nous avions beaucoup à offrir, certains 
souhaitaient partir. Nous nous en occupions. Mais les appels 
ont brusquement cessé. Nous avons cru que la Terre avait 
subi une catastrophe, que les humains n’existaient plus ou 
qu’ils n’avaient plus besoin de nous. Nous n’avons pas cher-
ché à comprendre, cela n’était pas notre affaire. Nous avons 
continué notre vie sur Douât. Et puis, il y a quelques mois, 
vous avez lancé ce nouvel appel.

Sous l’impulsion des politiques, la suite du récit don-
nait des détails sur la manière dont ils avaient découvert 
le voyage spatial, leur technologie, leurs us et coutumes. 
On a ainsi appris qu’Isis et Osiris n’étaient pas immortels. 
Les noms de chaque Dieu – Osiris, Anubis, Seth, Thot – re-
présentaient des fonctions, à l’instar d’un président ou d’un 
pape. Les gens se succédaient dans ces rôles et étaient pro-
mus selon des rites complexes.

De leur côté, les Douâtiens – on les a nommés ainsi car 
nos égos n’acceptaient pas le mot « Dieux » – ont voulu 
savoir si les pharaons existaient toujours. Ils n’ont pas été 
surpris d’apprendre que non. Ils ont écouté le reste de notre 
évolution avec une curiosité sincère. Leurs questions se 
sont faites plus précises concernant l’état de la Terre, dont 
ils avaient pu constater le triste sort grâce à leurs drones.

— Pourquoi y-a-t-il si peu de nature ? À l’époque où nous 
faisions les allers-retours, la Terre était entièrement verte. 
Nous avons observé d’immenses zones grises, avec des 
constructions collées les unes aux autres.
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— Ce sont nos villes, c’est là que nous habitons, j’ai ré-
pondu. Nous sommes nombreux, trop nombreux, 11 mil-
liards à l’heure actuelle. Nous avons des difficultés à réguler 
notre population.

Formuler notre impuissance à haute voix était gênant. 
Osiris a répondu d’un hum pensif. Il paraissait affecté puis 
a changé de sujet.

Isis et lui nous ont présenté Douât, au travers d’holo-
grammes. Un spectacle merveilleux et dérangeant à la fois. 
Il était facile de reconnaître notre origine commune, les an-
cêtres de nos plantes et animaux avaient seulement légère-
ment évolué. Des cochons plus dodus et poilus, des vaches 
dénuées de cornes mais hautes sur pattes, du blé aux épis 
à rallonge. Et surtout, ce monde était sain, encore bondé 
d’une vie variée, rempli de possibilités.

Les jours suivants, la teneur des discours a bifurqué. 
La possibilité de transferts de personnes depuis la Terre 
jusqu’à Douât est devenue récurrente. Jusqu’au moment où 
tout a basculé, sur une parole d’Osiris.

— Puisque vous êtes trop nombreux et que Douât a la 
capacité d’accueillir de nouveaux voyageurs, nous sommes 
disposés à vous aider. Dites-nous combien de personnes 
doivent être transportées.

Les yeux des politiciens ont crépité comme des pépites 
d’or. Cette proposition était une bénédiction, un moyen de 
faire souffler la planète, de l’alléger du surnombre d’hu-
mains. Les meilleurs scientifiques ont été mis sur le dos-
sier pour déterminer de quelle part de l’humanité il fau-
drait se délester afin de remettre notre monde sur pattes. 
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Les estimations avançaient un idéal entre 4 et 5 milliards 
de personnes.

Les Douâtiens ont accepté sans sourciller. En échange 
de leurs services, ils ont seulement réclamé des graines de 
nos différentes cultures afin de les utiliser dans leur agricul-
ture – autant dire une bouchée de pain contre des tonnes de 
pierres précieuses.

Nous avons quitté Isis et Osiris avec la promesse qu’ils 
embarqueraient nos voyageurs dans leur monde. À nous de 
nous organiser et de les rappeler lorsque nous serions prêts.

S

L’annonce télévisée, diffusée en simultané au niveau 
mondial, paraissait irréelle. Les présidents de tous les pays, 
sans exception, ont enregistré le même message à l’atten-
tion de leurs populations.

— Chers concitoyens, comme nous vous l’avons annoncé 
il y a quelques semaines, nous avons eu l’honneur de ren-
contrer notre espèce-sœur, les Douâtiens. Après de longues 
discussions, ils offrent la possibilité à certains d’entre vous 
de rejoindre leur monde. Entre 4 et 5 milliards d’habitants 
pourront partir pour ce grand voyage.

Le discours a été suivi d’un documentaire d’une ving-
taine de minutes sur Douât. Un enchainement de séquences 
paysagères, de démonstrations technologiques et d’in-
terviews de la population que les Douâtiens nous avaient 
confié avant de partir. Ce monde transpirait la sérénité et 
l’opulence tranquille. Une aura de bonheur se dégageait de 
chaque image. Les populations ont regardé ça en salivant. 
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Même les plus âgés n’avaient pas connu la Terre dans cet 
état. Il aurait fallu vivre 7 ou 8 générations plus tôt pour la 
voir aussi florissante.

S

Les inscriptions pour le voyage ont pris l’allure d’une ruée 
vers l’or. Les aspirants voyageurs étaient de tout type. Des 
pauvres qui n’avaient rien à perdre, des scientifiques qui 
voyaient là une mission transcendantale, des patrons qui 
avaient compris le potentiel d’un tel monde, des personna-
lités publiques, et j’en passe. En moins d’une semaine, plus 
de 7 milliards de volontaires étaient inscrits. Deux milliards 
de trop. Les autorités ont annoncé les chiffres et prévenu 
qu’elles réfléchissaient à un moyen de choisir qui partirait 
ou non.

C’était le point de non-retour, le moment où la folie 
a frappé.

Le nombre de morts a subitement flambé. Chaque ma-
tin, partout dans le monde, on découvrait de nouveaux ca-
davres dans les maisons. On n’a pas voulu y croire, mais 
très vite, il a fallu se rendre à l’évidence. Les gens n’avaient 
pas attendu les décisions des autorités, ils étaient en train 
de s’entretuer pour avoir une chance de partir.

La courbe des décès est devenue exponentielle. L’immen-
sité de la tâche a réduit à néant toute tentative de recherche 
et de jugement des suspects. Je crois que les hauts diri-
geants y ont vu une manière de régler le problème sans se 
mouiller – ils sont restés inactifs. La situation a viré au film 
d’horreur grandeur nature.
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Les tutorats expliquant comment tuer ont fleuri sur in-
ternet. Des coalitions et des traques se sont mises en place. 
Les tueurs à gages n’ont jamais aussi bien gagné leur vie.

Les gens se faisaient égorger dans les rues, dans les 
centres commerciaux, en pleine journée. Souvent par des 
personnes de leur entourage qui avaient connaissance de 
leur désir de partir sur Douât. Les témoins détournaient le 
regard, changeaient de direction. Il ne fallait surtout pas 
attirer les foudres des meurtriers.

Les maisons se sont barricadées, les rues se sont vidées. 
Le monde s’est englué dans une torpeur glauque, dans l’at-
tente de la délivrance.

Puis, un jour, les présidents ont annoncé le sourire aux 
lèvres que le nombre de places pour le voyage sur Douât 
était à nouveau acceptable. Comprenez par-là que la po-
pulation s’était allégée elle-même des 2 milliards d’aspi-
rants voyageurs en trop. Les massacres sont tombés aux 
oubliettes en un claquement de doigt.

Les 5 milliards de voyageurs prévus ont été enregistrés, 
pas un de plus, pas un de moins. Après leur départ, il res-
terait 4 milliards d’habitants sur notre bonne vieille Terre.

Les Douâtiens ont été rappelés. Quelques semaines plus 
tard, 10 vaisseaux étaient sur place, encore plus gigan-
tesques que le premier.

— C’était un vaisseau d’exploration, a expliqué Isis. Petit 
et malléable. Ceux-ci sont les barques de transports.

Les chargements ont commencé. Vu le nombre de pas-
sagers, chaque personne devrait voyager dans une capsule 
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oxygénée. Les Douâtiens ont laissé le choix à chacun d’être 
sédaté ou non.

Je me trouvais devant l’un de ces vaisseaux, non pas pour 
embarquer, je n’ai pas voulu y aller. Je suis archéologue, un 
homme de passé, il n’y a rien à fouiller là-bas. Non, je vou-
lais simplement être témoin de ce moment historique. La 
seule image qui me venait en tête devant ce spectacle était 
celle d’une arche de Noé, pour une seule espèce.

Et puis, Anna avait décidé de partir. Je lui ai dit au re-
voir avec un pincement au cœur. Je mentirais en disant que 
je n’avais jamais envisagé qu’on puisse aller plus loin tous 
les deux. Je lui ai donné mon tescateur – un téléphone in-
terstellaire qui permet les communications depuis l’espace 
– au cas où. Bien sûr, il serait inefficace sur Douât, mais 
elle pourrait me donner quelques infos sur le début de son 
voyage et sur l’intérieur du vaisseau. J’avais le projet un 
peu naïf d’en faire une peinture.

S

Je me suis réveillé au milieu de la nuit, en sueur. Ça ne 
m’arrive jamais. Mon cœur courait en solo un marathon 
dans mon thorax. Sur le tescateur, j’ai découvert un mes-
sage audio d’Anna. Elle avait essayé de m’appeler sans suc-
cès pendant des heures, mais je dormais. Le message était 
entrecoupé de grésillements. Sa voix transpirait la terreur.

« Allen ? Allen ! C’est horrible. Ils pèsent notre âme ! 
Personne n’est pur selon leur jugement. Ils sont outrés par 
la noirceur de nos âmes, ils disent s’être fait berner, que 
nous sommes des monstres. Ils refusent notre présence sur 
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leur planète ! Ils disent qu’on détruirait tout. Personne ne 
passera la pesée. Ils vont se débarrasser de nous ! »

Le reste était des pleurs mélangés à des mots incom-
préhensibles. Puis plus rien. Je suis resté figé devant le 
tescateur pendant une durée que j’ignore. J’ai tremblé, il 
me semble.

Quand mon cerveau est sorti du brouillard, j’ai repensé 
à la légende. Douât, le royaume d’Osiris, la pesée de l’âme. 
Tout était vrai. La légende n’en était pas une. Ils étaient 
des dieux et ils agissaient comme tels, dans l’unique but de 
préserver l’équilibre de leur monde, eux qui avaient pros-
péré durant des millénaires pendant que nous détruisions 
consciencieusement notre planète.

Je n’ai jamais révélé l’existence de ce message. Pour ne 
pas créer un vent de panique, pour ne pas engendrer de 
nouvelles révoltes ou peut-être parce que je me sentais res-
ponsable de la mort de ces milliards de pauvres gens. Je ne 
sais pas trop.

Mais tous les jours je repense au moment de ma décou-
verte, dans le désert. Cet instant où une force impalpable me 
sommait d’arrêter mes fouilles. Et où je ne l’ai pas écoutée.

En une fraction de seconde, j’ai condamné la Terre au 
pire et au meilleur.

Une plaie d’Égypte a frappé l’humanité, en silence, dans 
l’ignorance. Mais elle a aussi donné la chance d’un nouveau 
départ à notre planète. De retour à 4 milliards d’habitants, 
la Terre pouvait espérer renaître de ses cendres. Nos âmes 
seraient-elles assez sages pour ne pas commettre à nou-
veau les mêmes erreurs ?
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N elly Kiint possède depuis l’enfance une imagination 
débordante que les écrits ont permis de canaliser. 

Elle a d’abord exprimé ses idées dans la poésie et le dessin 
avant de se tourner vers la prose.

Son intérêt pour la psychologie teinte ses textes d’une forte 
composante initiatique. Les personnages y évoluent dans 
des univers fantastiques ou SF et sont souvent confrontés à 
leurs propres failles, à des dilemmes ou encore à des envi-
ronnements difficiles remettant en question leurs certitudes.

En parallèle de son projet de premier roman, Nelly Kiint 
travaille sur le format court qu’elle affectionne particulière-
ment. Sa nouvelle La descente a été demi-finaliste du Prix 
Gustav Meyrink 2020. Une autre, Le sandwich au thon a 
reçu une mention spéciale lors du Prix Alain le Bussy 2021. 

Instagram : @nelly_kiint
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Portrait chinois de  
Nelly Kiint

Si j’étais…

Un roman : KRA de John Crowley

Un écrivain : Stephen King

Un héros / une héroïne de littérature : Sherlock Holmes

Un personnage de bande dessinée : Yakari

Un personnage de dessin animé : un pokémon

Un héros / une héroïne de cinéma : Venom

Un film : Cloud Atlas

Un acteur français : Louis de Funès

Une actrice française : Marilou Berry

Un acteur étranger : Tom Hanks

Une actrice étrangère : Julia Roberts

Un réalisateur : Christopher Nolan

Un genre cinématographique : Fantastique

Un chanteur : Michael Jackson

Une chanteuse : Sia

Un groupe : Queen 
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Une chanson : Man in the Mirror (Michael Jackson)

Un compositeur / un musicien : Phil Collins

Un genre musical : Rock

Une série TV : K 2000

Un monument célèbre : Le Machu Picchu

Un peintre : Dali

Une peinture : Le sommeil (Dali)

Un personnage mythologique : un centaure

Un conte ou une légende : quelque chose en lien avec la 
mythologie 

Une grande découverte : Lucy

Un événement : l’allumage de la flamme olympique 
pendant la cérémonie d’ouverture des JO de 
Barcelone 1992

Un métier : psychologue ou coach de vie

Un moyen de communication : se rencontrer

Un continent : l’Afrique

Une couleur de cheveux : blond

Une couleur d’yeux : ambre

Un pays : l’Ouganda

Une ville française : quelque part sur la côte atlantique

Une ville étrangère : Berlin

Une région : les Pyrénées
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Une mer ou un océan : l’Atlantique

Une île : Madagascar

Une rivière ou un fleuve : le Nil

Une planète : Neptune

Une constellation ou une étoile : le Soleil

Une saison : le printemps

Un mois de l’année : Mars

Un jour de la semaine : Dimanche

Un moment de la journée : le matin 

Un signe astral : Poisson

Une époque : les années 80

Un des quatre éléments : le feu

Une couleur : bleu

Une forme : un cœur

Un son ou un bruit : les cloches tibétaines

Une odeur : celle du bord de mer

Un parfum : patchouli

Un aliment : le chocolat

Une épice : le paprika

Un fruit : la banane

Un légume : le brocoli

Une boisson : l’eau
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Une recette de cuisine : les lasagnes aux légumes

Un dessert : la panna cotta

Une texture ou une matière : le bois

Une partie du corps humain : l’esprit

Un moyen de transport : la voiture

Un loisir : le tir à l’arc

Un jeu de société : le tarot

Un sport : le tir à l’arc

Un athlète : Emilien Jacquelin

Une matière scolaire : la biologie

Une langue étrangère : l’anglais

Un magasin : une librairie

Un instrument de musique : la batterie

Un style d’habitation : un chalet

Un meuble : le canapé

Un objet : un stylo plume

Un animal : le gypaète barbu

Un arbre : le séquoia

Une fleur : le coquelicot

Un vêtement : des grosses chaussettes

Un accessoire vestimentaire : un foulard

Une paire de chaussures : des baskets blanches
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Un style de sac : un sac à dos

Un bijou : un bracelet

Une pierre précieuse : le diamant noir

Un sentiment : la joie

Un don de la nature : la mémoire

Un des sept péchés capitaux : la colère

Une qualité : l’empathie

Un défaut : l’impulsivité

Un souvenir : rencontrer les gorilles de montagne 
en Ouganda

Un porte-bonheur : une pièce de 2 shillings

Un proverbe ou une devise : Pour être irremplaçable, il 
faut être différente (Coco Chanel)

Un mot d’argot : Grailler

Le mot de la fin : À bientôt !
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Écrire les  
Aventures de Robert

lise syven

Extrait de 

Les Aventures de Robert 2017 – Techniques pour l’écriture

C ette section est consacrée aux points techniques à 
prendre en compte lors de l’écriture d’une aventure 

de Robert, qu’il s’agisse d’un roman, d’une novella ou 
d’une nouvelle.

Les descriptions
Dans un roman, une nouvelle, un récit en général, la 
description est quasi inévitable. Eh oui, le lecteur a be-

soin de descriptions pour se représenter 
le décor, les personnages et les objets. 
La description attrape à bras le corps 

son imagination.

Ratez vos descriptions et c’est toute 
l’histoire qui en prend un coup.

http://lisesyven.com/romans/les-aventures-de-robert-2017/
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Prenons les descriptions des lieux et des décors dans les-
quels évoluent les personnages. Elles donnent le ton des 
scènes à suivre, elles conditionnent l’histoire. Si si.

Admettons que la scène se déroule en nocturne sur ter-
rain accidenté. Si Robert n’a pas de lampe, il ne va pas cou-
rir dans les bois sans trébucher, voire se ramasser. Dans cet 
exemple, le terrain influe sur le déroulement de l’action.

Admettons que Robert erre par un après-midi pluvieux 
dans un marécage truffé de sangsues. Il ne peut pas être 
d’humeur guillerette (le pauvre, il a envie de faire grève.) 
Dans ce cas, le contexte influe sur son moral. 

Donc, le décor induit par la description influence les com-
portements des personnages et pose des contraintes de 
réalisme. Parce que, pour qu’une description soit bonne, il 
faut qu’on s’y croie. Voilà le credo de la description.

Vous me direz, c’est facile, il suffit d’être précis. Tatata, il 
faut être efficace.

Pour une description efficace
Premier point, n’ayez pas la main trop lourde sur les dé-

tails. Si vous en donnez trop, le lecteur va finir noyé sous 
l’abondance. Il ne verra plus rien. Donc, si vous donnez des 
détails, arrêtez-vous sur ceux qui sont importants, ceux  
qui marquent.

Aussi, pour qu’une description soit réaliste, pensez qu’elle 
n’est pas que visuelle. Pensez aux bruits, aux odeurs, et au 
ressenti physique des personnages (froid/chaud/humide), etc.
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Autre point important, restez cohérent dans la façon de 
décrire. Il y a de nombreux procédés : du bas vers le haut, 
de la gauche vers la droite, du fond vers le devant, dans 
l’ordre. On zoome sur le personnage puis on élargit le champ 
visuel, ou l’inverse.

L’important, ce n’est pas tant d’être organisé que de se 
mettre à la place du lecteur, et de lui montrer les choses 
d’une façon naturelle. Il faut que ce soit simple pour lui de 
se représenter la situation. Il faut que la description s’in-
tègre au récit, pas qu’elle se constitue d’un bon gros pa-
ragraphe bien lourd posé au milieu de la page (si vous en 
trouvez un au milieu de mes romans, je suis foutue).

Exemple : Robert arrive au château. Vous faites une jo-
lie description d’une forteresse qui a résisté aux affres du 
temps et qui va une fois plus sauver la mise au Royaume. 
Tout le long du chemin Robert s’extasie devant elle. Puis, 
patatra, une fois qu’il est arrivé au pied de la forteresse, 
vous parlez pour la première fois de la grosse montagne à 
l’arrière-plan. Eh bien, ce n’est pas bon, Robert, il a vu la 
montagne depuis la route. Votre lecteur doit la voir quand 
Robert est sur la route, parce que s’il la voit trop tard, sa 
perception du château est bouleversée.

Là, vous trouvez sans doute mon exemple particulière-
ment évident. Mais si vous saviez le nombre d’âneries qu’on 
peut écrire sur 750 000 signes, vous ne ririez pas. (Un peu 
de compassion que diable !)
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Pour une description rythmée 
N’oubliez pas que la description doit avoir un rythme qui 

reste cohérent avec celui du texte dans lequel elle s’insère.

Si vous écrivez un passage où Robert se fait poursuivre, 
vous ne pourrez pas décrire son environnement de la façon 
posée que vous avez employée pour décrire le château à son 
arrivée princière. Les images seront hachées, les phrases 
plus courtes, et les détails peu nombreux.

N’oubliez pas non plus qu’en règle générale, un para-
graphe descriptif ralentit l’action et correspond à un genre 
de pause. Il ne faut pas lasser le lecteur à force de descrip-
tions, ce qui arrivera si elles sont trop nombreuses et écrites 
de façon scolaire. Bref, il faut avoir un peu de style, choisir 
son vocabulaire, et surtout les placer stratégiquement.

Une description ne doit pas casser l’action, mais se pré-
senter à un moment opportun.

Les dialogues
Dans un roman, une nouvelle, ou un 

texte en général, les dialogues contri-
buent à donner vie aux personnages. 
Ils rompent la monotonie du récit (par 
exemple, d’un voyage) et apportent des informations es-
sentielles au lecteur sur la personnalité des intervenants, 
sur la progression de l’histoire, sur les informations que dé-
tient chacun, etc.
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Pour un dialogue abouti 
Le dialogue doit avoir un but. Comme tout élément de 

texte, il ne doit pas être vain ou faire office de bouche-trou. 
Il ne doit pas faire joli ou juste « rompre la monotonie » : 
quand on écrit un dialogue, il ne faut pas perdre de vue où 
on veut en venir. 

Si les personnages, Robert et Gertrude devisent de la 
pluie et du beau temps (voire de philosophie) pendant une 
page sans apporter d’information concrète relative à l’his-
toire, autant le supprimer.

Attention cependant, si vos personnages parlent de tout 
et de rien, mais que le dialogue montre par exemple, la pas-
sion croissante de Robert pour la fille du roi, ou une soudaine 
tension au sein d’un groupe (au hasard, le Roi,  Gaspard et 
Robert), le dialogue est utile.

Pour un dialogue éclairé 
Privilégiez la clarté dans un dialogue. Sans préciser qui 

parle à chaque réplique, assurez-vous qu’il n’y a aucun 
doute sur qui prend la parole. Cela passe par la façon de 
s’exprimer du personnage, qui doit être révélatrice de son 
caractère, de ses origines (accents, expressions), de sa 
fonction, et de son histoire propre.

Par exemple, un capitaine de vaisseau donnera des ordres 
à son équipage et il sera autoritaire dans ses dialogues. Ro-
bert quant à lui, dûment élevé à la campagne, aura un parler 
fleuri qui se résumera très bien par : 

« Écarte-toi vilain, si tu ne veux pas tâter de mon 
gourdin ! »
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L’état d’esprit de chaque personnage doit être limpide : 
cela passe par la ponctuation et par les verbes qui émaillent 
les répliques de chacun, comme « s’exclamer, répondre fraî-
chement, s’étouffer de surprise, etc. » N’oubliez pas de va-
rier le vocabulaire pour éviter les répétitions, et n’en faites 
pas trop non plus, histoire que vos personnages n’aient pas 
l’air de polichinelles sous acide. 

Exemple :

— Holà, qu’est-ce qu’il nous veut le grand dadais ?! s’in-
surge le charretier, en essuyant la mousse de bière qui ma-
cule sa barbe.

Robert s’avance, ses yeux lançant des éclairs : écarte-toi 
Vilain ! C’est moi que v’là !

— Mordiou ! C’est pas une bleusaille qui va nous impres-
sionner ! le rembarre l’autre compagnon, non sans lancer 
un clin d’œil au charretier. 

(Imaginez 15 lignes d’affilée comme ça, et vous aurez 
l’impression que les personnages sont bourrés de tics ou 
bien qu’ils ont vraiment trop forcé sur la caféine…) 

Pour un dialogue efficace 
Ne laissez pas le dialogue et les répliques s’éterniser. Si le 

discours est trop long et trop plein d’informations, le lecteur 
risque d’oublier une partie d’entre elles, voire de décrocher. 
Évidemment, il y a un juste milieu, mais autant aller à l’es-
sentiel, et ne mettre que ce qui est important. 

Il faut faire attention à ce que le dialogue soit dynamique, 
même en cas d’explication fournie par un personnage à un 
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autre. Cherchez l’efficacité en variant avec des phrases plus 
courtes ou plus directes. Ponctuez par des exclamations, ou 
des questions. Il faut que ce soit vivant (sans exagérer le 
trait). Insérez entre deux répliques les pensées et le res-
senti des interlocuteurs pour plus de réalisme. 

Pour un dialogue interprété 
Un autre aspect important du dialogue concerne l’in-

terprétation qu’en fait le lecteur, c’est à dire, ce qu’il ap-
prend au lecteur : tous les petits détails sont importants. Ce 
« texte entre les lignes » doit faire partie de votre stratégie 
pour faire suivre le fil du scénario au lecteur.

Par exemple : le dialogue montre que la tension grimpe 
dans un groupe ; on y devine que le chevalier Robert n’aime 
pas la façon que Gertrude a de demander sans arrêt des 
pauses (alors que la route est longue, semée d’embûches), 
même s’il ne l’avoue pas ouvertement. Ce dialogue fait par-
tie des éléments qui crédibilisent un affrontement dans un 
avenir proche entre lui et Gertrude.

Conseils en vrac pour écrire un dialogue 
Surtout, ne bâclez pas les dialogues : ça se voit.

Pour savoir si un dialogue est bon, il n’y a rien de tel que 
le lire à voix haute en jouant les personnages comme au 
théâtre : ça aide à placer la ponctuation, à voir quand c’est 
trop long, etc. 

Si une longue réplique est impossible à raccourcir, faites 
faire une pause au personnage qui parle. Par exemple, 
«  Robert reprit son souffle sous l’œil admiratif de son che-
val » ou « Gertrude fusilla Robert du regard. » 
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Évitez les banalités du genre « bonjour, au revoir » pour 
ouvrir ou fermer le dialogue. Vous gagnerez à dire que les 
personnages se saluent puis à les faire entrer dans le vif du 
sujet. Vous pouvez aussi laisser sous-entendre la fin d’une 
conversation en l’arrêtant une fois que vos objectifs sont 
atteints. Par exemple, en sautant à une autre scène du livre 
ou en finissant sur : 

« Et ils devisèrent sur le sujet encore de longues heures. » 

(C’est schématique, je suis sûre que vous vous montrerez 
un peu plus fin que ça.)

Évitez de répéter ce qui a déjà été dit dans un autre dia-
logue. Optez pour une pirouette :

« Le gamin rapporta à Robert sa conversation de la veille 
avec le maître d’armes. » 

Ne focalisez pas seulement sur le but du dialogue. Il doit 
servir les personnages : vous, vous n’oubliez pas le but, 
mais les personnages ne doivent pas perdre de vue leur in-
térêt personnel de prendre part à la conversation. Robert, 
ce qu’il veut, c’est arriver à la résidence d’été du roi le plus 
tôt possible.

Ne faites pas dire des choses évidentes comme leurs 
sentiments aux personnages. Par exemple, si Gertrude 
est en colère, elle ne va pas dire : « Je suis en colère ! » 
On se doutera bien mieux qu’elle est furieuse, si elle hurle 
après Robert.
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La cohérence 
L’habileté d’un auteur à gérer la cohérence 

conditionne le succès du récit. Car, le lec-
teur, cet être aussi exigeant qu’un client, 
remarque très facilement les erreurs de 
cohérence. Pour peu qu’il mène l’en-
quête, à la recherche d’indices, déter-
miné à deviner la fin du récit, il ne vous 
fera pas de cadeau par la suite… 

Cohérence dans la forme du texte
Le texte se doit d’être cohérent en 

termes d’appellation. N’utilisez pas 
trop de noms différents pour désigner 
la même chose, limitez leur nombre. 
Par exemple, vous désignez  Robert par 
le Chevalier  Robert, le jeune homme, le 
grand dadais. Ne vous mettez pas à l’ap-
peler l’adolescent (ce n’est pas le même 
âge) ou l’écuyer (ce n’est pas la même 

chose qu’un chevalier). De même, ne 
lui donnez pas un titre différent à 

chaque moment fatidique : le baron 
des trois plaines, l’héritier de la 

grande lignée disparue, l’investi 
des Dieux, le crétin heureux, 
que sais-je, il faut se limiter 
parce qu’au bout d’un moment, 
le lecteur ne saura plus de qui 
on parle. 
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Cohérence du récit 
Sur un récit, à grande échelle, ou sur un extrait, à tout 

moment, vous devez être sûr du when where who what.

When (quand) : le lecteur doit situer les évènements 
dans la chronologie de l’histoire. Par exemple, si Robert a 
un flash-back et se revoit enfant se roulant dans le fumier, 
le lecteur doit savoir que c’est un flash-back et ne doit pas 
le confondre avec le moment présent.

Where (où) : le lecteur doit avoir une vision nette des 
lieux où les actions prennent place. Si Robert se dispute 
avec Gaspard (son ennemi juré), il y a fort à parier que cela 
aura lieu au château, pas dans une écurie. Alors, si deux 
lignes plus tôt, Robert soignait son cheval, il ne faut pas 
oublier la transition.

Who (qui) : le lecteur doit identifier les protagonistes de 
la scène. Il faut qu’il en ait une représentation approxima-
tive (âge, sexe, traits généraux, caractère.) Gaspard est un 
jeune prêtre, la vingtaine, aux dents longues. Vous ne vou-
lez pas qu’on le prenne pour un vieux grincheux, proche de 
passer l’arme à gauche.

What (quoi) : le lecteur doit comprendre ce qui se passe 
pour suivre le fil du récit.

Exemple : Robert attaque une bande de mages noirs qui 
unissent leur force pour se protéger. Mais ils ne sont pas de 
taille, Robert les tue un par un.

De quelle façon les mages se protègent-ils, les bougres ? 
Et Robert, comment leur fait-il leur fête ? Pourquoi les 
attaque-t-il ?
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Cohérence des personnages
Un personnage a un vocabulaire, une histoire, et un ca-

ractère en rapport avec son comportement. Il faut que ça, 
ça soit du béton armé. 

Le lecteur n’est pas obligé d’apprendre toute l’histoire de 
Robert depuis l’âge de ses couches. Mais, si votre person-
nage a été élevé avec les paysans, comme Robert, qu’il est 
chevalier, comme Robert, il y a fort à parier qu’il aura un 
parler fleuri, une tendance naturelle à se sentir bien dans 
une taverne, etc.

De même, si Robert part en voyage avec Gertrude (nour-
rice, âge avancé) et deux minots dont il assure la protec-
tion, il va plus s’intéresser à la santé des chevaux qu’au 
nez qui coule du petit Henri (un malheureux lardon que 
couve Gertrude.)

De fait, si le môme vit des épisodes traumatisants (Ro-
bert se curant les dents avec son couteau), il est fort pro-
bable que ça influera sur l’histoire d’une manière ou d’une 
autre, donc, nous revoilà dans la cohérence. 

Cohérence de l’environnement
Tout au long de l’histoire, vos personnages vont traver-

ser des lieux. Il est important que ces lieux paraissent cré-
dibles. Sans remonter 500 ans en arrière, il est parfois bien 
utile de placer une légende, un petit fait historique, l’his-
toire d’un monument, d’une tapisserie, ou d’un tableau, le 
tout éveillant un certain intérêt, ayant une utilité pour votre 
histoire et s’insérant au mieux dans la vaste toile du roman.
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Car une succession de noms de villes sans information 
pour le lecteur-touriste peut devenir lassante. De même, 
faire le détour par Four-les-trois-cailles, et y décrire la halte, 
si rien ne s’y passe... Ce n’est pas utile. Même si Robert s’est 
envoyé un bon rôti de bœuf saignant très bien cuisiné. 

Notez que les conditions thermiques ou géologiques in-
fluent elles aussi sur la crédibilité du récit. Intéressons-nous 
à l’apparition épique de Robert courant en pleine nuit à 
travers champ. S’il pleut à verse, le chemin de terre a des 
chances d’être boueux et... glissant.

Sans rire, l’époque de l’année est importante. Par 
exemple, on déplace rarement des troupes en hiver (pour le 
peu que j’en sais.) Les saisons influent sur les humains et 
ont des enjeux qu’on ne peut négliger tout le temps.

Cohérence et sous-entendus 
Généralement, on n’écrit pas tout, seulement ce qui est 

nécessaire et on laisse le lecteur libre d’imaginer certaines 
choses. 

Robert pense à attaquer à la nuit tombée. On le retrouve 
plus tard à la nuit tombée, très bien (inutile de savoir qu’il 
a préféré garder ses chaussettes sales). Si on le retrouve 
dans une position incongrue et inconfortable, genre, Robert 
court à poil dans la forêt, il est évident que le lecteur voudra 
savoir pourquoi. (Même sous prétexte d’effet de style, de 
surprise du lecteur, on se doit de l’expliquer d’une manière 
ou d’une autre à un moment donné.)

On peut laisser une question en suspens, mais il ne faut 
pas oublier d’y répondre. Laissez juste assez d’indices ou 
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amenez un éclaircissement à un moment opportun, sans 
toutefois laisser le lecteur sur sa faim. Robert enquête sur 
un meurtre au château ; son enquête le mène à démasquer 
un complot. On n’oublie pas de dire à un moment ou un 
autre, pourquoi ledit Richard s’est fait poignarder. Même si 
c’est par erreur (snif.)

Méfiez-vous de la lecture entre les lignes. Il ne faut pas 
croire que le lecteur est extralucide ni le prendre pour un 
imbécile (écrire, c’est tellement simple, n’est-ce pas ?). Cui-
sinez vos bêta-lecteurs pour savoir s’ils ont compris où vous 
avez voulu en venir.

Le point de vue
Lorsqu’on écrit un texte, on adopte un point de vue par-

ticulier pour s’adresser au lecteur. Ce point de vue est ce 
qu’on appelle le narrateur. Dans les grandes lignes, et pour 
utiliser du vocabulaire technique, on peut les départager en 
trois catégories :

• La focalisation externe. 
• La focalisation interne. 
• La focalisation zéro. 

La focalisation externe 
Le narrateur extérieur à l’histoire et aux personnages 

rapporte les évènements aux lecteurs. Il se place en tant 
qu’observateur et ne rapporte rien de plus que les faits vi-
sibles. Il ne partage pas la connaissance des personnages, 
et propose un point de vue objectif (dépourvu d’opinion et 
d’analyse). 
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Pour vous donner une idée du type de discours que 

cela donne, prenons l’arrivée triomphale de Robert à 

Rocamadour-lès-trois-oies : 

Le Chevalier Robert arriva au château, par la grande 

route de Saint Roquefort, couvert de poussière comme son 

canasson. Les paysans se massèrent sur son passage, visi-

blement surpris de voir un noble parcourir la région… Leurs 

enfants quant à eux s’amusèrent à lui lancer des œufs qui 

explosaient efficacement sur son armure. 

C’est une narration relativement pauvre, car sans indice 

du ressenti des personnages. C’est utile pour donner à un 

passage un ton journalistique, scientifique, touristique… 

C’est d’une utilisation plutôt ponctuelle.



Écrire les Aventures de Robert - Lise Syven

248 Légende – no 1  –  septembre 2021

 Sommaire

La focalisation interne 
C’est du point de vue d’un personnage qu’est racontée 

l’histoire. Le lecteur la vit donc à travers celui-ci, ce qu’il 
voit, ce qu’il pense, ce qu’il ressent. Le point de vue est 
alors subjectif, même si la capacité d’analyse du lecteur lui 
permet de se faire sa propre opinion. La focalisation interne 
est très fréquente, et s’appuie souvent non pas sur un mais 
plusieurs personnages.

Voici le même passage q e précédemment, raconté du 
point de vue de Robert :

Quand Robert arriva en vue du château, il n’avait qu’une 
hâte, descendre de selle et se baigner la tête dans le lavoir. 
Néanmoins, soucieux de donner une bonne image de lui-
même, il se redressa, gardant sa monture au pas, certain 
d’être acclamé par les paysans qui se massaient de part et 
d’autre de la route. Quelle ne fut pas sa déconfiture quand 
des garnements le bombardèrent avec des œufs, ruinant 
son arrivée triomphale à Rocamadour-lès-trois-oies.

Dans le passage précédent, vous notez qu’il n’est obliga-
toire d’employer la première personne pour la focalisation 
interne. C’est fou-fou, je sais.

La focalisation zéro 
Le narrateur est omniscient. Il sait tout ce qui se passe, 

le passé, le présent, le futur des personnages, leur ressenti, 
leurs désirs, etc.

Si en arrivant en vue du château, Robert avait su que 
des chenapans le bombarderaient avec des œufs pourris, il 
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aurait pressé le pas, au lieu de se pavaner devant des pay-
sans bien surpris de voir un noble se ridiculiser de la sorte.

Le narrateur est « invisible » dans l’exemple précédent. 
Je ne suis pas une grande fan du procédé, car j’aime écrire 
des textes immersifs.

En quoi est-ce intéressant de savoir tout cela ?
Généralement, l’écrivain adopte la focalisation qui lui 

semble la plus naturelle. Mais suivant la longueur du récit, 
ou sa complexité, il peut se trouver dans des situations où 
un changement de focalisation peut s’avérer utile pour plu-
sieurs raisons :

• Changer le rythme (et éviter de lasser le lecteur.) 
• Distiller plus efficacement les informations. 
• Attirer l’attention du lecteur. 

Par exemple, l’écuyer de Robert (plus intelligent que 
son maître, et capable de lire et d’écrire) l’espionne pour le 
compte de son ennemi juré. Plutôt que de rapporter un long 
dialogue entre Robert et le roi avec une focalisation zéro 
ou interne, il peut être judicieux de porter à l’attention du 
lecteur une missive dudit écuyer, faisant office de rapport, 
et relatant sur le mode de la focalisation externe les propos 
les plus importants de la conversation.

Attention aux contraintes 
Quelle que soit la focalisation que vous choisissez, vous 

devez respecter les contraintes qui en découlent. Par 
exemple, si vous employez la focalisation zéro, vous intro-
duisez un personnage supplémentaire dans l’histoire : le 
ton employé par le narrateur omniscient (pas forcément 
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invisible) doit former un tout cohérent sur l’ensemble du 
récit. Il correspond à une personnalité que vous devez soi-
gner, et qui ne doit pas devenir lourde.

De même lorsque vous employez la focalisation interne, 
celle-ci doit respecter le caractère du personnage qui est 
suivi. 

Par exemple, quand Robert rentre dans une taverne, et 
que vous utilisez son point de vue, il doit refléter la bonne 
opinion que celui-ci a de l’endroit (l’ambiance chaleureuse, 
la serveuse plantureuse, la bonne odeur de bière, etc.) Un 
autre personnage aura un point de vue tout à fait différent. 
Mettons la gouvernante en scène : elle ne verrait que la sa-
leté des tables, les individus crasseux et l’atmosphère enfu-
mée qui font des lieux un bouge ! 

Le point de vue induit une cohérence du récit qui n’est 
pas négligeable. Prenez garde à la focalisation zéro si elle 
n’intervient pas ponctuellement.

Quid des transitions
Par transitions, je ne parle pas de simples paragraphes, je 

parle de portions de textes qui lient les scènes d’un roman.

Les transitions sont des passages clés pour le lecteur : 
elles lui permettent de rester dans la course, de se placer 
dans un nouveau contexte ou de se replacer dans un contexte 
parallèle, éventuellement de faire un point. Explicitons.

Bien souvent le récit comporte plusieurs personnages 
et plusieurs intrigues qui s’entremêlent. Lorsqu’on saute 
d’une intrigue à l’autre, ou qu’on rencontre un nouveau 
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personnage, principal ou secondaire, ou qu’on revient à un 
autre personnage (en admettant que le récit soit dirigé par 
le suivi des personnages), il y a de nombreuses façons d’ef-
fectuer la transition du récit précédent à celui qu’on débute 
ou reprend.

Pour en revenir à un vocabulaire de spécialiste, voici les 
précisions apportées par l’une de mes amies, Silène Edgar, 
autrice et professeure agrégée de Français, (lisez ses livres, 
ils sont formidables) :

« Alors, il n’y a pas de mot mieux choisi que transition 
pour décrire ces portions de texte. On peut aussi parler de 
contextualisation si on donne des informations essentielles 
sur le texte.

On va y utiliser beaucoup de connecteurs temporels 
(après, durant, puis...) et logiques (parce que, puisque, 
car...). Les jeux chronologiques, c’est-à-dire les retours en 
arrière ou flash-back, les ellipses (sauts de passages), les 
prolepses ou anticipations (annonces de la suite), les résu-
més (en deux phrases, on reprend tout un développement) 
sont couramment utilisés. Les non-transitions sont appe-
lées débuts “in medias res”, en latin, au milieu des choses. 
Enfin, c’est en effet dans ces passages de contextualisation 
qu’on va pouvoir insérer une description qui ne trouvera 
pas sa place ailleurs.

La question du point de vue est ici très importante puisque 
certains effets ne sont pas possibles si vous avez choisi une 
focalisation interne ou externe, en particulier les jeux sur la 
chronologie. »
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Pour l’écrivain, les transitions ne sont pas toujours très 
passionnantes à écrire, en fonction de la meilleure solution 
choisie. Pourtant, à mon sens, celui qui maîtrise la transi-
tion, maîtrise son récit.

Dans les exemples suivants de transitions, je ne donne 
que quelques phrases, mais dans des textes longs, je rap-
pelle qu’une transition devient facilement une scène à part 
entière si elle est bien développée. 

La transition simple
On replace le lecteur dans le contexte, c’est-à-dire, on lui 

rappelle ce qu’il se passe à cet instant précis.

Tandis que Robert tirait des 
plans sur la comète pour s’em-

parer de la relique (scène 
précédente), son roi s’en-
tretenait avec son pire en-
nemi, lequel faisait son 
maximum pour discréditer 

notre chevalier. En effet, le 
père Gaspard avait déployé 
tout un argumentaire basé 
sur les informations fournies 

par son espion, l’écuyer de 
Robert (scène encore pré-

cédente). Le roi l’écou-
tait d’une oreille dis-
traite, à peu près aussi 

convaincu qu’une huître 
attendant la prochaine 
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marée. « Votre Majesté ! Je trouve que vous placez une 
confiance excessive en ce faquin de Robert ! s’écria Gas-
pard. Jamais il ne récupèrera la relique ! »

Avantage : facile à mettre en place. Mais bon, ce n’est pas 
toujours la meilleure façon de faire.

La transition introductive 
On introduit la scène, tout bêtement en donnant le 

contexte de cette nouvelle scène, par exemple, ce que s’ap-
prête à faire le personnage. On avait laissé Robert à son 
plan de vol de la relique sacrée (scène précédente). On le 
retrouve en train de se préparer à cambrioler l’abbaye. On 
rappelle qu’il est accompagné, quels sont ses objectifs, on 
introduit l’action de la scène.

« Robert approchait à pas de loup de la fenêtre, concen-
tré sur sa mission : voler la relique sacrée. Justin portait le 
pied de biche, à peu près aussi confiant qu’un chat qu’on 
approche d’un baquet. » 

Avantage : facile pour le lecteur de comprendre ce qui se 
passe. 

La transition descriptive 
On procède à la description d’un nouvel environnement 

avant d’attaquer la scène proprement dite. 

À la scène précédente, Robert indique qu’il va cambrioler 
l’abbaye à la nuit tombée. La nouvelle scène commence par 
la description de l’abbaye de nuit (bruits, obscurité, humi-
dité), à laquelle se mêlent les impressions de Robert tandis 
qu’il avance en territoire ennemi.



Écrire les Aventures de Robert - Lise Syven

254 Légende – no 1  –  septembre 2021

 Sommaire

L’abbaye se dressait, ombre triste dans la nuit, au som-
met d’une colline balayée par le vent. Les arches de son 
cloître étaient noyées dans une obscurité profonde et, une 
fois à l’intérieur, l’humidité latente prenait le visiteur à la 
gorge. Même drapé dans sa cape de laine, Robert avait froid. 
Il plaignait les pauvres hères assignés à demeure dans cet 
enfer et se réjouissait d’avance à l’idée de bientôt le quitter. 
Selon ses informations, l’artéfact était enfermé dans l’ar-
moire de la prochaine pièce. Le chevalier avança à pas de 
loup vers la porte, sa lampe à bout de bras quand…

Avantage : on met en place le décor pour le reste de la 
scène ; on peut faire un topo de l’état (mental+physique) du 
personnage au moment où il entre, on peut aussi introduire 
de nouvelles informations qu’il ignorait et qu’il constate de 
visu (genre des gardes là où ce n’était pas prévu).

La transition informative 
On raconte des faits historiques, ou une légende, ou des 

ragots sur un personnage, bref n’importe quoi qui a une 
valeur informative et qui va immanquablement se rap-
porter à la scène qui va suivre, selon une logique narra-
tive indiscutable.

Avantages : on peut placer tout un tas de choses qu’on ne 
pourrait pas expliquer en pleine action, car ça donnerait une 
lourde digression. 

Par exemple : 

« La fameuse relique de St Marcellin avait de tout temps 
excité les convoitises. On lui prêtait divers pouvoirs dont ce-
lui d’assurer à son possesseur d’engendrer une descendance 
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masculine bénie des dieux. Les moines l’honoraient pour le 
caractère divin qui lui était associé, aussi avaient-ils ima-
giné tout un tas de pièges pour décourager les voleurs po-
tentiels. Robert, lui, ne l’entendait pas de cette oreille. » 

La non-transition
On commence une nouvelle scène en entrant directement 

dans le vif du sujet. Le but est de scotcher le lecteur. Par 
exemple, on commence sur un dialogue.

« Passe-moi le pied de biche !

— Monseigneur, vous êtes bien sûr de vouloir forcer cette 
porte ? demanda l’écuyer de Robert.

— Passe-moi le pied de biche où je te fais fouetter en 
place publique au lever du soleil ! »

Je conseille de l’utiliser pour des scènes d’action qui ont 
une forte valeur de tension, ou parce qu’il se passe un évè-
nement fort attendu par le lecteur, qu’on a préintroduit suf-
fisamment pour qu’il puisse se passer de transition et qu’il 
apprécie la vitalité induite par cette non-transition.

L’avantage majeur, c’est que cette transition dynamise le 
récit. En plus, on s’épargne du travail.

Le retour en arrière 
La nouvelle scène débute en rappelant ce qu’il s’est passé 

au préalable. On peut faire un résumé des évènements, 
mais je déconseille de laisser ce résumé sec. Si on rappelle 
des faits antérieurs, il faut aussi penser aux lecteurs qui ont 
une bonne mémoire et ajouter un peu de sel en donnant 
quelques nouveaux éléments. 
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Par exemple, des réflexions qu’ont pu se faire les per-
sonnages entre-temps, ou des évènements inconnus d’eux 
et du lecteur qui vont lui donner un temps d’avance sur les 
personnages, lui permettre de comprendre la scène et éven-
tuellement de jouir de l’incompréhension des personnages. 
Ensuite la surprise qui réside dans la scène en question doit 
venir d’éléments que le lecteur n’aura pas anticipés. 

Avantage : c’est une transition efficace pour placer là en-
core de l’information et s’assurer du bon suivi du lecteur. 

Je ne vais pas lister toutes les transitions, en réfléchissant 
vous en trouverez plein d’autres. Il faut les varier, n’utilisez 
pas toujours le même schéma et réfléchissez quand vous 
commencez une nouvelle scène à la meilleure façon de l’in-
troduire. Soyez créatif !

Les pauses et les coupures
Comme vous le savez, il est inutile au cours de la rédac-

tion de tout écrire. Par exemple si on frappe à la porte de 
Robert parce que son souverain l’attend, et qu’on réveille 
Robert (il a picolé la veille avec les gardes), on va omettre 
un certain nombre de faits qui auront lieu entre le moment 
où Robert se lève, et celui où il apparaît devant Sa Majesté.

Quand est-il le plus opportun de couper ? Qu’il s’agisse 
de sauter d’un paragraphe au suivant, ou d’une scène à 
l’autre, ou mieux encore, d’un chapitre à un nouveau, com-
ment fait-on pour déterminer l’endroit de la coupure ?
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Je vais pondre une réponse simple pour une fois. À mon 
sens, on coupe ou on saute quand on vient de conclure d’une 
façon ou d’une autre.

La conclusion doit être le dernier élément marquant de 
l’ensemble auquel elle se rattache ; elle marque la fin de 
cette portion de texte, parce qu’elle indique aussi un chan-
gement de contexte. Mettons pour un chapitre. Nous retrou-
vons Robert, donc, qui se livre à la bagatelle quand des sol-
dats font irruption dans la grange où il trousse une bergère. 
Là, vous décrivez quelques cabrioles qui lui permettent 
d’atteindre la porte. 

« Il prit la fuite dans la forêt. » 

C’est un bon moment pour sauter à la scène suivante où il 
court comme un damné à poil, ou pour commencer un nou-
veau chapitre. Cette phrase conclut le troussage de bergère, 
l’affrontement partiel avec les soldats et tout le passage 
dans la grange. On change d’environnement, d’atmosphère, 
d’enjeux pile après cette phrase. Le lecteur peut fermer son 
livre tranquille, il sait que Robert est temporairement hors 
d’atteinte, mais comme une nouvelle scène exaltante com-
mence, s’il a besoin d’aller faire pipi, c’est le moment. No-
tez, c’est peut-être ça, la botte secrète : la pause-pipi.
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Pour les sauts de paragraphe, c’est un peu plus compli-
qué parce que tout dépend du rythme que vous avez adopté 
dans votre narration. Mais ces coupures de paragraphes 
sont importantes, car chaque paragraphe doit être un en-
semble cohérent et il est porteur de repères pour le lecteur. 
C’est instinctif pour l’auteur, et propre au style de chacun.

Je conseille néanmoins de sauter à un nouveau para-
graphe à chaque changement de point de vue, ou encore 
quand on passe d’une action à une description pure (vice-
versa). En tout cas, à mon humble avis, il faut éviter les 
paragraphes trop longs qui essoufflent les yeux du lecteur.

Les scènes d’action
L’efficacité d’une scène d’action repose sur la conciliation 

du rythme (rapide bien sûr, puisque tout s’enchaîne) avec 
les éléments qui permettent au lecteur de se représenter ce 
qu’il se passe :

• l’atmosphère (les sentiments/l’état d’esprit des 
intervenants), 

• le décor, 
• les actions en elles-mêmes. 

Chaque scène d’action doit être pensée et n’obéit pas à 
un schéma type. Mettons que Robert provoque un méchant 
en duel. Il y a toute une phase qui met en scène les in-
tervenants avant la scène d’action (laquelle consiste en un 
enchaînement de bottes et de parades). On peut décrire le 
petit matin (la cour nappée d’une brume qui s’étiole avec le 
soleil), les gens qui s’installent pour profiter du spectacle, 
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et Robert, concentré, qui s’échauffe et qui s’efforce de ne 

pas laisser l’anxiété le gagner. 

Dans cet exemple, il est ensuite possible de focaliser le 

lecteur uniquement sur les actions des personnages, sans 

avoir à préciser des éléments de décor, et d’insérer de-ci 

de-là des réflexions rapides de Robert. Quoique Robert 

n’étant pas très intellectuel, il ne va pas beaucoup réfléchir. 

Son sort repose sur ses réflexes acquis lors de ses longs en-

traînements. Donc il faut se concentrer sur ses sensations : 

la surprise, la hargne, la confiance en une nouvelle botte... 

Bien sûr, pour une question de réalisme, on pourra insérer 

des encouragements du public, des sifflets, des glissages 

sur les pavés humides, etc. 

En revanche, si Robert se retrouve en fuite tout nu dans 

la forêt, poursuivi... par une meute de loups affamés (ne 

lésinons pas sur les moyens), c’est une scène d’action dif-

férente. Du fait d’une fuite, on découvre l’environnement de 

Robert au fur et à mesure qu’il avance. Il entend les cris des 

prédateurs qui se rapprochent, il saute par-dessus des tail-

lis, se fait griffer/fouetter au passage par des branches, et 

cherche une solution de s’en sortir sans cesser d’avancer. Il 

faut à l’auteur gérer la panique, le froid (il fait nuit, il est tout 

nu !), les blessures au fur et à mesure de la progression... 

Ensuite, au cours de la rédaction, il faut éviter quelques 

pièges assez simples :
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Attention aux incises et subordonnées 
L’abus d’incises et de propositions subordonnées est à 

proscrire pour éviter de « casser » ou ralentir les actions. La 
position des informations peut nuire à la fluidité de l’action.

Pas bien : Robert chargea, son épée brandie au-dessus de 
sa tête, droit sur les assaillants.

Bien : Son épée brandie, Robert chargea droit sur 
les assaillants.

Attention aux détails inutiles
Évitez les détails inutiles qui surchargent et alourdissent : 

pendant la scène d’action, le lecteur n’a pas besoin de suivre 
tout le mécanisme logique qui conduit le personnage à sau-
ter de droite plutôt que de gauche. 

Pas terrible : Son adversaire se fendit à nouveau en 
avant, tentant un enchaînement familier à notre chevalier. 
Robert, qui avait anticipé cette nouvelle botte, avait réfléchi 
à sa prochaine action. Il sauta de côté et profita d’une faille 
créée dans sa garde pour le toucher au flanc. 

Mieux : Son adversaire se fendit à nouveau en avant, 
tentant un enchaînement familier à notre chevalier. Robert 
sauta de côté, profitant d’une faille créée dans sa garde 
pour le toucher au flanc. 

Attention au rythme 
Il ne faut pas garder le même rythme d’un bout à l’autre 

de la scène. On a tendance pour écrire une scène d’action à 
aligner les phrases courtes, ce qui crée un rythme saccadé, 
mais ne fonctionne pas sur la durée de la scène. Comme 



Écrire les Aventures de Robert - conseils d’écriture

Et tout s’arrêta.. . 261

Sommaire 

dans n’importe quelle part du récit, il se crée des pauses 
(même si elles sont courtes) et des moments plus rapides. 

Attention au vocabulaire 
Privilégiez les mots courts lorsque les choses s’accélèrent 

(c’est tout simple) et proscrivez les adverbes, notamment 
en ment, les atténuateurs (un peu, moins), tous les petits 
mots qu’on aime bien rajouter surtout dans le langage parlé, 
mais qui desserve bien souvent la narration. 

L’abus de réflexions 
N’insérez pas de longues réflexions. Même quand un per-

sonnage meurt : le temps de réflexion doit être proportion-
nel au temps de l’agonie. Un gars qui se meurt de mala-
die a le temps de cogiter sur sa fin proche (il a des heures, 
des jours). Un gars qui se fait embrocher va n’avoir que 
quelques pensées accessibles au lecteur (sûrement pas 
pendant 3 pages).

Les explications malvenues 
Ne vous lancez pas dans des explications complexes. 

Cherchez la simplicité et la fluidité. Assurez-vous que tout 
ce que vous écrivez est facile à visualiser. Et si quelque 
chose d’étrange survient, veillez à ce que le lecteur sera in-
formé plus tard, plutôt que pendant si les justifications sont 
aussi longues que douloureuses. Exploitez l’instinct de vos 
personnages pour entraîner le lecteur avec eux.

Les ellipses
Il y a un point essentiel que nous avons négligé dans les 

précédentes sections : la maîtrise de l’ellipse, tout ce qu’on 
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n’écrit pas parce qu’on n’a pas besoin de l’écrire, ou parce 
qu’on préfère ne pas l’écrire. Autant vous dire tout de suite 
que l’ellipse a beau être un procédé courant et très utilisé, 
son usage n’en est pas moins casse-gueule.

L’ellipse se traite à deux niveaux, sur la forme et sur 
le fond.

Ellipse de forme
En termes de forme, l’ellipse n’est pas si simple à maîtri-

ser et touche un certain de nombre de procédés stylistiques 
familiers. Je me rappelle par exemple d’un article de Cindy 
Van Wilder qui incitait les auteurs à montrer plutôt que dire. 

« Show, don’t tell »

Comme quand Robert est furieux, on se rend beaucoup 
mieux du degré de sa colère s’il en vient à casser une chaise 
sur la tête de la personne qui l’escagasse. A contrario, on ne 
peut pas que montrer, il faut parfois expliciter, en particu-
lier quand les personnages intériorisent leurs émotions et 
leur réflexion.

Il est aisé de tomber dans la re-
dite ou dans le convenu. Par 

exemple, si le person-
nage se prépare son 
déjeuner, le lecteur ne 
sera pas intéressé par 
l’ensemble des étapes 
que comporte cette 
préparation. Il suf-

fit de quelques détails 
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bien choisis pour brosser une scène quotidienne, à la fois 
familière : une tasse un peu trop chaude que Robert se dé-
pêche de poser sur une table, une crêpe au pâté qui se dé-
fait quand il mord dedans...

Inutile de raconter toute la tartinade du pâté pour qu’on 
se rende compte qu’il a tartiné sa crêpe lui-même, et inu-
tile aussi de préciser que c’est l’heure du petit déjeuner et 
que donc, il va petit déjeuner. Si on retrouve Robert seul en 
chausses dans une cuisine à l’aube, avec sa tasse brûlante 
et sa crêpe qui déborde, on devine qu’il profite d’un réveil 
matinal afin de s’accorder un moment paisible, sans valet 
calamiteux pour chercher à suppléer à ses désirs. Pauvre 
homme ! Qu’on le laisse tranquille et qu’on ne gâche pas 
la plénitude du moment par une description détaillée qui 
confine à l’indiscrétion !

Oui, mais. L’ellipse est si pratique que parfois, on tombe 
gaiement dedans en comptant sur l’imagination du lecteur 
pour combler tous les trous. Par exemple, toujours pour la 
scène de Robert au petit déj, je n’ai pas vraiment évoqué la 
cuisine. J’ai parlé de valet, et on peut subodorer que dans le 
contexte, j’avais placé le mot château quelque part avant. 
Alors, d’une, en passant gentiment dessus, j’évite de la dé-
crire (ce qui peut être intéressant dans un contexte médié-
val, puisque tous ne savent pas trop ce qu’on trouve dans 
une cuisine de l’époque), et de deux, je triche. Quoi, per-
sonne dans la cuisine d’un château un peu avant l’aube ? 
Ben, y’en a qui ne sont peut-être pas très près de manger... 
Voire, y’en a qui devraient peut-être même y dormir et qui 
n’y sont pas ?! En tant que grande fan de Karadoc dans 



Écrire les Aventures de Robert - Lise Syven

264 Légende – no 1  –  septembre 2021

 Sommaire

Kamelott, je me pose d’ailleurs plus ou moins la question 
de comment notre empoté de Robert réussit à approcher la 
bouffe dans un château sans que personne ne l’y prenne. Il 
est très fort, je suis sûre que tous les clébards du coin lui 
vouent déjà un culte.

Je ne suis pas sûre que mon ellipse passe au final. Il se-
rait plus judicieux que Robert se mue en ninja afin de ne pas 
réveiller les serviteurs.

Ellipse de Fond
L’ellipse, art, croc-en-jambe, difficulté bien déguisée ? Le 

sujet est vaste tout de même. En vérité, je me suis confron-
tée au problème de l’ellipse, à cause de problème de fond. 
Et lorsque j’ai des problèmes de fond ou de structure en 
cours d’écriture, devinez qui surgit toujours, tel un preux 
chevalier à ma rescousse ? Notre ami Robert, bien sûr !

L’Ellipse avec un grand E. est tout de même bien pratique. 
On peut épurer le récit en évitant de raconter mot pour mot 
tout ce qui se passe. C’est non seulement pratique, mais en-
core conseillé. Prenons le cas emblématique de notre per-
sonnage pour étayer la discussion. Robert, 44 ans, à peine 
gras sur les abdos.

Le texte met en mouvement un personnage pendant une 
durée déterminée de sa vie. Il est donc évident qu’on ne 
racontera pas tout, de ses premiers mots à sa première ba-
garre, en passant par sa première coucherie (oui, même 
 Robert est torride !), et c’est bien l’intérêt de se concen-
trer sur une partie de son histoire : on est supposé se res-
treindre à ce qui est intéressant. Cependant, si c’était si 
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simple, les histoires seraient d’une complexité quasi nulle, 
pour ne pas dire navrante.

Il n’existe pour personne une seule zone temporelle de sa 
vie digne d’intérêt, et toutes ces zones événementielles ne 
sont pas forcément connexes. Est-il nécessaire de toutes les 
raconter ? L’ellipse, rappelez-vous mes amis, nous sommes 
en pleine ellipse.

Généralement, ce sont les évènements antérieurs au 
présent du personnage qui intéressent l’auteur (et par 
extension le lecteur). Comme nous l’avons souligné, nous 
ne pouvons pas tous les raconter. Déjà techniquement, ça 
signifierait des flash-back, des confessions en veux-tu, en 
voilà, pouah ! Rien que de penser à toutes les façons d’ame-
ner ça, j’en ai des sueurs froides (assorties d’une flémingite 
aigüe...) Non, et puis, vous voyez vraiment Robert prendre 
du recul sur sa vie ou se morfondre sur son passé, dès qu’il 
se trouve devant une bonne bière, dans une taverne où la 
serveuse vient de lui faire un clin d’œil ? (Histoire d’obtenir 
une pièce de plus, mais Robert, il se voit déjà dans ses bras, 
bien sûr.)

Voilà, vous saisissez bien l’envergure du problème. Donc, 
l’astuce consiste à sous-entendre (d’ailleurs, c’est dans la 
définition de l’ellipse) les évènements incriminés. Ah ! On 
est bien avancé.

Donc, sous-entendre. Synonymes : signaler, glisser, in-
sinuer, souffler, suggérer, persuader, instiller, instiguer, 
inspirer, conseiller, proposer, évoquer, susciter, signifier, 
vouloir dire, indiquer.
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Prenons un exemple bateau. Robert est un héros, peut-il 
décemment avoir eu une enfance heureuse ? Non. Pour au-
tant, êtes-vous intéressés par les détails ? (Le premier qui 
dit oui...)

La serveuse déposa l’assiette de soupe fumante. Robert 
saliva devant les haricots et la viande qui nageaient entre 
les bulles d’or. Il s’arma de sa cuillère, prêt à se sustenter. 
La femme lui fit un clin d’œil, coupant net son élan :

« Alors vous êtes un chevalier du roi ?

— Ça m’en a tout l’air.

— Votre mère doit être fière de vous !

Son front se rembrunit et son sourire retomba. Il se signa.

— Je l’espère. »

Confuse, le rouge aux joues, elle balbutia une excuse, 
avant de s’éclipser pour lui chercher sa bière.

Bon, le problème, c’est que si on sous-entend un épisode 
passé plus ou moins tragique, le lecteur aura envie d’avoir 
le fin mot de l’histoire. Comment sa mère est-elle morte ? 
Assassinat ? Accident ? Devant Robert peut-être ? Non, elle 
s’est étouffée avec un bretzel géant quand il avait douze 
ans. Depuis, il hait les bretzels. Alors, est-ce particulière-
ment important pour notre roman cette cagade ?

C’est là que la façon d’évoquer l’incident importe beau-
coup : soit on l’entoure de mystère, et on devra revenir 
dessus, parce qu’on a attiré l’attention du lecteur. Soit on 
le pose comme un évènement « commun », qui parle de 
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lui-même, et qui permet au lecteur de comprendre certains 
traits de caractère.

« Alors vous êtes un chevalier du roi ?

— Ça m’en a tout l’air.

— Votre mère doit être fière de vous !

Son visage s’attrista.

— Je me plais à le croire.

— Oh ! Mille excuses mon bon chevalier !

— Ce n’est rien. Elle nous a quittés il y a longtemps. Je me 
suis fait à son absence.

— Vous êtes bien brave !

— Je le serais encore plus si j’avais moins soif ! »

Confuse, elle se précipita en cuisine.
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Voilà. Robert m’a l’air moins traumatisé. Même si on sent 
un peu de nostalgie. Il n’empêche que traiter les ellipses 
reste un exercice périlleux qui demande de la précision, je 
trouve. Oui, parce que l’ellipse participe grandement à la 
construction du récit : quel que soit le cas de figure, on se 
sert aussi des ellipses pour cacher des informations au lec-
teur, pour distiller le mystère, les tenants et aboutissants 
de l’intrigue. Patatras ! On apprend au meilleur moment, 
qu’en fait...

Le roi se caressa la barbe, ennuyé par la demande for-
melle de Robert, agenouillé au pied du trône. Ce dernier re-
leva la tête, plein d’espoir.

« S’il vous plaît, Sire. J’aime votre fille. Depuis toujours. 
Je veux l’épouser.

— C’est impossible.

— Oh, mon roi ! Je vous en conjure ! Je ferai tout ! Plus, 
même !

— Robert, je suis ton père. »

Ce n’est pas de chance quand même.
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« Le basculement »

Zornhat
Joan sénéChal

A près une éternité de silence, je prends la parole et me 
résous à relater les cuisants événements qui ont pro-

voqué ma totale démission du réel. Il est d’ailleurs étonnant 
que ces longues années d’errance et d’isolement n’aient pas 
fini par nécroser ma faculté de formuler des idées. C’est sans 
doute que je brûle ici ma dernière réserve de lucidité. Je ne 
sais si les miens sont encore vivants, eux qui ont joué sans 
le vouloir un rôle si fâcheux dans la catastrophe qui devait 
m’éloigner à jamais de votre monde. Je ne leur en veux pas. 
Et même, je m’excuse auprès d’eux d’avoir ainsi disparu. Ils 
comprendront peut-être, si cette bouteille à la mer atteint le 
rivage où ils ne me pleurent sans doute plus.

5

Mon nom importe peu. À vingt-huit ans, je venais de ter-
miner l’éprouvante et interminable partie théorique de mes 
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études de psychiatrie, et je m’apprêtais vaillamment à en-
tamer une recherche pratique d’un an, requise pour obte-
nir le statut définitif de médecin. À la suite d’un cauchemar 
un peu étrange impliquant une immense turbine de laquelle 
sortaient des ombres menaçantes, je m’étais mis en tête 
d’écrire un mémoire intitulé « Machines des rêves », à la 
frontière entre la psychiatrie, l’analyse psychanalytique et 
la symbolique collective. Le sujet était audacieux et décalé, 
aussi les possibilités de résidence et de direction n’étaient 
pas nombreuses. Elles furent même absentes et, après l’été, 
j’étais encore le seul de ma promotion à n’avoir pas trouvé 
de stage. À la mi-octobre, mon cas faisait le désespoir de ma 
famille et de mes professeurs qui me poussaient à changer 
de sujet. En vain. Il va sans dire que cette étrange obsti-
nation ne tarda pas non plus à me brouiller avec la bonne 
amie que je fréquentais alors et qui, bien qu’ayant patiem-
ment survécu à l’intensité de mes études, me quitta sou-
dainement, excédée de me voir tourner en rond à attendre 
un appel.

À la fin du mois de novembre cependant, alors que je glis-
sais irrésistiblement sur la pente fatale d’une dépression 
majeure, je fus contacté par un institut privé spécialisé dans 
l’étude du sommeil. J’ignorais totalement son existence, et 
comme je ne leur avais rien envoyé, je supposai qu’un de 
mes professeurs m’avait finalement recommandé à eux. 
Comment avais-je pu les omettre de ma liste ? Cela corres-
pondait exactement à ce que je cherchais. Au téléphone, 
la secrétaire me proposa de visiter leur établissement et 
de rencontrer l’équipe de direction médicale, qui semblait 
très intéressée par mon dossier. L’institut était situé en 
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campagne, à environ trois heures en voiture du domicile de 
mes parents où j’étais retourné vivre suite à ma séparation. 
J’étais si enthousiaste que je décidai de me rendre sur les 
lieux l’après-midi même, sans me renseigner plus avant.

Je roulais donc dans la petite voiture de ma mère. Mal-
gré la fin d’automne qui rendait le ciel lourd et malgré la 
froidure humide du soir déjà tombant, j’étais léger, plein 
d’étincelles. J’avais rassemblé mes nombreuses notes sur la 
question et me préparais à discuter avec ceux et celles qui 
dirigeraient bientôt mon travail, répétant en moi-même for-
mulations savantes et traits d’esprit. Suivant les indications 
de la secrétaire, je sortis de la voie rapide et, après une 
bonne demi-heure de routes de campagne, j’empruntai un 
long chemin forestier, cerné de part et d’autre par la suspen-
sion pesante de vieux arbres dénudés et vermoulus, moisis 
par les mousses. Cela n’était pas sans majesté, mais un long 
frisson me traversa l’échine à mesure que je m’enfonçais 
dans cette forêt ancienne et comme en déréliction, qui sem-
blait s’engouffrer sans fin au fond d’elle-même. Après ce 
qui me sembla une éternité, l’institut apparut enfin, comme 
par surprise, immense, au milieu d’un grand parc, avec son 
étang et ses arbustes, son chemin de gravelle. Le parc était 
encerclé par une haute grille en fer forgé, hérissée de lances 
dissuasives qui se perdaient dans la forêt des deux côtés. 
Le portail était lui aussi ferronné, affichant deux énormes 
lettres splendidement ouvragées, un Z et H, dont les vo-
lutes calligraphiées et rongées de rouille inspiraient un je-
ne-sais-quoi de mystérieux et d’inquiétant. Comme il était à 
moitié ouvert, j’entrai à marche lente avec la voiture. À voir 
de plus proche ses colonnades et son imposante stature, je 
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supposai qu’il devait s’agir d’un ancien établissement impé-
rial destiné aux aristocrates devenus séniles.

Dans le parc cependant, personne. Et dans la bâtisse 
elle-même, l’obscurité des fenêtres, dont nombre de volets 
étaient brisés, ne laissait deviner aucun résident, aucune 
forme de vie. Tout paraissait désert, abandonné. Les herbes 
étaient hautes, les taillis sauvages, ébouriffés, les graviers 
épars et crottés par les rongeurs du bois. Plus j’avançais 
dans le parc, et plus l’impression que ce lieu était vide et 
que l’on m’avait joué un tour ne cessait de croître. Peut-être 
mes parents. Ou des camarades lassés de me voir gâcher 
mon potentiel intellectuel. Mais il y avait aussi, plus alar-
mante, la tenace et lancinante crainte que l’on m’eût tendu 
un piège. Mais pourquoi ? L’endroit était si lugubre que je 
tressaillais de toute part, espérant ne finalement rencontrer 
personne et repartir le plus vite possible. Pourtant, comme 
aimanté par une irrépressible curiosité, je me voyais mon-
ter les marches menant à l’entrée principale. Je devais aller 
au bout de la farce.

La porte du grand hall était entrebâillée. Je la poussai et 
pénétrai dans le bâtiment. L’atmosphère était âcre et ren-
fermée, comme dans une grotte, une cave restée longtemps 
close. Mes pas résonnaient en faisant craquer l’écorce 
mauvaise des murs, dont les échos peinaient à me parve-
nir tant l’air était chargé d’humidité et de poussière. J’ap-
pelai : « C’est vous ? Ce n’est pas drôle ! » Il n’y eut au-
cune réponse.

J’étais finalement en train de me résoudre à partir, 
sans pousser plus loin mon exploration, prêt cette fois-ci à 
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abandonner mon idiot sujet de recherche, guéri en quelque 
sorte de mon obtusité, quand je vis, dans le kiosque déserté 
du concierge, une grande enveloppe sur un vieux meuble 
cabinet en bois délaqué. L’enveloppe contrastait par son 
caractère neuf, ce qui m’intrigua. En la retournant, je vis 
qu’elle portait le sceau de mon université d’attache. Le 
souffle court, je l’ouvris. Elle contenait mon dossier scolaire 
et la lettre de présentation que j’avais tant de fois envoyée 
durant les derniers mois. Avec, était attaché au trombone 
un petit mot sur une fiche de carton jaune, rédigé à la main.

« Mes chères, je vous confie ce brillant jeune homme en 
toute confiance.

Votre dévoué, Dr M. »

Docteur M. ? J’étais soudain très perplexe. Évanouie l’an-
goisse, dissipée ma volonté de fuir. Après un rapide tri men-
tal des professeurs de ma connaissance, il me sembla qu’il 
ne pouvait s’agir que d’une seule personne. Un antique mé-
decin du département, aussi extravagant et lugubre que cet 
endroit. Sa réputation était sulfureuse, son nom assorti de 
soupçons d’abus les plus divers, ce qui ne l’empêchait d’ail-
leurs pas de toujours arborer cet œil adipeux de malice qui 
caractérise les vieux pervers libidineux. Durant ma scola-
rité, je n’avais suivi qu’un cours avec lui, aussi désagréable 
que possible, et comme beaucoup, je l’avais fui pour le res-
tant de mes années d’étude. Il était envahissant, insinuant 
et, aurait-on dit, en permanence sous l’effet de substances 
chimiques euphorisantes qui le faisaient s’envoler dans de 
délirantes et néanmoins brillantes logorrhées. Comment 
diable avait-il eu vent de mes difficultés ? Au nom de quoi 
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m’avait-il envoyé ici ? Et surtout, auprès de qui ? « Mes 
chères »…

Quelque peu rassuré de retracer les tenants et aboutis-
sants de ma présence en ces lieux, et plus que jamais décidé 
à les quitter maintenant que je les connectais à cet obscène 
personnage, j’avançai précautionneusement vers le vieux 
téléphone à cadran du kiosque pour appeler mes parents 
et les prévenir de mon retour ce soir. Avec soulagement, je 
constatai que la ligne était toujours en service.

— Allô ? Maman ? Euh… C’est moi… Je suis bien arrivé, 
mais cela ne m’intéresse pas tant que cela. Je reviens…

— Allô ? Où es-tu ?

Je ne l’entendais pas bien, avec saturation. Comme si elle 
parlait à travers des décennies de grésillements.

— Eh bien ! Ici ! Euh, là-bas je veux dire…

— Où ça ? Là-bas ? À l’institut du sommeil ?

— Oui !

— Es-tu certain ? Tout ce que nous avons trouvé à l’em-
placement que la dame t’a indiqué est un ancien asile d’alié-
nés hors service depuis la fin du siècle dernier, et du nom 
de zzznnnzzz…

— Quoi ? Quel nom ? Peux-tu parler plus fort ?

— J’ai dit ZORNHAT !

Je dois admettre que c’est en tremblant que je viens de 
prononcer ce dernier mot. Je vous en conjure, ne le répétez 
pas ! Taisez-le dans vos consciences ! Ce mot est diabolique ! 
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Car cette affreuse parole prononcée à voix haute par ma 
mère provoqua quelque chose dans la ligne. Comme un ré-
veil. Comme un traquet dont on aurait enclenché le méca-
nisme fatidique. Ce mot comme un appel, comme une invo-
cation qui fit sourdre la chose. Ma mère hurla subitement, 
transpercée elle aussi par une décharge de terreur. Une pa-
nique absolue me secoua de part en part, raz-de-marée qui 
fit se volatiliser ce qu’il me restait de bon sens et de raison, 
qui fissura à les rompre les digues de ma sanité. Raccro-
chant immédiatement le combiné sur ses cris, je sortis du 
hall en titubant pour regagner la voiture qui m’attendait à 
seulement quelques dizaines de mètres.

Je n’avais pas fait vingt pas qu’une voix glaciale m’im-
mobilisa, venant de derrière et du dedans de moi en même 
temps : « COMMENT ? VOUS NOUS QUITTEZ DÉJÀ ? » Sur 
le porche de l’infâme bâtisse, se tenaient trois dames lon-
gues au visage ridé, à l’œil pétillant de sournoiserie. Je ne 
pus répondre, car il se passa à cet instant la chose la plus 
hideuse et la plus repoussante que j’avais jamais vue de 
ma vie. Les dames décharnées me sourirent de leur bouche 
édentée, d’un sourire effrayant, d’un sourire à l’envers... 
Littéralement, la joie qui les traversait était contre nature et 
perverse, malignité incarnée. Je repartis de plus belle, es-
sayant de courir, actionnant comme je le pouvais mes mus-
cles tétanisés, comme dans ces rêves d’impuissance où l’on 
pédale dans la mélasse. Sans attendre, les terribles momies 
se lancèrent à ma poursuite, glissant sur le sol à une vitesse 
et d’une façon qui défiait les lois du réel. En une seconde à 
peine, elles faisaient souffler leur haleine fade et fétide dans 
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mon cou, agrippaient mes épaules avec leurs doigts onglus. 
C’en fut trop pour mes nerfs. Le ciel bascula. Je m’évanouis.

5

Je m’éveillai dans un état stupéfait de cauchemar, as-
phyxié par l’effroi, tiré de l’inconscience par mon propre 
râle. Je sentais que l’on faisait subir à mon corps les pires 
atrocités. Mais je vis que j’étais seul dans le kiosque du hall, 
assis sur un petit banc, adossé au mur. Indemne en appa-
rence. Je me levai pour tenter de fuir, mais les trois démons 
surgirent de nulle part. Je crus qu’elles allaient attaquer de 
nouveau et lâchai un cri réflexe du plus profond de mes en-
trailles en me protégeant vainement avec les avant-bras. 
Mais les sorcières s’immobilisèrent sur le seuil, bloquant 
le passage de leur laideur. Fort heureusement, elles ne lâ-
chèrent pas une seconde fois leur sourire inversé qui m’eut 
été fatal.

Elles étaient comme suspendues, flottantes. Je n’osais 
bouger. Combien de temps ce cruel face à face dura-t-il ? 
Je l’ignore. Je tentais de me concentrer sur mon souffle, de 
respirer malgré l’extrême tension dans chacun de mes mus-
cles en état de spasme. Autant que possible, je penchais 
la tête de côté pour éviter de regarder les trois succubes, 
ne les surveillant instinctivement que du coin de l’œil. Elles 
étaient indescriptiblement abjectes, m’emplissant d’une 
nausée irrépressible, révulsant chacun de mes sens. Leur 
peau était sombre, sèche et fanée, écorchée comme de la 
vieille peinture qui craque et tombe par lambeaux. Leur 
corps était raide, noueux, à l’image des hardes rêches qui 
les couvraient trop mal. Quant à leur visage qui me hante à 
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jamais, il aurait pu être celui de ces pauvres êtres momifiés 
par le gel, lyophilisés par la tourbe, dont les chairs brunies 
et desséchées ont conservé tous les traits en les rendant 
dramatiques, jusqu’aux cheveux et aux sourcils, abondants 
et gris, filandreux, enchevêtrés. Du fait de leur état complet 
de dessiccation, elles auraient dû ne dégager aucune odeur, 
et pourtant, l’atmosphère autour d’elles était intensément 
pestilentielle, presque irrespirable. J’attribuai cela au siffle-
ment épisodique qui suintait de leur bouche, faisant perler 
sur leur menton une sorte de substance visqueuse qui s’ef-
filait jusqu’au sol. Mais assez ! N’en demandez pas plus, je 
vous en prie. Je craindrais trop de les appeler à vous si vous 
en saviez davantage !

Peu à peu, au travers des brumes tourmentées de la pa-
nique, je commençai à comprendre qu’elles attendaient 
quelque chose, ou pour mieux dire, qu’elles me réservaient 
pour cette chose. Quelque chose que je pressentais comme 
plus monstrueux encore qu’elles. Quelque chose dont elles 
étaient les annonciatrices, les viles ouvreuses, les ser-
viles servantes. Et ce pressentiment avait probablement 
dû naître dans l’infinitésimal de mes perceptions hypersen-
sibles car la chose s’annonça finalement. Accablante. Avec 
une pesanteur de glue. Venant de derrière. De l’ombre close 
que je formais avec le mur, une masse abyssale et sourde 
comme un trou noir. Et j’avais beau m’écraser, réduire au 
maximum l’espace entre mon corps et la paroi, le vénéneux 
volume gonflait et boursouflait autour de moi, débordait, 
m’ensevelissait inexorablement dans son magma sans que 
je comprenne ses intentions ni comment j’allais périr. Je 
me remis à émettre des hurlements, gutturaux et plaintifs, 
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aussi pathétiques que vains. Car la chose était sans ouïe, 
vorace et boulimique, pénétrant en chacun de mes orifices, 
en chacun de mes pores. Glaciale comme le vide mort du 
néant, me collant à elle-même et m’absorbant à la fois. Que 
dire, sinon que ce furent sans nul doute là les pires percep-
tions que mes sens m’aient jamais procurées ? Sensations 
d’être insupportablement et lentement avalé, digéré, d’être 
décomposé vivant de l’intérieur, d’être…

5

Je m’éveillai au petit jour dans la voiture, complètement 
ensuqué et vaporeux, devant le grand portail de l’entrée 
qui semblait maintenant fermé. La tête bourdonnante et les 
yeux maculés de phosphènes, au travers de la grille et des 
doubles lettres Z et H aux consonances maintenant si ef-
froyables, je voyais flotter la sinistre bâtisse au milieu du 
brouillard matinal. En tremblant, je démarrai sans attendre 
et fis demi-tour, traversant en trombe la forêt maudite.

Ce jour-là, je ne rentrai pas chez moi et ne donnai de 
nouvelles à personne. Je roulai sans fin au-devant de moi. 
Quand il n’y eut plus d’essence, je laissai là le véhicule et 
me mis à marcher et marcher encore, sans interruption, que 
pour m’effondrer d’épuisement sur les bas-côtés. Mes pas 
me conduisirent dans les dépotoirs et les friches de vos ci-
tés narcissiques, dans les ruines oubliées des villes rava-
gées par les guerres et le temps, au plus lointain des toun-
dras et des steppes. J’ai fui les peuplements humains et n’ai 
plus tourné le dos à aucun mur, fuyant les ombres longues, 
géant parmi les cailloux.
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Malgré cela, j’entends encore le feulement surnaturel du 
gravier sous les pieds décharnés des longues dames qui me 
rattrapent. Encore je sens mon être s’engloutir dans cette 
masse mi-végétale mi-liquide, dans ce cloaque abouché sur 
le vide, cette démoniaque muqueuse suçante de feux in-
times. Encore je vois les visages terribles et difformes des 
trois harpies contre-souriantes, dont la joie ignominieuse 
lubrifie l’arrivée de cette anomalie plasmique qui m’a choisi 
pour son sordide accouplement, et dont j’ignore encore au-
jourd’hui ce qu’elle a absorbé de ma substance, inséminé en 
moi comme germe.

Fuyez toujours si vous le pouvez. Ne suivez jamais vos 
rêves. Ils sont le susurrement tentateur de ces innom-
brables entités qui nous guettent, à l’affût malfaisant des 
plus sensibles, des plus fiévreux d’entre nous.
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Joan Sénéchal  
se présente et répond  

au questionnaire  
de Proust

Légende : Bonjour. Pourriez-vous vous présenter et nous 
parler de votre parcours et de vos projets ?

Joan Sénéchal : L’écriture et la musique ont toujours fait 
partie de ma vie. Depuis que j’ai l’âge de 15 ans, je compose 
des chansons et des arrangements musicaux, j’écris des 
poèmes, des nouvelles, des pièces de théâtre, des romans, 
des émissions radiophoniques… Touche-à-tout et expérimen-
tateur, je m’essaye à tous les styles et à tous les genres, du 
policier au fantastique, en passant par l’essai philosophique, 
l’érotisme, le récit psychologique ou la science-fiction d’an-
ticipation. Depuis peu, je fais partie du comité de lecture des 
éditions Écosociété, et je collabore à un blogue de critiques 
littéraires, Page par page. Quand je n’écris ni ne compose, 
j’enseigne la philosophie avec bonheur dans un établisse-
ment pré-universitaire québécois (je vis à Montréal). J’ai au-
jourd’hui 43 ans et je suis papa de deux filles.
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Légende : Pourriez-vous répondre à ce questionnaire de 
Proust de façon succincte ?

• Ma principale qualité ?
La curiosité pour tout.

• Mon principal défaut ?
La volonté de trop en faire.

• Ce que j’apprécie le plus chez mes amis ?
Le sens de l’humour, l’intelligence et l’empathie.

• Mon occupation préférée ?
Chanter.

• Mon idée du bonheur ?
Vivre en communauté au milieu des chèvres. Chanter 
en chœur. Se conter des histoires le soir.

• Mon idée du malheur ?
La solitude en ville. La misère de travailler sans avoir 
ni temps pour soi ni force pour les autres.

• Si je n’étais pas Joan Sénéchal, qui voudrais-je être ?
René Descartes.

• Où aimerais-je vivre ?
Dans les steppes mongoles.

• Ma couleur préférée ?
Le bleu klein.

• Mes auteurs favoris ?
Ursula K. Le Guin ; Philip K. Dick; H.P. Lovecraft; 
Jorge Luis Borges; Friedrich Dürrenmatt; Andrée 
A. Michaud.
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• Mon roman préféré ?
Abattoir 5, de Kurt Vonnegut.

• Mes héros préférés dans la fiction (littérature, ciné, 
BD…) ?
Corto Maltese; Sandor Clegane; Aragorn; Obi-Wan 
Kenobi; Wolverine; Homer Simpson. 

• Mes héroïnes préférées dans la fiction (littérature, 
ciné, BD…) ?
Nausicaa; Mononoke; Katniss Everdeen; Karen Reyes 
(Moi ce que j’aime, c’est les monstres); Daenerys 
Targaryen; Ellen Ripley. 

• Mon peintre préféré ?
Johannes Vermeer.

• Ma chanson favorite ?
Les Tuileries, de Colette Magny (paroles : 
Victor Hugo)

• Le film que j’apprécie le plus ?
Brazil, de Terry Gilliam (1985).

• Mes héros dans l’Histoire ?
Épicure; Galilée; Johann Sebastien Bach; Karl Marx; 
Martin Luther King; David Simon.

• Mes héroïnes dans l’Histoire ?
Hypatie d’Alexandrie; Helen Keller; Louise Michel; 
Malala Yousafzai; Greta Thunberg.

• Ce que je déteste par-dessus tout ?
La mauvaise foi.
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• Quel est le don surnaturel que j’aimerais avoir ?
Voyager dans le temps.

• Comment aimerais-je finir ma vie ?
Entouré des gens que j’aime, en chantant.

• Quel est mon état d’esprit actuel ?
Bouillonnant.

• Quelles sont les fautes qui m’inspirent le plus 
d’indulgence ?
La naïveté. La maladresse.

• Le juron que je lance le plus souvent ?
Merde !

• Mon mot favori ?
Fortuit.

• Quelle est ma devise ou ma citation préférée ?
« Le monde se dilate ou se rétracte 
proportionnellement à notre courage » (Anaïs Nin)

Légende : Avez-vous déjà été publié ? Peut-on vous lire 
sur la toile ?

Joan Sénéchal : J’ai principalement été publié dans des 
revues, mais j’ai également écrit deux commentaires phi-
losophiques pour une édition d’ouvrages parascolaires, 
l’un sur René Descartes, l’autre sur John Stuart Mill. On 
peut retrouver des liens vers mes textes publiés ou vers 
mes compositions musicales sur mon site Internet :  
www.joansenechal.com.

http://www.joansenechal.com
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PEARLY GATES 
Tome 1 : Le règne du métal 

de Nicolas Pagès, 
aux éditions du 38

Françoise  
Grenier droesCh

Quatrième de couverture :
2858 : L’humanité a fui la Terre désormais planète stérile, 

et s’est étendue à d’autres systèmes solaires. Un système 

de castes régit la société, dominée par une toute-puissante 

entité politico-religieuse appelé Consortium. Cette dernière 

règne d’une main de fer sur la plupart des activités hu-

maines, contrôlant les ressources énergétiques et les ma-

tières premières. La liberté individuelle et le libre arbitre ne 

sont plus que des chimères brandies par les oligarques afin 

d’asseoir leur hégémonie. Ailleurs, à la surface d’une pla-

nète nouvellement répertoriée, une expédition minière met 

à jour un antique vaisseau enterré sous la poussière et la 

roche. Cette découverte changera le destin du monde connu.



Et tout s’arrêta.. . 287

Pearly Gates (Tome 1) - chronique Sommaire 

Intégrale des tomes 1 et 2 du roman.
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2888 : Quand Daniel Pearly se met en devoir d’explorer 
une planète aride aux confins d’un obscur système solaire 
pour le compte du Consortium, il est loin de se douter que 
cette mission routinière ne sera pas de tout repos. Contre 
toute attente, il croisera la route d’une créature extrater-
restre pour le moins belliqueuse. Cette rencontre sera le 
point de départ pour Pearly et sa complice Deina, d’une 
course-poursuite haletante au cours de laquelle les deux 
explorateurs tenteront d’échapper à l’emprise d’Hilton, le 
dirigeant de la Caste Digarion qui projette de soumettre la 
créature et de l’utiliser à ses propres fins suprémacistes.

Avec ses personnages attachants cabossés par la vie, 
Pearly Gates est un space opera nostalgique de la littéra-
ture pulp, qui fait la part belle au Rock’n’roll et à l’humour, 
s’inspirant des codes du Thriller.

Premier tome d’une œuvre d’anticipation de Nicolas 
 Pagès, auteur qui se joue des créatures lovecraftiennes et 
du genre Space Opéra. L’univers très riche, qui sous-tend 
l’histoire et la destinée d’un certain Daniel Pearly, permet 
de développer sur deux périodes, 2858 et 2888, le système 
du Consortium, sous forme de castes, qui dirige tout, plani-
fie les ressources et activités humaines, ainsi que le prin-
cipe des entités servant les missionnés comme la collègue 
de  Daniel Pearly, Deina Altiva, qui a l’air de connaître et 
ressentir beaucoup plus de choses qu’un simple humain 
(en 2888) et Kalisto Delta, chaperon de Kristo Drixon en 
2858. Ils se retrouveront tous dans la dernière partie après 
de terribles combats contre une créature de métal vivant, 
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réussissant à vampiriser ses victimes pour renaître plus 
forte. Sueurs et horreurs en perspective !

Vraiment, ce roman époustouflant promet de beaux mo-
ments de lecture d’autant plus que le personnage central, 
Daniel, se comporte souvent d’une manière singulière, n’ac-
ceptant pas son rôle de serviteur. Il fait la forte tête, de l’hu-
mour à deux balles, mais reste assez sensible pour que l’on 
suive avec intérêt ses déboires. On le plaindrait presque. 
Seul et solitaire, il veut séduire sa collègue qui préfère le 
snober la plupart du temps. Touchant.

Laissez-vous surprendre par cette histoire haletante que 
vous ne lâcherez plus avant la fin.

Vivement la suite.
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« Et tout s’arrêta… »

La routine de  
l’apocalypse

Catherine loiseau

C ertains avaient parié sur l’attaque de zombies. D’autres 
sur une catastrophe naturelle. Moi je misais sur un re-

tour de Cthulhu, tandis que mes frangins étaient persuadés 
qu’une impulsion électromagnétique causerait la mort de 
notre civilisation. Il s’est avéré que nous avions tous tort et 
que ce bon vieux Saint Jean avec son livre de  l’Apocalypse 
était le plus proche de la vérité. L’enfer s’est déchaîné 
sur nous le 21 décembre 2012. L’Enfer et le  Paradis aus-
si accessoirement.

Je pense souvent à ces événements en me réveillant, et 
ce matin ne fait pas exception à la règle. J’ouvre les yeux 
quand la lumière devient suffisante pour y voir sans lampe. 
On ne peut plus vraiment dire que le soleil se lève, car il est 
perpétuellement caché derrière des nuages. Je m’extirpe à 
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grand-peine de mon duvet et sors de ma tente pour trouver 
Tom et Matt, mes deux frères, assis à côté du feu.

— Bien dormi, la grosse ? me lance ce dernier.

Je lui adresse une moue pour le remercier de se sou-
cier de moi en des termes si sympathiques et m’installe à 
côté d’eux.

— Pas trop mal, gras du bide.

C’est à son tour de grimacer et de tenter, sans grand suc-
cès, de rentrer le ventre.

— Rien à signaler ? demandé-je à Tom.

— Non, Isa, rien. J’ai cru voir quelques fantômes au 
loin, mais ils ne se sont pas approchés. Et pas de pa-
trouille d’anges.

J’acquiesce et fixe les braises. Normalement, une mar-
mite devrait bouillir au-dessus. Je m’inquiète.

— Y’a quoi à manger ce matin ?

— Soupe de vide et ragoût de rien, me répond Tom. Sans 
compter qu’on a plus d’eau non plus.

J’ai pris l’habitude de me passer de bons petits plats, nous 
nous débrouillons pour ne pas mourir de faim en chassant 
et en ramassant baies, racines et champignons. Mais l’eau 
potable pose toujours un problème. Aujourd’hui, il nous fau-
dra donc avancer le ventre creux et chercher de quoi boire.

Nous rangeons notre campement et chargeons nos 
tentes et notre paquetage sur le dos. Tom prend la tête, 
un gourdin à la main en cas de mauvaise surprise. Matt et 
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moi emboîtons le pas à Tom, comme d’habitude. Des fois, 
je me dis qu’ouvrir la marche doit être un droit d’aînesse 
ou quelque chose comme ça. Le reste du temps, je m’avoue 
soulagée que mon frère, avec son mètre quatre-vingt-dix et 
son format d’armoire à glace, soit le premier à tomber sur 
d’éventuels dangers.

Nous quittons la campagne où nous avons dormi pour 
nous diriger vers les ruines d’une cité. La route qui y mène 
est à peu près carrossable, et nous espérons y trouver de 
l’eau potable ou n’importe quoi qui puisse nous aider. Bien-
tôt, buissons rabougris et arbres décharnés laissent la place 
à des rues bordées de maisons écroulées. Ce qui a jadis été 
une ville ressemble désormais à un cimetière urbain. Par-
tout, des immeubles éventrés et des bâtisses détruites. Des 
poutres en métal saillent du béton déchiré, comme des os 
brisés. Le pire, je crois, c’est le silence.

Pour circuler, nous devons slalomer entre les carcasses 
de voitures, les panneaux publicitaires arrachés, les murs 
effondrés. Nous marchons en silence. Il faut dire que les 
lieux n’incitent pas particulièrement à la causette.

Soudain, Tom se fige et nous indique un point devant lui. 
À l’entrée d’un grand hangar, une troupe de lapins s’ébat 
joyeusement, tache incongrue de gaieté dans ce paysage 
lugubre. J’acquiesce au signe de mon aîné. Nous déposons 
nos tentes et notre paquetage à l’abri d’un éboulis et je pré-
pare mon arc alors que Matt sort sa fronde. Le plus douce-
ment possible, nous nous rapprochons de notre futur repas. 
Les charmantes petites bêtes à longues oreilles broutent 



294 Légende – no 1  –  septembre 2021

La routine de l’apocalypse - Catherine Loiseau Sommaire

paisiblement les quelques brins d’herbe qui poussent dans 
les failles qui lacèrent le goudron. Je salive rien qu’à les voir.

L’une de ces bestioles lève brusquement la tête et donne 
ainsi le signal de la fuite. Ils se carapatent à l’intérieur de 
la bâtisse. Avec jurons et cris de rage, nous nous lançons 
à leur poursuite. Je repère un jeune qui se faufile dans les 
allées de l’ancien supermarché. Il zigzague rapidement, je 
m’arrête, encoche ma flèche, respire profondément, ver-
rouille mon bras d’arc et décoche mon trait. Le lapin est tué 
net. Propre et sans bavure.

Je lorgne vers l’intérieur : les rayonnages sont vides, 
pillés depuis bien longtemps. Je rejoins donc Tom et Mat 
aux portes d’entrée. La chasse s’est avérée fructueuse pour 
eux aussi, on dégustera des grillades ce midi. Ce qui se-
rait vraiment parfait, maintenant, ce serait d’arriver à dé-
gotter quelques racines, genre des carottes sauvages. Elles 
poussent un peu partout, heureusement pour nous d’ail-
leurs et sont délicieuses une fois cuites. Je m’apprête à pro-
poser cette nouvelle quête à mes compagnons, quand Matt 
me saisit le bras et manque de me le broyer.

— Anges ! souffle-t-il d’une voix pressante.

— Planquons-nous ! gémit Tom.

Nous replongeons dans l’ombre de l’ancien magasin, res-
tant tout de même proches de la sortie au cas où il nous 
faudrait fuir. Je tends le cou pour apercevoir le danger. La 
cohorte n’est d’abord qu’un point dans le ciel. Puis, elle 
grandit et je peux distinguer les silhouettes qui la com-
posent. Les anges sont fins et longilignes, graciles comme 
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des elfes mais leurs membres étirés cachent une force re-
doutable. Je ne sais pas à quoi ressemble leur visage car 
ils portent en permanence une sorte d’armure étincelante 
terminée par un casque ovale à visière qui dissimule entiè-
rement leur figure.

Nous demeurons silencieux alors que la patrouille nous 
survole. J’ai encoché une flèche et Matt tient prête sa fronde. 
Pitoyables défenses face au feu divin qui ne manquera pas 
de nous carboniser s’ils nous repèrent. Fort heureusement, 
la punition céleste n’est pas encore pour tout de suite et 
la légion poursuit son chemin. Nous les laissons s’éloigner 
avant d’oser sortir.

Je me rends compte que j’ai retenu ma respiration et ex-
hale un long soupir soulagé. Mes mains tremblent légère-
ment, je décide donc de ranger ma flèche et de passer mon 
arc à l’épaule. Je regarde autour de moi et note les traces 
de brûlures sur les ruines, le métal tordu par une chaleur 
intense, les pierres fondues et noircies. Les marques de la 
colère des anges. À force de les voir chaque jour, on oublie 
qu’elles se trouvent là. On oublie ce soir où les cieux se sont 
déchirés et où ils sont apparus, rasant tout sur leur pas-
sage. On oublie que tous ceux qu’on aimait sont morts.

J’ignore si les trompettes de l’Apocalypse ont sonné ou 
si les sept sceaux ont été brisés et que l’agneau a ouvert le 
livre ; tout ce que je sais, c’est que ces gaillards ont débar-
qué un jour, avec leurs petits copains et nous ont collé la 
raclée du millénaire. Depuis, les rares survivants appliquent 
la règle suivante : « pour vivre longtemps, vivons cachés ». 
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Nous, nous tentons de rejoindre le nord où, d’après les der-
nières transmissions de radio, la résistance s’organiserait.

— On repart, décrète alors Tom.

Nous chargeons les lapins sur nos sacs et reprenons notre 
chemin. Ce soir nous mangerons de la viande. C’est déjà ça, 
mais pour que la journée soit réussie, il nous faudrait vrai-
ment de l’eau potable, pas les infâmes ruisseaux noirâtres 
qui sillonnent la campagne.

La ville se révèle bien plus étendue que je ne le pensais. 
Nous marchons en silence. Malgré les nuages qui recouvrent 
le ciel, la chaleur est étouffante. Ma bouche devient pâteuse, 
ma langue gonflée. Ma dernière gorgée d’eau remonte à 
la veille. Alors que je mets un pied devant l’autre, je me 
prends à rêver de pluie, de délicieuses averses glacées, et 
puis d’un grand bain. Laver mes vêtements, mes cheveux. 
Boire jusqu’à plus soif… Je ne sais pas à quel moment je 
perds conscience mais un choc brutal et le cri de Matt me 
réveillent. Mon frère me redresse.

— Ça va, Isa ? s’inquiète-t-il.

— Je crois, oui…

Lui et Tom me regardent, aucun des deux ne me lance de 
pique, signe que je dois vraiment afficher une gueule à faire 
fuir un zombie. Matt me tend sa gourde.

— Bois, il en reste un peu.

Je pourrais jouer la carte du sacrifice et lui laisser les der-
nières gouttes, mais ma soif se révèle plus forte. Au diable 
l’héroïsme, j’assèche l’outre.
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— Il faut qu’on parte, dit nerveusement Tom. Tu peux 
marcher ?

J’acquiesce et me remets sur mes pieds. Tom reprend le 
chemin et presse le pas.

— Tu crains que les anges reviennent ? demandé-je.

— Pas eux. Leurs copains.

Je grimace mais Tom a raison. Quand une cohorte d’anges 
apparaît, une troupe de l’autre bord ne tarde pas à montrer 
le bout de son museau et il vaut mieux ne pas se trouver 
entre ces deux-là.

De toute manière, nous n’atteindrons pas notre destina-
tion en demeurant immobiles. Je récupère mon sac, arrange 
les sangles et nous repartons.

Nous marchons depuis des heures, j’ai perdu le compte. 
Ma soif est revenue, plus forte que jamais. La lumière dé-
cline lentement, il nous faudra bientôt un abri pour la nuit, 
planter nos tentes. Mais avant tout, j’aimerais tant que 
nous trouvions de l’eau ! Tom et Matt serrent les dents et 
gardent un visage de pierre, ils se sentent obligés de jouer 
les grands frères en toute circonstance. Malgré tout, eux 
aussi commencent à souffrir du manque d’eau.

Nous nous arrêtons pour reprendre notre souffle dans l’en-
trée d’un bâtiment à demi effondré. Alors que je laisse choir 
mon sac et fais jouer mes épaules endolories, une goutte me 
tombe sur le nez. Je sursaute et pousse une exclamation.

— De l’eau !
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Mes frères me regardent d’un air interdit. Je tends la main 
et leur montre le liquide que j’ai recueilli dans ma main.

— Il y a une canalisation !

Une lueur s’allume dans leurs yeux. Mais Tom, toujours 
prêt à jouer les aînés responsables, m’arrête d’un geste.

— Du calme, Isa. On ne sait pas ce qu’on va trouver ici.

— Si ! De la flotte !

Sans attendre leur réaction, je me rue dans le bâtiment. 
J’avise trois escaliers, je choisis celui de droite et com-
mence à le grimper quatre à quatre. Derrière moi, Tom et 
Matt me crient quelque chose. Je ne les écoute pas, trop 
contente à l’idée de les faire courir un peu, en mémoire de 
toutes les fois où ils me forçaient à me battre pour récupé-
rer mes poupées.

Je m’arrête à un étage où l’air semble un peu plus frais. 
Peut-être vais-je y dénicher de l’eau ? Je m’aventure dans 
les couloirs. Les portes donnent sur des bureaux dévastés. 
Une lumière blême filtre à travers les fenêtres brisées. Le 
silence n’est troublé que par des grincements, des bour-
rasques, mais également des bruits de pas.

— Matt ? Tom ?

Aucune réponse. Je réalise alors que je me trouve au 
beau milieu d’un immeuble désert, sans aucune arme car 
j’ai laissé mon sac à la porte. Bravo Isa, tu peux concourir 
pour le prix Darwin !

Je reviens sur mes pas pour rejoindre l’entrée. Parce que 
je ne suis pas totalement stupide, je ramasse un morceau 
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de métal qui pourra me servir de gourdin. J’arrive enfin en 
vue de l’escalier, mais au moment où je vais m’y engager, 
une silhouette surgit d’un coin d’ombre. L’inconnu s’avance, 
je réalise qu’il s’agit d’une femme toute vêtue de blanc, ses 
cheveux couleur d’ivoire flottant autour d’un visage pâle et 
décharné. Je veux hurler, mais le cri reste bloqué dans ma 
gorge. Elle tend une main blême à mon intention.

— Viens mon enfant… Viens recevoir mon bai-
ser, murmure-t-elle.

Je recule d’un pas. Mais dans quel pétrin me suis-je 
fourrée ?

— Viens recevoir le baiser des anges… siffle la femme 
tandis qu’elle marche vers moi.

Je me protège en lui assenant un coup. Elle ne cille pas 
quand je frappe sa tempe. Elle chancelle à peine avant de 
continuer. Je sens une ombre derrière moi. Je me jette au 
sol tandis qu’un deuxième homme, tout aussi blanc que l’in-
connue, tente de me saisir. Je me relève et abats mon arme 
sur sa figure. Lui non plus n’a aucune réaction et s’écroule, 
le crâne fracassé. Je pivote sur moi-même pour découvrir 
une douzaine de créatures avançant vers moi, mains ten-
dues comme si elles voulaient me supplier. Elles sortent de 
partout. Je recule précipitamment et gémis de terreur. Des 
fantômes. Je décris deux arcs de cercle rapides et brutaux 
avec mon arme, repoussant ceux qui s’approchent trop au 
passage. Je bats en retraite, mon dos touche le mur, alors 
que les fantômes progressent inexorablement.

— Matt ! Tom !
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J’espère qu’ils m’entendront avant que ces choses ne 
m’attrapent. En attendant, je les tiens en respect avec 
d’énergiques moulinets. Qui aurait cru que mes années de 
GN me serviraient à survivre ? J’en tue deux par une frappe 
à la tête, mais les autres continuent de venir. L’horreur me 
gagne. Ces monstres n’ont plus d’humaine que l’apparence. 
Ils ont reçu le baiser des anges, leur âme a été purifiée.

— Matt ! Tom !

Par le grand Romero, qu’est-ce que ces abrutis fichent ? 
Une main me saisit au col, je me dégage d’une bousculade 
et d’un coup de pied. Je tente de me frayer un chemin mais 
ils sont trop nombreux. Des doigts froids se referment sur 
moi. Je hurle et me débats.

Un cri retentit. Les fantômes tournent la tête. Mes frères 
fendent les rangs. Tom est équipé de son gourdin, Matt d’une 
machette. Mes chevaliers servants taillent les choses qui 
me retiennent prisonnière. Ma main droite se libère, j’entre 
dans la danse. À trois, nous retrouvons les réflexes qui ont 
fait de nous une équipe redoutée des autres GNistes. Cette 
fois, les armes ne sont pas de mousse et nous n’affrontons 
pas de zombies.

Les fantômes bougent de manière lente et pataude, leur 
nombre les gêne. On pourrait croire que face à une telle 
masse, les armes à feu constituent le remède idéal. C’est 
faux. Une arme blanche se révèle bien plus efficace. Parce 
qu’elle ne tombe jamais à court de balles.

Je frappe à n’en plus pouvoir, visant les jambes, alors 
que Tom, au-dessus de moi, balance son gourdin dans les 
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airs, arrachant les têtes de ces choses. Même Matt avec sa 
machette n’est pas en reste. Matt. Celui qui préférait jouer 
magicien pour ne pas avoir de combat au corps à corps. 
Regardez-le aujourd’hui découper vaillamment du zombie 
pour sauver sa petite sœur chérie !

En quelques minutes de bataille acharnée, nous avons 
réussi à nous dégager un passage. Matt me tire vers les es-
caliers, tandis que Tom couvre notre retraite. Nous décam-
pons le plus rapidement possible.

Nous atteignons l’entrée de l’immeuble, récupérons notre 
paquetage et filons. Nous ne nous arrêtons que de longues 
minutes plus tard, hors d’haleine, assoiffés, mais en vie. En-
fin, pas grâce à moi. Tom me fusille du regard, des larmes 
montent à mes yeux, causées à la fois par la fatigue et la 
honte. Je vais avoir droit à une bonne engueulade et je l’au-
rais parfaitement mérité. Mais mon frère se fige et son vi-
sage se crispe.

— On a de la compagnie, lâche-t-il.

Je tends l’oreille et perçois des cris gutturaux et des 
grognements. Après les fantômes, les démons. Génial… 
Nous appliquons la meilleure technique de survie : la fuite. 
Ces créatures ne sont pas très véloces. Hélas nous non plus. 
Les hurlements se rapprochent.

— Il faut se planquer ! chuchote Matt.

Tom acquiesce, nous cherchons frénétiquement un en-
droit où nous cacher. Je pointe un éboulis. Trop tard. Une 
gueule boursouflée et dégoulinante de bave surgit de der-
rière une fourgonnette. Le démon est rapidement rejoint 
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par une troupe aussi aguichante que lui. Ces horreurs pos-
sèdent trop de bras, des tentacules à la place des globes 
oculaires, des cornes et des épines parsèment leurs corps. 
Leur peau est écailleuse ou couverte de pustules. Certains 
ont une figure de poisson, d’autres ressemblent à un rat 
géant. Certains encore arborent deux têtes mais pas d’yeux. 
À l’instar des anges, ils portent des armures, mais les leurs 
sont massives et hérissées de piquants et elles laissent 
leur « visage » visible. À les voir, j’éprouve l’impression de 
me trouver face au délire d’un fan de Jérôme Bosch et de 
Warhammer 40 000 réunis, ayant en prime abusé de subs-
tances illicites.

Nous reculons précipitamment jusqu’à nous retrouver 
dos à un mur. Ces monstres nous encerclent. Je serre tou-
jours convulsivement le morceau de métal, Tom son gour-
din et Matt sa machette. Ça a suffi pour les fantômes mais 
j’ai peur qu’un tel arsenal soit un peu juste pour nos nou-
veaux amis.

Les démons nous regardent en riant ; ils grognent, bavent 
en échangeant des paroles dans une langue rocailleuse et 
gutturale qui ferait passer le néerlandais pour un poème 
d’amour. Ils discutent sûrement de la meilleure manière de 
nous massacrer. Nous cherchons des yeux une issue, mais 
ces choses ne nous en laissent aucune. Tom passe un bras 
autour de mes épaules, Matt broie ma main. Cette fois, je 
crois bien que c’est la fin.

Le dénouement vient du ciel, une sorte de deus ex 
 machina. Un éclair de feu zèbre les cieux et frappe la terre 
à quelques mètres de nous. L’onde de choc de l’impact me 
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projette au sol. Les démons nous oublient pour tourner leur 
attention vers les cieux. Les nuages s’écartent et une troupe 
d’anges, lames au clair, apparaît. Les abominations lèvent 
le poing et hurlent des imprécations, pendant que la cohorte 
céleste descend vers eux en piqué.

Mes frères et moi décidons qu’il serait impoli de nous in-
cruster dans un conflit millénaire. Nous nous faufilons hors 
du cercle de démons, très occupés à insulter les anges. Dès 
que nous sommes libres, je me mets à courir.

Derrière nous montent des beuglements de rage et le gré-
sillement annonciateur de la foudre. Tom me tire par le bras 
et m’entraîne sous un éboulis. Nous nous recroquevillons, 
serrés les uns contre les autres, tandis qu’Enfer et  Paradis 
se déchaînent. Matt se couvre les oreilles pour ne plus en-
tendre cris et explosions. Tom ferme les yeux. Moi, j’ai tou-
jours été une grande curieuse, aussi je jette un regard.

Les anges arrosent de flammes blanches les démons, se 
ruent sur eux pour les tailler en pièces. Les monstres ri-
postent en utilisant épées, gourdins et arcs. Les corps sont 
démembrés, les têtes arrachées. Le sang argenté des anges 
se mêle à celui, vert, des démons. Tout ce petit monde 
semble très occupé à s’écharper. C’est le moment rêvé pour 
filer en douce. Je tire doucement le bras de Tom.

— Il faut partir !

Il acquiesce rapidement. Nous vérifions que la voie est 
libre, avant de nous couler hors de notre cachette. Dans 
notre dos, le combat se poursuit. Nous dissimulant derrière 
les éboulis et les carcasses de voiture, nous progressons le 
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plus vite et le plus discrètement possible. Oubliées, la faim, 
la soif et la fatigue, je cavale comme les lapins de ce matin.

Nous nous arrêtons à la nuit tombée, dans la banlieue de 
la ville. Nous trouvons refuge dans un ancien parc. À peine 
avons-nous posé les sacs que je me laisse tomber à terre. Je 
réalise que je tremble de tous mes membres. Peur et adré-
naline, le cocktail gagnant.

— Ça va ? me demande Tom.

Je hausse les épaules d’un air bravache.

— Se planquer pour éviter une patrouille d’anges, fuir un 
affrontement entre les représentants de forces cosmiques 
et manquer de se faire lobotomiser par des ersatz de zom-
bies… La routine quoi…

Le pire, c’est que c’est la pure vérité. Le train-train quo-
tidien du survivant. Et encore, pour une fois, on a échappé 
aux autres humains devenus cannibales.

Ce sera peut-être pour demain. En attendant, on n’a tou-
jours pas d’eau.

Tom me frictionne la tête avec affection. Je lui permets 
ce geste de grand frère protecteur, mais qu’il ne s’y habitue 
pas trop quand même. Nous montons le campement pour la 
nuit, Matt prépare un feu pour cuire les lapins. Un gronde-
ment ébranle les cieux. Je lève la tête d’un air inquiet, sûre 
de voir surgir les anges. Mais c’est un déluge qui me répond, 
des trombes d’eau glacée. Je pousse un hurlement de joie, 
repris par Tom et Matt. Moi qui rêvais de douche et de boire 
tout mon saoul, me voilà servie !
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Nous nous dépêchons de sortir nos gamelles pour recueil-
lir le plus d’eau possible. Je tends mon visage à la pluie.

Quelquefois, je me dis que je vis une époque atroce. Mes 
parents et mes amis sont morts. Mes chances de survie sont 
minces. Je devrais me sentir atrocement déprimée, ne plus 
avoir envie de rien, ne plus me battre. Mais je me rappelle 
que mes frères sont avec moi et que nous avons réussi à 
nous en tirer jusque-là. Je sais que nous atteindrons le nord 
et que nous trouverons cette fameuse résistance. Je sais 
que nous continuerons à nous battre.

Aujourd’hui, nous avons dû trouver de l’eau, demain, ce 
sera peut-être de la viande. Nouveau jour, nouvelle quête. 
Je n’aurais jamais cru que survivre dans un monde en 
ruine serait aussi répétitif. C’est la routine de l’apocalypse 
en somme.
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C atherine Loiseau est née en 1985 dans le Nord. Le 
virus de l’écriture l’a prise à 16 ans et ne l’a pas lâ-

chée depuis.

Elle s’est tout de suite orientée vers les littératures de 
l’imaginaire, avec une préférence pour la fantasy et le 
steampunk. La faute à qui ? Peut-être à sa mère qui lui lisait 
des contes de fées. Ou la faute à Asimov, Tolkien,  Lovecraft, 
Pratchett, Martin, JK Rowling, Marion Zimmer Bradley, 
Mercedes Lackey, Brandon Sanderson, Suzanne Collins, 
Pierre Pevel, Pierre Bottero, Johan Heliot, Matthieu Gaborit 
et tous les autres.

Catherine Loiseau aime tisser des univers riches et créer 
des personnages complexes. Elle adore entremêler action et 
réflexion, aventure et humour.
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Elle partage ses loisirs entre l’écriture (bien entendu), le 
dessin, la couture de vêtements d’inspiration victorienne et 
l’apprentissage de l’escrime renaissance italienne.

• Site : https://catherine-loiseau.fr/
• Twitter : https://twitter.com/Sombrefeline
• Facebook: https://www.facebook.com/cat.loiseau
• Instagram :  https://www.instagram.com/

sombrefeline/
• YouTube : https://www.youtube.com/channel/

UC9nKyMuDqJI4CBEaloTALaw
• Wattpad : https://www.wattpad.com/user/

sombrefeline

Nouvelles
Le Déclin (Etherval, dans Tu quoque mi fili, 2012)

À la mer je retournerai (Etherval, dans Mare 
Nostrum, 2013)

Le Sauveur (In Les contes de l’ombre, Lune écarlate 
Editions, 2013)

Claire (Absinthe n°7 – Horreur I, 2013)

Grakaash, Conquérant des Étoiles (Studio Babel n°4, 2013)

Bestiaire insolite des créatures fantastiques, le Maraudeur 
(Short Stories’ Store n°3 – Vide Poche, 2014)

L’Autre dieu : une aventure de la Ligue des ténèbres (In 
Calling Cthulhu, L’Ivre book, 2014)

L’héritage des fondateurs (Etherval, dans Domini 
Doni, 2014)

Les Marionnettistes, (Absinthe n°12, 2014)

https://catherine-loiseau.fr/?doing_wp_cron=1620985487.3090488910675048828125
https://twitter.com/Sombrefeline
https://www.facebook.com/cat.loiseau
https://www.instagram.com/sombrefeline/
https://www.instagram.com/sombrefeline/
https://www.youtube.com/channel/UC9nKyMuDqJI4CBEaloTALaw
https://www.youtube.com/channel/UC9nKyMuDqJI4CBEaloTALaw
https://www.wattpad.com/user/sombrefeline
https://www.wattpad.com/user/sombrefeline
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La Symbiose (Mots et légendes, 2014)

Légendes brisées (in Monstres à toute vapeur, chez Lune 
écarlate, 2014)

La lumière d’Amberia (Etherval, dans Orbi et orbi, 2014)

Le saule (Nouveau Monde n°5, Histoires à faire peur, 2014)

La Ville engloutie (Nouveau Monde n°6, Trésors 
fabuleux, 2015)

Larmes de magie (Etherval, dans Cave Canem 
Salvati, 2015)

Tamamo (Brins d’éternité n°40, 2015)

Le Sérum (in Histoires de zombies chez Lune 
Ecarlate, 2015)

Mon vrai visage (in Horrible monde, chez Éditions 
secrètes, 2015)

Les jeux de la glace (chez Etherval, dans Nix Vallis, 2015)

Le cercle d’Inanna (Nouveau Monde n°10, Voyage au cœur 
des Mythes, 2016)

Ecailles (Etherval, dans Draconis lex, 2016)

Tourner à gauche (Etherval, dans Falciparum, 2017)

La compagnie du Lion blanc (Nouveau Monde n°11, 2017)

Dan (L’Indé Panda, numéro 6, 2018)

Neiges Eternelles (Fantasy Art and Studies, Made in 
Japan, 2018)

Le vampire qui voulait être végétarien (Nutty Sheep, 
Crappy Heroes, 2018)

Un Bon gobelin (Etherval, dans Intestat, 2019)
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L’Urne de Râ (Bragelonne, dans Contes et récits du Paris 
des merveilles, 2019)

Fabuleuse (Etherval, dans Fabula, 2020)

Le bon vieux temps (Fantasy and Art Studies, dans Tribute 
to Terry Pratchett, 2020)

Esprit, es-tu là ? (Editions Luciférines, dans La Belle 
époque, 2020 - nouvelle coécrite avec Andréa Deslacs)

La routine de l’apocalypse (Légende n°1 – 2021)

Romans
La Ligue des ténèbres, tome 1 : La Tédesplen, 2015

La Ligue des ténèbres, tome 2 : L’Union des parfaits, 2016

La Ligue des ténèbres, tome 3 : L’Appel, 2017

Ceux du mercure (Kerys tome 1), chez Hydralune, 2017

Ceux du dehors (Kerys tome 2), chez Hydralune, 2018

Celles dont le nom fait frémir (Kerys tome 3), chez 
Hydralune, 2019

La Marque (Aiden Jones tome 1), chez Au Loup 
éditions, 2019

Recueils de nouvelles
Nouvelles de Kerys, chez Hydralune, 2017

À paraître
Aiden Jones T2 chez Au Loup Editions

Enquêteurs du Paris des merveilles chez Bragelonne

Le cœur des Liris T1 chez Voy’el
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Portrait chinois de  
Catherine Loiseau

Si j’étais…

Un roman : De bons présages, de Terry Pratchett et 
Neil Gaiman

Un écrivain : Terry Pratchett

Un héros / une héroïne de littérature : Lyra Belacqua, 
dans À la croisée des Mondes

Un personnage de bande dessinée : Maliki

Un personnage de dessin animé : Princesse Mononoke

Un héros / une héroïne de cinéma : Ripley dans Alien

Un film : La famille Addams

Un acteur français : Matthieu Kassovitz

Une actrice française : Adèle Haenel

Un acteur étranger :  Jared Harris

Une actrice étrangère : Kate Siegel

Un réalisateur : Mike Flanaghan

Un genre cinématographique : la SF

Un chanteur : Nick Cave

Une chanteuse : Syria du groupe Qntal
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Un groupe : Faun

Une chanson : Rosabella de Emian

Un compositeur / un musicien : Hans Zimmer

Un genre musical : Le Pagan Folk

Une série TV : True Detective

Un peintre : Edward burne Jones

Une peinture : L’Ophélie de Millais

Un personnage mythologique : La Gorgone

Un conte ou une légende : Les habits neufs 
de l’empereur

Une grande découverte : Les vaccins

Un événement : L’armistice

Une femme célèbre : Marie Curie

Un métier : Ecrivaine évidemment

Un moyen de communication : La lettre bien sûr

Un continent : L’Europe

Une race : Un hobbit !

Une couleur de cheveux : Rousse

Une couleur d’yeux : marron

Un pays : La France

Une ville française : Lille

Une ville étrangère : Florence
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Une région : Le Nord ! Mal aimé mais si beau.

Une mer ou un océan : L’Atlantique

Une île : L’île de Ré

Une rivière ou un fleuve : La Loire, où j’ai appris à 
pêcher avec mon grand-père.

Une planète : Mars, si fascinante.

Une constellation ou une étoile : Orion

Une saison : L’automne

Un mois de l’année : Décembre (c’est mon 
anniversaire ^^)

Un jour de la semaine : Le samedi

Un moment de la journée : Le matin

Un signe astral : Sagittaire

Une époque : La fin du xixe siècle

Un des quatre éléments : L’eau

Un jour de fête ou un jour férié : Noël (c’est 
l’anniversaire de ma grand-mère)

Un saint du calendrier : Sainte Catherine

Une couleur : Bleu

Une forme : un rond

Un son ou un bruit : Le vent dans les arbres

Une odeur : Le pain fraîchement cuit

Un parfum : Le lilas au printemps
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Un aliment : Le fromage

Une épice : Le curry

Un fruit : La mangue

Un légume : Les tomates

Une boisson : Le thé

Une recette de cuisine : Les sushis

Un dessert : La tarte au citron

Une texture ou une matière : Le coton

Une partie du corps humain : Les yeux

Un moyen de transport : La marche

Un loisir : L’escrime

Un jeu de société : La belotte (avec ma mère, on gagne 
souvent ^^)

Un sport : Toujours l’escrime

Un athlète : Surya Bonaly (idole de mon enfance)

Une matière scolaire : La Littérature

Une langue étrangère : L’anglais

Un magazine ou un journal : Le Monde

Un magasin : Les coupons de Lille, mon magasin de 
tissus préféré

Un instrument de musique : le piano

Un style d’habitation : Une maison

Un meuble : Un fauteuil bien confortable
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Un objet : Un livre, évidemment !

Un animal : un chat

Un arbre : Le hêtre

Une fleur : La rose

Un vêtement : Une robe

Un accessoire vestimentaire : un chapeau à larges bords 
pour se protéger du soleil

Une paire de chaussures : Mes fidèles Doc Martens

Un style de sac : Un petit sac

Un bijou : Un collier

Une pierre précieuse : L’opale

Un prénom masculin : Aurélien

Un prénom féminin : Catherine

Un nom de rue : Avenue de la Victoire

Un sentiment : L’optimisme

Un trait de caractère : L’adaptabilité

Un don de la nature : Ma mémoire

Un des sept péchés capitaux : l’envie

Une qualité : La fidélité

Un défaut : L’envie

Un souvenir : Mes vacances en Charente-
Maritime d’enfance

Un porte-bonheur : Mon chat noir ^^
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Un proverbe ou une devise : Faire les choses 
sérieusement mais sans se prendre au sérieux

Un mot d’argot : putain

Le mot de la fin : Merci !!
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« Et tout s’arrêta… »

Le Treizième Monde

romain BroCK

S on petit porte-documents calé sous le bras, Harold des-
cendit de la bulle translucide des Transports Célestes 

et remonta à pied l’avenue paisible. Il aimait faire le plein 
de la quiétude ouatée qui régnait ici avant de commencer sa 
journée de travail. Au terme de son court trajet, il poussa la 
lourde porte de la Régie Générale des Mondes. Finie la sé-
rénité. Le hall principal fourmillait déjà d’activité. L’univers 
était encore en expansion, et on était encore assez loin du 
prochain rebond quantique. Il y avait fort à faire.

Il traversa le hall bondé pour rejoindre les ascenseurs. 
On s’entassait dans les étroites boîtes mouvantes qui dé-
versaient leur chargement d’opérateurs dans les étages. 
À ses débuts, cette frénésie continuelle avait eu tendance 
à l’angoisser, mais il s’y était accoutumé plus rapidement 
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qu’il ne l’aurait cru. Il était maintenant un habitué des lieux. 
Pourtant, l’excitation le disputait encore au trac.

Au-delà de la responsabilité inhérente à la direction d’un 
panel standard de treize mondes, qui était déjà en soi une 
source de stress, il se savait observé par ses pairs ainsi que 
par ses supérieurs. Ni les uns ni les autres ne manqueraient 
de commenter et juger ses performances. C’était le lot de 
chaque opérateur débutant.

Au bout d’un dédale de couloirs se trouvait son secteur. 
Un vaste espace occupé par des dizaines de capsules, des 
zones de travail isolées les unes des autres par de fines cloi-
sons plus symboliques que réellement efficaces. Il prit pos-
session de son box, déposa sa mallette et alluma sa console.

Une projection en relief surgit de la machine. En préambule, 
il parcourut ses douze premiers mondes. Orbites, échanges ga-
zeux, climats éventuels, caractéristiques physico-chimiques, 
positions, évolutions. Il fallait s’assurer que tout se déroulait 
selon les paramètres définis au préalable. Il inspecta chacun 
de ses corps cosmiques avec minutie car il ne comptait pas y 
revenir. Aujourd’hui, il désirait avoir l’esprit totalement libre 
pour prêter toute son attention au treizième de ses mondes.

Il s’agissait à l’origine de deux corps stellaires sans 
grand intérêt, qui s’étaient contentés longtemps d’orbiter 
gauchement autour de leur étoile. Les deux planétoïdes 
étaient demeurés suffisamment éloignés jusque-là pour ne 
pas risquer que leurs orbites se croisent, jusqu’à ce qu’une 
infime variation de leurs masses les conduise lentement à 
se rapprocher, puis se frôler, pour finalement entrer en col-
lision. Les deux corps auraient dû être vaporisés par ce choc 
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titanesque, mais il n’en fut rien. Au lieu de cela, l’accident 
occasionna une cascade de conséquences inattendues.

Quand il avait quitté son poste la veille, Harold avait laissé 
derrière lui un monde dévasté, brûlant, nimbé des pous-
sières soulevées par la rencontre brutale. De ce maelstrom 
était né un monde nouveau. Sa composition et sa position 
uniques lui avaient offert des conditions bien particulières 
qui lui permirent de refroidir.

Ce matin, la sphère bouillonnante n’était plus. Elle avait 
pris une éblouissante teinte bleue. Des larmes embuèrent les 
yeux de l’opérateur. La quasi-totalité de la surface du globe 
était couverte de quantités phénoménales d’eau. Sous l’in-
fluence du satellite qu’avait créé le choc, les gigantesques 
océans affluaient et refluaient avec régularité. Expansion, 
rétractation, répétées à l’infini... la sphère palpitait.

C’était comme si ce monde neuf lui demandait quelque 
chose, l’implorait même, mais sans qu’Harold ne puisse sa-
voir ce qu’il réclamait. Avide, il désirait être complété. Il 
voulait une chance. Un immense continent primordial déri-
vait lentement au milieu des flots. Une page vierge qui ne 
demandait qu’à être remplie.

Harold regarda autour de lui. Dans leurs capsules, ses 
homologues étaient absorbés par leurs propres panels. Il 
vérifia ses dépêches : aucun message de sa hiérarchie qui 
aurait laissé entendre qu’il s’aventurait sur des territoires 
hors de ses compétences. De même que personne ne prê-
tait attention à lui, simple opérateur de bas grade, personne 
ne prêtait attention à son travail. Son panel ne comprenait 
que des mondes secondaires, dénués d’intérêt. Du menu 
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fretin. Qui pourrait s’attendre à ce qu’un minuscule corps 
comme celui-ci recèle tant de promesses, a fortiori avec lui 
aux commandes ?

Il plongea dans le travail. Son monde le priait, il allait 
accéder à ses requêtes. Il inonda cette sphère de diversité 
chimico-physique. Des ères glaciaires. Des bombardements 
de météorites. Des petites, juste de quoi diversifier la com-
position des croûtes sans risquer de l’anéantir. Remuer cette 
mélasse, laisser reposer. Créer des interactions, des réac-
tions. Il passa la journée à triturer son monde à l’aveugle, 
avec pour seule certitude la conviction intime qu’il était en 
train de créer quelque chose d’unique.

C’est alors qu’il les vit. Une combinaison bien particu-
lière des divers éléments infinitésimaux qui composaient ce 
monde. Ces minuscules amas semblaient être animés, ils 
étaient un peu plus que la simple somme de leurs molécules.

Par son audace insolente et ses manipulations hasar-
deuses, lui, opérateur mineur chargé de mondes secon-
daires, venait-il vraiment de créer une forme de vie ?

Il observa attentivement les organismes. Il s’étonna de 
ce qu’ils étaient encore plus complexes que ce qu’il avait cru 
de prime abord. Il s’agissait non seulement d’organismes 
pluricellulaires (le terme lui vint naturellement : de telles 
fulgurances étaient sûrement le propre des grands inven-
teurs), mais leur mode de reproduction sexuée en faisait 
des entités très élaborées. Elles étaient à même d’engen-
drer nombre de lignées encore plus complexes et variées. 
C’était une porte considérable qu’il venait d’entrouvrir.
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Il ne put se résoudre à quitter son poste ce soir-là. Dissi-
mulé sous sa console, il attendit que tout le monde ait quitté 
les lieux. C’est seulement quand il fut seul, dans le noir et le 
silence des bureaux vides, qu’il revint à sa place.

 Exalté, il reprit son malaxage de mondes. Souffler le froid 
puis le chaud à l’échelle climatique. Créer des oppositions, 
des résistances, des associations. Il était décidé à offrir à ce 
monde autant de pistes d’évolution qu’il lui serait possible.

Complètement absorbé, il n’entendit pas la gardienne de 
nuit se glisser derrière lui, discrète comme une ombre. Sa 
voix brisa le silence.

— Qu’est-ce que vous fichez là ?

Son cœur fit une embardée, et il se retourna brusque-
ment. Le visage crispé de la gardienne lui indiqua que le 
galimatias inarticulé qu’il lui servait, loin de la convaincre, 
ne faisait qu’ajouter au caractère suspect de sa présence à 
une heure aussi indue.

La gardienne rechignait à déranger un supérieur nui-
tamment, aussi laissa-t-elle au contrevenant une chance 
d’éclaircir la situation. Quand Harold, les yeux rivés sur 
la lampe torche visiblement très lourde que brandissait la 
gardienne, eut enfin terminé de bredouiller des voyelles ef-
frayées, il put enfin construire son argumentaire.

— Pardon, je me suis laissé absorber, je sais que je ne 
devrais pas être là...

Trop faible, l’argumentaire n’eut pas la portée escomptée. 
La gardienne hocha la tête, l’œil plissé, l’encourageant à pour-
suivre. Ne disposant pas d’excuse susceptible de le sauver et 
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n’ayant de toute façon pas l’imagination d’en inventer une à 
brûle-pourpoint, il décida de jouer cartes sur table.

— Comment vous faire comprendre ? Ce qu’il se passe 
ici est incroyable. Je crois que j’ai… le mieux est que vous 
voyiez par vous-même.

Elle savait ce qui se jouait chaque jour dans ces bureaux. 
Enfin, en théorie. Elle n’avait évidemment jamais eu l’occa-
sion d’y assister. Cela ne faisait pas partie de ses préroga-
tives, et jamais elle ne s’était permis la moindre indiscrétion 
lors de ses rondes.

Méfiante, elle braqua sa torche sur le visage d’Harold.

— N’essayez pas de me piéger ! Vous ne m’entraînerez 
pas dans votre chute.

— Je vous jure ! Pas de piège, protesta Harold en se 
protégeant tant bien que mal du rayon lumineux. Je vous 
propose un simple coup d’œil. Il faut que vous voyiez pour 
comprendre. Après ça, si vous n’êtes pas convaincue, je 
donnerai l’alarme et me rendrai moi-même.

La gardienne essaya de distinguer le panel par-dessus 
l’épaule de l’opérateur. L’attitude de cet opérateur était bien 
trop inhabituelle. Et s’il ne mentait pas ? C’était peut-être sa 
chance de voir autre chose, pour une fois, que les couloirs 
interminables de la Régie Générale des Mondes, à surveiller 
qu’ils étaient bien vides alors même qu’ils abritaient tant 
de trésors ; tout l’univers en somme. Après tout, juste un 
coup d’œil... Si l’opérateur tentait quelque chose, elle en 
viendrait à bout d’un seul coup de sa lourde torche. Après 
une hésitation qui parut une éternité à Harold, la curiosité 
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l’emporta. Elle abaissa le rayon lumineux, laissant Harold 
étourdi par les étoiles clignotantes imprimées sur la rétine.

Elle se pencha sur le monde.

Elle n’aurait su dire si la petite sphère mouvante pa-
raissait plus merveilleuse qu’une autre. C’était la première 
qu’elle voyait et elle n’avait donc aucun point de compa-
raison. En tous cas, merveilleuse était sans aucun doute ce 
qui la qualifiait. Ces trames délicates, ces équilibres subtils, 
ténus et dégageant pourtant tant de force, c’était donc cela 
un monde ? Il semblait à la fois si évanescent et tangible. 
Précaire et éternel. Insaisissable et tellement proche. Si 
proche, qu’elle aurait presque pu le toucher. Tout un monde 
au bout de ses doigts. Sa main approcha de la boule lumi-
neuse, comme mue par une volonté propre.

Harold retrouvait à peine une vision correcte quand il 
la vit.

— Non ! Ne…

Il se jeta sur la gardienne. Ils heurtèrent la console qui 
protesta en sifflant une note brève. Harold et la gardienne 
se figèrent.

Le monde en germe avait éclos devant eux. Des espèces 
de toutes formes et conditions essaimèrent dans les gigan-
tesques océans. En surface, dans les abysses, partout la 
vie trouvait un chemin. Des organismes sans cesse plus so-
phistiqués. Des interactions sans cesse plus complexes se 
nouaient sous leurs yeux effarés. Le monde s’animait. Ils 
pouvaient sentir la vie vibrer.

— Incroyable…



324 Légende – no 1  –  septembre 2021

Le Treizième Monde - Romain Brock Sommaire

Il n’osait que murmurer. La gardienne, elle, restait 
muette d’admiration.

— Qu’est-ce que vous avez fait ? Qu’est-ce que vous avez 
touché ?

Devant le silence de la gardienne, Harold employa un ton 
plus rude.

— Vous vous rendez compte de ce qui se passe devant 
nous ?

Revenant à elle, elle considéra la console. L’opérateur 
faisait défiler les commandes à toute vitesse, sans doute 
dans l’espoir que la réponse lui sauterait au visage.

— Je ne sais pas, marmonna la gardienne. Il me semble 
que c’était une sorte de touche. Ou peut-être un bouton.

Il la toisa. Une gardienne de nuit ignorante. Voilà ce qui 
avait causé la plus extraordinaire explosion biocénotique 
dont il serait sans doute jamais témoin. Une fausse manip, 
une maladresse, rien de plus.

Il rageait intérieurement contre l’inutilité de la gardienne 
autant que contre sa propre incapacité à garder le contrôle 
des événements.

 La gardienne, au contraire, s’enhardit. Après tout, peut-
être n’était-elle pas destinée à faire des rondes jusqu’au 
prochain rebond. Peut-être avait-elle un don, une prédis-
position ? Quand une telle opportunité de se réinventer se 
présentait, il fallait la saisir.

Avant qu’Harold ne puisse faire quoi que ce soit pour l’en 
empêcher, elle activa une commande. Au hasard, confiante 
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en son talent latent qui lui avait déjà permis de créer tant 
de merveilles.

— C’est fini, oui ? fit Harold en secouant la gardienne 
avec virulence.

Il la poussa loin de la console. Il regrettait de lui avoir 
offert de participer à l’élaboration de ce monde. D’ailleurs, 
si sa mémoire était bonne, il ne lui avait jamais proposé de 
participer, seulement de jeter un coup d’œil. Juste un coup 
d’œil. Une fois de plus, il avait été dépassé par les événe-
ments. Il voulait maintenant qu’elle parte.

La gardienne riait à gorge déployée. L’excitation l’empê-
chait de s’exprimer clairement, mais elle désignait la sphère 
en criant.

— La terre ! Regardez la terre !

Les continents se couvraient de végétaux, comme un 
épais tapis vivant extrêmement dense. Certaines essences 
atteignaient des hauteurs fantastiques. Plus étonnant, une 
partie de la faune s’aventurait hors des océans. De plus en 
plus loin et de plus en plus longtemps, jusqu’à ce que plu-
sieurs espèces s’adaptent et s’installent exclusivement sur 
les terres, fuyant parfois même les océans.

Des animaux fabuleux, à sang chaud ou à sang froid, les uns 
constituant le régime alimentaire des autres. Il y en avait de 
toutes formes : couverts d’écailles, armés de griffes, de dents, 
de carapaces ou de cornes. Des modestes au mimétisme ex-
traordinaire se fondaient dans le décor, soit pour échapper 
aux plus gros qui voulaient s’en délecter, soit pour prendre au 
piège ceux dont eux-mêmes projetaient de se nourrir. Certains, 
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aussi colossaux que placides, engloutissaient chaque jour des 
quantités incroyables de végétaux, qu’ils broyaient de leurs 
dents plates. D’autres, tout aussi gigantesques parfois, sem-
blaient avoir été conçus pour tuer. Puissants, tranchants, ils 
jouaient un rôle central de régulation. Des organismes de taille 
plus modeste, volants, rampants, parfois les deux, bâtissaient 
de véritables systèmes organisés et complexes. D’autres créa-
tures au corps recouvert de poils vivaient terrées, tirant profit 
de ce que laissaient les autres dans leur sillage.

À toutes les échelles, une variété incroyable de groupes 
colonisait aussi bien les continents que les océans.

Avec agitation, Harold entreprit de fixer les réglages. 
Cette version de l’évolution sur ce monde était suffisam-
ment complexe et originale pour occuper une place de choix 
dans la cosmothèque de la Régie Générale des Mondes. Sa 
promotion était désormais une certitude.

Harold et la gardienne furent tirés de leur admiration béate 
par la porte qu’on ouvrait. La gardienne effectua une vive volte-
face, brandissant sa torche, prête à faire face à la menace, quelle 
qu’elle soit. Harold, lui, rentra la tête dans les épaules et plaça 
ses mains ouvertes entre lui et la menace, quelle qu’elle fût.

 L’agent d’entretien sifflotant, tirant un lourd chariot, resta 
pétrifié à l’entrée de la pièce, la bouche formant toujours un 
petit O, mais plus aucun souffle n’en sortait. Jamais personne 
ne travaillait si tôt, ici. Il partit du principe que ces gens-là 
se livraient à des activités au mieux inhabituelles, plus pro-
bablement irrégulières. Suspectes en tous cas. Il abandonna 
son chariot et déguerpit avec la mine manifeste de celui qui 
va faire son rapport à qui de droit, et sans tarder.



Et tout s’arrêta.. . 327

Le Treizième Monde - Nouvelle Sommaire 

Harold et la gardienne échangèrent des regards horrifiés. 
La console avait à nouveau fait les frais de ces gestes ré-
flexes mal coordonnés. La multitude de créatures fantas-
tiques avait disparu. Dans le choc, plusieurs commandes 
avaient été activées en même temps. La plus grande partie 
des habitants de ce monde s’était purement et simplement 
volatilisée. Un gâchis effroyable.

Les épaules basses, la gardienne se dirigea vers là où 
s’était enfui l’agent de service.

— Je vais essayer de nous éviter à tous deux les ennuis 
qui nous pendent au nez.

Elle soupira profondément et ajouta :

 — Merci tout de même. C’était un moment…

Elle chercha ses mots un instant, puis renonça d’un haus-
sement d’épaules, un sourire dépourvu de joie sur le visage.

Il s’apprêtait à éteindre sa console quand quelque chose 
attira son attention. Décidément, même à l’article de la mort, 
ce monde n’était pas avare de surprises. Certaines espèces 
avaient surmonté le cataclysme et s’en sortaient plutôt bien. 
Encore une fois, une certaine harmonie émergeait d’un ca-
taclysme. Une partie de la faune, notamment, semblait tirer 
son épingle du jeu. Une espèce pourtant faible a priori, guère 
plus que des proies. Mais assez rapidement, ce statut évolua. 
Bientôt, l’espèce régna en maître sur la chaîne alimentaire.

Des foyers s’établirent partout à la surface du globe. Les 
groupements de quelques familles devinrent plus nombreux. 
Ces groupes revêtaient des formes et adoptaient des orga-
nisations extrêmement variées. Ils bâtirent des villes, puis 
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des civilisations. Harold vit les civilisations s’étendre, s’af-
fronter, disparaître. Se fondre dans de nouvelles structures 
plus grandes, ou se fracturer en de multiples plus petites.

Leur mode d’interaction était inédit. Contrairement à 
toutes les autres créatures ayant évolué sur ce monde 
jusqu’alors, cette espèce avait conscience de sa propre 
existence, de sa fragilité et de sa mortalité. Toute son orga-
nisation était basée sur cette propension qu’elle avait à oc-
cuper le monde avec cette étrange acuité qu’ils appelaient 
« émotions ». Jusqu’à en devenir esclave, parfois.

Il vit les regards pleins d’espérance de ces minuscules 
créatures tournés vers leurs cieux. Vers lui. Cela le troubla. 
Ces êtres façonnaient le monde selon leurs besoins : que 
pouvaient-ils bien attendre de lui ?

Il tressaillit quand la gardienne déboula, le souffle court.

— Est-ce que ça va finir, cette manie d’entrer en trombe ?

— L’agent de service a donné l’alarme. Vos supé-
rieurs arrivent.

Un frisson glacé lui chatouilla les reins. La gardienne 
quitta la pièce en lançant par-dessus son épaule avant de 
disparaître :

— Je ne vous ai pas surpris hier soir, okay ? On ne s’est 
jamais vus. Bonne chance.

Harold considéra sa console, indécis quant à la conduite 
à tenir. Les indicateurs s’emballaient. L’espèce s’étendait 
toujours plus, se nourrissant de la manne sur laquelle elle 
se tenait, la dévorant, même. Elle trouvait des moyens 
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toujours plus élaborés d’adapter son environnement à ses 
besoins, à son détriment même. La sphère ternissait à vue 
d’œil, étouffant sous le poids de cette faune invasive.

La main d’Harold tremblait, suspendue au-dessus de ses 
commandes. Cette espèce médiocre ne suffirait pas à le 
sauver des sanctions de sa hiérarchie. Il avait péché par 
orgueil. Il était encore incapable d’engendrer un équilibre 
cosmique. Une seule issue s’offrait à lui.

Isoler les paramètres actuels, pousser leurs caractéris-
tiques à l’extrême. Quelques secondes devraient suffire 
pour en finir.

Une responsable de secteur passa la tête dans la capsule 
d’Harold en clignant des yeux frénétiquement.

— Vous ici ? Si tôt ?

Elle semblait étonnée, mais pas suspicieuse. Autour 
d’eux, des opérateurs arrivaient, allumaient leurs consoles, 
se préparaient à travailler. Harold soupçonna la gardienne 
d’avoir légèrement surréagi. Après tout, l’heure était bien 
avancée. Le fait qu’il soit à son poste n’était plus suspect. Il 
arbora un timide sourire d’excuse.

— Oh, je… j’avais hâte de commencer, voilà tout.

La responsable jeta un coup d’œil à la projection de treize 
mondes qui flottaient au-dessus de la console. Un panel 
classique. Des gazeuses inhospitalières, des mondes minus-
cules, des masses arides dérivant à l’infini dans le froid. Il 
n’y avait là que des mondes stériles, orbitant paresseuse-
ment dans le vide. De ceux que l’on attribuait habituelle-
ment à des opérateurs mineurs comme Harold.
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Romain Brock  
se présente et répond  

au questionnaire  
de Proust

Légende : Bonjour. Pourriez-vous vous présenter et nous 

parler de votre parcours et de vos projets ?

Romain Brock : Malgré mes 38 ans, je suis un tout jeune 

auteur. Flanquée de la musique et du dessin, l’écriture m’a 

toujours accompagné de plus ou moins loin, mais ce n’est 

que depuis quatre ans que j’ai décidé d’en faire mon mode 

d’expression privilégié. L’écriture de textes au format court 

est un moyen de me former, de trouver ma « voix ».

J’adore les genres de l’imaginaire pour leur puissance 

symbolique. J’aime que le pas de côté qu’ils permettent 

jette un éclairage singulier sur une situation, un type de 

personnage ou un évènement donné, et c’est ce que j’es-

saie d’explorer.
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Légende : Pourriez-vous répondre à ce questionnaire de 
Proust de façon succincte ?

• Ma principale qualité ?
Conscient de mes défauts.

• Mon principal défaut ?
Trop peu confiant en mes qualités.

• Ce que j’apprécie le plus chez mes amis ?
Qu’ils prêtent davantage attention à mes qualités qu’à 
mes défauts !

• Mon occupation préférée ?
Rêvasser. Ce qui n’est pas (toujours) un mal. C’est 
cultiver son monde intérieur.

• Mon idée du bonheur ?
Ma famille, la nature, mes amis, des livres, de la 
musique. Et des noix de cajou.

• Mon idée du malheur ?
Que disparaissent l’humour, le second degré, 
l’imagination. Et les noix de cajou.

• Si je n’étais pas Romain Brock, qui voudrais-je être ?
Romain Brock mais en mieux.

• Où aimerais-je vivre ?
A Hobbittebourg.

• Ma couleur préférée ?
Octarine.

• Mes auteurs favoris ?
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Stephen King, Robin Hobb, René Barjavel, JRR 
Tolkien, Ursula K Le Guin, Philip K Dick, Margaret 
Atwood, Jules Verne…  Non, mais comment voulez-
vous que je sois succinct sans en oublier ?

• Mon roman préféré ?
Marche ou crève, Stephen King

• Mes héros préférés dans la fiction (littérature, ciné, 
BD…) ?
Rincevent, Batman, Simon Jérémi, John Mc Clane, 
Benvenuto Gesufal, Legolas...

• Mes héroïnes préférées dans la fiction  (littérature, 
ciné, BD…) ?
Daenerys Targaryen, C’ixi de Troy, Ellen 
Ripley, Leeloo...

• Mon peintre préféré ?
Matisse.

• Ma chanson favorite ?
C’est variable… Eleanor Rigby des Beatles ou Behind 
the sun de Meshuggah.

• Le film que j’apprécie le plus ?
Fight Club.

• Mes héros dans l’Histoire ?
Homère, The Beatles, Albert Einstein…

• Mes héroïnes dans l’Histoire ?
Marie Curie, Cléopâtre, Debbie Harry…

• Ce que je déteste par-dessus tout ?



et répond au questionnaire de Proust

Et tout s’arrêta.. . 333

Sommaire 

Nettoyer les passoires. Tous ces petits trous où vont 
se loger les grains de riz…

• Quel est le don surnaturel que j’aimerais avoir ?
Respirer sous l’eau.

• Comment aimerais-je finir ma vie ?
Avec le sentiment que c’est bon, j’ai fini. Je peux 
y aller.

• Quel est mon état d’esprit actuel ?
Je n’ai pas fini !

• Quelles sont les fautes qui m’inspirent le plus 
d’indulgence ?
Les accords du participe passé.

• Le juron que je lance le plus souvent ?
Ventre saint-gris. Qui a dit « menteur » ?

• Mon mot favori ?
Calembredaine.

• Quelle est ma devise ou ma citation préférée ?
« Le sérieux, ce symptôme évident d’une mauvaise 
digestion. » Nietzsche

Légende : Avez-vous déjà été publié ? Peut-on vous lire 
sur la toile ?

Romain Brock : Ma série Cœur virtuel est publiée sur 
l’appli Rocambole, et quelques textes sont accessibles sur 
Short Edition.

http://evene.lefigaro.fr/citation/serieux-symptome-evident-mauvaise-digestion-35611.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/serieux-symptome-evident-mauvaise-digestion-35611.php
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De lointains Rêvages 
Frédéric Gaillard, 
RroyzZ Éditions

Françoise  
Grenier droesCh

C e recueil paru au premier trimestre 2018 est à décou-
vrir sans tarder. Plongez-vous dans ces histoires au fil 

de l’eau à la rencontre de personnages improbables. Pour 
l’auteur Frédéric Gaillard, il ne s’agit pas de nous enchaîner 
à fond de cale, mais de nous emmener sur des terres igno-
rées, poétiques et fantastiques. La mer où vous voguerez 
ne sera jamais tempétueuse ou agitée. Elle vous laissera 
souvent songeur et émerveillée par des descriptions sen-
sibles et des personnages en quête de leur identité perdue 
ou à trouver.

Un bien beau voyage pour ma part !
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Recueil de nouvelles.
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Secticide
La nouvelle que j’ai le plus aimée, due à mon orientation 

d’auteur horrifique, est la première :

Secticide et son personnage ambigu, peu fréquentable. Il 
a un dessein pervers à l’intérieur de la secte où il assurait les 
plus hautes fonctions. On découvre au fur et à mesure com-
ment l’âme humaine peut devenir monstrueuse par simple 
cupidité. Grâce à un fantôme, la justice sera rendue... 

(Précédemment parue dans Horrifique no 59 - 2008)

Le sens de la vie
Un mort renaît et devient expert en horlogerie à mesure 

que le temps passe qui, au lieu de le faire vieillir, lui permet 
de rajeunir. Un sujet qui me passionne !

Le phénomène qui s’était enclenché sans explication (à 
savoir les compétences extraordinaires qui lui tombent 
 dessus) va s’inverser…

Histoire hautement philosophique.

L’effet papillon
Étrange récit d'un monde qui n'existe pas ou qui a existé 

(peut-être le monde de nos ancêtres), où les insectes ont 
la taille des dinosaures ! Belle  idée. Nous faisons connais-
sance avec Dinn, héros malgré lui qui doit affronter un 
monstre afin de passer de l’âge des jeunes gens à celui des 
adultes. Une sorte de rituel, mais pipé à cause des Anciens 
qui ne lui disent pas tout. Mais la fin nous rassure après des 
péripéties haletantes (il va sauver son groupe d’une des-
truction irrémédiable).
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Loup y es-tu ?
Jolie histoire de loup-garou où le personnage n’a pas le 

caractère attendu, sur fond d’élevage génétiquement modi-
fié et de juste retour des choses. Un beau parcours que cette 
folle nuit du loup. (Précédemment parue dans  l’anthologie  
«Histoires de loups garous» – Lune écarlate éditions 2015)

Le 7e continent
Où comment l’auteur réussit à nous faire aimer une situa-

tion désespérante : le naufrage et l’impossible retour d’un 
navigateur auprès de ses proches. Mais il ira de surprise en 
surprise et

nous aussi. Superbement raconté ! Quelle aventure !

(Parue sur le blog https://septiemecontinent.
wordpress.com)

Here I stand and face the rain
Histoire d’un personnage de tableau qui se met à échap-

per quelque peu à sa condition. Identité éphémère.

(Précédemment parue dans le fanzine canadien Noc-
turne - les charmes de l’effroi no 2 - 2011)

Mimétisme
Mignonne petite histoire d’extra-terrestre tout à fait à 

mon goût... La transformation de l’enfant promet quelques 
disparitions regrettables chez les humains, mais il ne le fait 
pas exprès, c’est dans ses gènes.

(Précédemment parue dans Géante Rouge no 21 - 2013)

https://septiemecontinent.wordpress.com
https://septiemecontinent.wordpress.com
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Alors on fait ses courses...
Une histoire de deal qui ne va se passer comme prévu. Du 

suspens très bien mené.

(4e prix du concours de la fondation Serge Délain, Auch 
- 2013)

La faim du monde
L’auteur s’est emparé du thème de la fin du monde d’une 

manière humoristique. Une auberge du Pech était devenue 
l'endroit protégé par excellence qui attirait le monde en-
tier ! À cause des médias et du suivisme des populations…

 (Précédemment parue dans  l’anthologie «Rendez-vous 
après la fin du monde» aux éditions Zonaires - 2013)

Incidences
Quand un père doute que son fils possède les mêmes ca-

pacités à anticiper les catastrophes. La médecine, bien in-
compétente, ne l’aidera pas.

(1er accessit au concours de nouvelles de l’Écritoire 
d’Estieugues, précédemment parue dans les 

cahiers d’Estieugues - 2014)

Vous avez quatre heures
La dure insertion dans la vie active d’un jeune essayant 

de passer le BAC et d’un surveillant pendant une épreuve 
décisive pour les candidats. Très simple en fait car elle est 
un clin d’œil à un petit jeu que tout le monde connaît... Les 
résultats seront donnés par une machine. Une idée de la 
déshumanisation poussée assez loin ! 

(deuxième mention du prix Charles Moulin de la 
nouvelle de Montélimar, 2014 - précédemment parue dans 

le recueil «Niveaux», JFE - 2015)
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Œuf pour œuf
Une bêtise de gamin aura des répercussions importantes 

quand une maman pie aura compris que Simon a détruit sa 
couvée. La vengeance sera terrible !

Résumé de l’éditeur
Dans cet ouvrage, on croise pêle-mêle un courageux chas-

seur de papillons, un futur bachelier multi-récidiviste, un 
gourou malchanceux, un homme à rebours, un papa stressé, 
un portrait craché, un junkie en manque, un navigateur en 
solitaire ainsi que quelques autres singuliers personnages 
ramenés des lointains rêvages féeriques ou dantesques sur 
lesquels a accosté l’auteur, marin aguerri mais novice égaré 
dans un univers en perpétuel bouillonnement, lors de ses 
voyages dans les flots en furie de l’Océan Onirique.

Il nous propose ici de nous réconcilier avec les terreurs 
d’enfance tapies dans les profondeurs de notre inconscient 
en ressuscitant certains des personnages qui les symbo-
lisent : De pauvres hères à la dérive, ballottés par la vie, 
malmenés, jetés sur des récifs inhospitaliers, en quête 
d’une nouvelle et meilleure existence, d’une île où consu-
mer leur naufrage.

D’effrayantes chimères le poursuivant de leurs noirs des-
seins, dont il ramène malgré lui un peu de l’âme sombre 
à chacun de ses réveils. Il couche ensuite fébrilement ces 
bribes de rêves sur le papier, s’immergeant une dernière 
fois dans leur chaos pour vous en livrer l’essence, avant que 
n’en disparaissent les souvenirs déjà pâlissants.

Pour ensuite pouvoir embarquer, l’âme libre, vers 
d’autres rêvages.
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« Univers parallèles »

Le plan de Gaëlle

paBlo BehaGue

J ’ai connu Gaëlle à l’époque où j’étais maîtresse de 
maternelle. C’était alors une petite fille solitaire, qui 

passait son temps penchée sur ses feuilles de dessin sans 
jamais adresser la parole à aucun de ses camarades. Malgré 
les robes toutes plus chatoyantes les unes que les autres 
que lui faisaient porter ses parents, la pâleur de son visage 
et ses mèches noires tombant devant les yeux lui donnaient 
un aspect triste et… oui, presque mélancolique, bien que ce 
terme paraisse bizarre attribué à une gamine de cinq ans. 
Cette impression n’était que renforcée lorsqu’on croisait 
son regard, les rares fois où elle daignait lever la tête. Ses 
iris étaient d’un vert particulièrement pâle, délavé, comme 
un sirop de menthe que l’on aurait trop dilué. J’ai connu des 
centaines de regards d’enfant dans le cadre de mon ancien 
travail, mais jamais aucun ne m’a marquée aussi fortement 
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que celui de Gaëlle. Généralement, les gosses ne savent pas 
cacher leurs émotions et on comprend à leur expression ce 
qu’ils souhaitent transmettre, ou ce qu’ils ressentent. Il n’en 
était rien pour Gaëlle. Son visage restait immuable et vous 
fixait simplement avec dédain et une forme de plénitude 
qu’on ne devrait pas trouver dans des yeux de cet âge-là.

D’une certaine façon, la maturité que l’on décelait dans ses 
mimiques se retrouvait dans ses résultats scolaires. C’était 
une gamine très intelligente, je dirais même en avance pour 
son âge. Tout d’abord, elle savait un peu écrire, ce qui n’est 
pas courant avant d’entrer au CP. Ensuite et surtout, elle 
avait un véritable talent pour le dessin. À vrai dire, c’était 
bien la seule activité qui semblait avoir un tant soit peu 
d’intérêt à ses yeux. Le calcul l’ennuyait, les jeux aussi, et 
elle ne dormait jamais durant les temps de sieste, préférant 
s’asseoir par terre avec ses feuilles blanches et son crayon. 
C’est de ses dessins que j’aimerais parler, car ils suscitaient 
de nombreuses interrogations, aussi bien chez moi et mes 
collègues enseignants que chez ses parents.

Gaëlle dessinait uniquement au crayon de couleur noir, et 
la fois où j’ai voulu lui montrer que l’on pouvait en utiliser 
d’autres a été la dernière. Je m’étais emparée d’un crayon 
rouge pour colorier une de ses cheminées… Je me souviens 
encore parfaitement de ses sourcils se fronçant et du re-
gard foudroyant qu’elle m’a lancé alors. Elle s’est emparée 
du crayon que je tenais et l’a jeté à travers la pièce, puis a 
chiffonné la feuille avec rage comme si le dessin n’avait plus 
aucune valeur. « Tu l’as pollué », m’a-t-elle murmuré d’une 
voix cassée, « tu l’as… corrompu. » Après cet épisode, je 
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n’ai plus jamais osé toucher aux dessins de Gaëlle, ni même 
formuler le moindre conseil ou la moindre suggestion à leur 
sujet. Seul le noir semblait avoir grâce à ses yeux, et je de-
vais admettre qu’il suffisait largement à l’épanouissement 
de son talent ; un talent particulièrement exceptionnel pour 
un enfant de son âge.

Le plus troublant dans ses œuvres, néanmoins, n’était pas 
tant leur technique que leur sujet. Toutes représentaient le 
même endroit : un bourg composé de trois grosses maisons 
en pierre – peut-être les divers éléments d’une ancienne 
ferme – au milieu d’un paysage bucolique de bocages et de 
forêts. La plupart de ses productions étaient des vues éloi-
gnées, montrant le hameau dans son intégralité, mais il lui 
arrivait aussi de se pencher sur un point particulier du dé-
cor. Des éléments communs s’observaient dans ces dessins, 
prouvant que le lieu reproduit était toujours le même : la 
girouette en forme de loup au-dessus de la grange ; le puits 
au bord de la route cabossée ; les jardins en friche derrière 
les maisons ; l’arbre dont les branches surplombaient le 
banc cassé, avec un cœur tracé sur son écorce ; la balan-
çoire rouillée devant la maison au porche branlant. Gaëlle 
dessinait exclusivement ce hameau, mais en adoptant des 
perspectives et des orientations variables.

Toutefois, elle ne se contentait pas du dehors ; elle re-
présentait aussi l’intérieur des différentes maisons. Parmi 
celles-ci, sa préférée était celle au porche branlant, la plus 
grande des trois selon toute vraisemblance. Pendant les 
récréations, alors que je passais en revue les dessins sur 
la table de Gaëlle, il m’arrivait de parcourir l’ensemble des 
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pièces de la demeure les unes après les autres : le salon avec 
ses fauteuils à ressorts délabrés et sa télé fendue, la salle de 
bain où flottaient des canards en plastique dans la baignoire 
toujours pleine, la cuisine sale avec ses grosses louches ac-
crochées au mur… Les chambres aussi étaient représentées 
dans ses œuvres. La plupart apparaissaient recouvertes de 
papiers peints lacérés et de tableaux mangés par les mites, 
dont l’un représentait notamment un navire sombrant dans 
la mer. Mais l’objet qu’elle préférait par-dessus tout au sein 
de cette mansarde lugubre, le seul en réalité qu’elle dessi-
nait en gros plan telle une nature morte, c’était la grande 
horloge sur pied du couloir de l’étage. Le cadran indiquait 
toujours la même heure, seize heures pile, et il surplom-
bait un haut meuble en bois massif sur lequel était sculptée 
une scène de chasse à courre. Lorsque Gaëlle esquissait la 
grande horloge, sa tête balançait nonchalamment de droite 
à gauche. En s’approchant et en tendant l’oreille, on pouvait 
l’entendre chuchoter : « tic-tac, tic-tac… » Déjà à l’époque, 
cela me mettait mal à l’aise.

Mais je n’étais pas la seule à être perturbée par le com-
portement et les dessins de Gaëlle. Mes collègues ensei-
gnants, qui la voyaient aussi penchée sur ses feuilles dans 
la cour de l’école, partageaient mon trouble. Je ne l’ai pas 
encore mentionné mais, sous chacun de ses dessins, la ga-
mine inscrivait « Mon vilaje anté », raison pour laquelle on 
la surnommait entre nous Mercredi, en référence à la petite 
fille de la famille Addams. Ce qu’aucun de nous ne compre-
nait, c’est pourquoi on ne voyait jamais aucun personnage 
sur ses dessins… aucune âme, ni vivante ni morte ; ni vrai 
bonhomme ni fantôme. Marc, mon collègue de CP, affirmait 
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en plaisantant que ce n’était peut-être pas le village qui 
était hanté, finalement, mais Gaëlle qui était hantée par le 
village. Je souriais pour lui faire plaisir, mais au fond de 
moi ne pouvais m’empêcher de songer qu’il était peut-être 
plus près de la vérité qu’il ne l’imaginait. C’est que, contrai-
rement à lui, j’étais en classe avec Gaëlle. Et quand je lui 
demandais pourquoi elle donnait pour titre « Mon vilaje 
anté » à ses dessins, alors qu’il ne s’y trouvait pourtant au-
cun fantôme, elle formulait quelques réponses vagues dans 
ses dents… Elles signifiaient toutes au fond la même chose : 
« Pas encore », « Patience », « Ils arrivent ». Ce qu’elle 
me rétorquait la plupart du temps, cependant, c’était ceci : 
« J’ai un plan. Un plan très spécial. » J’en frissonne encore, 
rien que d’y penser.

M’inquiétant pour la gamine, j’ai rendu visite à ses pa-
rents. Je voulais savoir si le lieu que reproduisait Gaëlle 
avait une existence réelle ; si par hasard sa famille y avait 
vécu, ou y était allée en vacances, par exemple. Mais pour 
eux non plus, cet endroit sinistre ne signifiait rien. À leurs 
regards vides et aux cernes sous leurs yeux, j’ai compris 
qu’ils étaient aussi perdus et désespérés que moi et se fai-
saient un sang d’encre pour leur enfant. Le père de Gaëlle, 
un homme à la grosse barbe poivre et sel, n’arrêtait pas de 
se passer une main sur le front en soupirant. « Des pauvres 
gens inquiets », voilà ce que je me suis dit en m’éloignant 
de chez eux. J’avais au moins appris une chose essentielle : 
le fameux « vilaje anté » de Gaëlle n’existait que dans sa 
tête. Ainsi que sur ses dessins, bien entendu.
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C’est ce que je pensais encore il y a un mois. Mais pre-
nons les choses dans l’ordre. Gaëlle a quitté ma classe pour 
entrer au CP, puis au collège et je l’ai perdue de vue. C’était 
il y a neuf ans. À ce moment-là, elle continuait de dessiner 
encore et encore son même bourg lugubre, avec ses trois 
maisons et la girouette en forme de loup hurlant, avec la 
balançoire rouillée et le banc cassé sous l’arbre gravé, avec 
l’horloge sur pied dans le couloir et les canards en plastique 
flottant dans la baignoire. Pour ma part, j’ai mis fin à ma 
carrière d’enseignante, après seulement huit ans à l’exer-
cer. J’en ai eu marre des enfants, cela me fatiguait, alors 
j’ai trouvé un boulot plus reposant dans une bibliothèque à 
vingt minutes de chez moi. Mais tout cela n’a que peu d’im-
portance. Ce qui en a, en revanche, c’est que j’ai rencontré 
il y a cinq mois environ un homme du nom de Mathieu, et 
que nous nous sommes mis à nous fréquenter. De dix ans 
plus jeune que moi, c’est un garçon un peu extravagant, qui 
aime la nature et l’aventure. Sachant que j’étais en congé à 
la fin du mois de mai, il m’a proposé de partir en vadrouille 
sur les routes de France, avec pour seul matériel une tente 
et quelques affaires de première nécessité que l’on pourrait 
caser dans le coffre de son vieux break.

J’ai accepté, et c’est ainsi que nous nous sommes re-
trouvés tous les deux, par une après-midi de printemps, 
quelque part sur une route ardennaise serpentant entre des 
collines bucoliques balayées par le vent. Nous passions ré-
gulièrement de forêts en pâtures, profitant de nos vacances 
malgré un ciel noir et dense qui menaçait à tout instant de 
craquer. Les nuages ne laissaient percer les rayons du so-
leil que localement, comme des spots divins illuminant un 
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théâtre, et le silence était complet lorsque nous ouvrions 
les fenêtres du véhicule. Nous n’avions plus croisé âme qui 
vive depuis vingt minutes quand nous avons aperçu au loin, 
apparaissant devant nous au creux d’un vallon, perdues au 
cœur d’un nuage de brume, les silhouettes de vastes mai-
sons en pierre.

— Tiens… Ce bourg est indiqué sur la carte ? m’a demandé 
Mathieu en levant les sourcils.

J’ai secoué négativement la tête. Bien que ne sachant 
pas exactement où nous nous trouvions, il était clair que 
notre route ne devait pas passer par le moindre village ; 
elle était censée continuer jusqu’à Monthermé sans croiser 
la moindre habitation. Mathieu s’est contenté de hausser 
les épaules.

— C’est sûrement un hameau trop petit pour 
être mentionné.

Mais tandis que notre voiture descendait la côte, secouée 
par la route cabossée et sinueuse, les détails de ce hameau 
me sont apparus plus clairement au milieu du brouillard, 
émergeant les uns après les autres comme des fleurs qui 
éclosent, et me faisant à chaque fois louper un battement de 
cœur. Dépassant des nuages, j’ai d’abord vu une girouette 
tournant sur elle-même au sommet d’un bâtiment. Elle avait 
la forme d’un loup hurlant à la mort, et en le reconnaissant 
j’ai eu l’impression qu’il hurlait dans ma propre tête. Puis, 
dans la blancheur nappée de l’atmosphère, j’ai vu poindre un 
puits au bord de la route, à côté d’un grand arbre déployant 
ses branches au-dessus d’un banc délabré. La balançoire 
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m’est enfin apparue, ainsi que les jardins envahis de char-
dons derrière les trois massives demeures en pierre.

Mathieu s’est garé devant l’entrée de la maison au porche 
rouillé, juste derrière la balançoire.

— Qu… Qu’est-ce que tu fais ? ai-je demandé en me sai-
sissant de son poignet.

— Allons jeter un œil ! Je trouve ce hameau vraiment poé-
tique, je prendrais bien quelques photos.

— Mais il n’est que quatre heures moins le quart ! Et de 
toute façon, ça a l’air à l’abandon.

— Raison de plus pour faire un petit arrêt, personne 
ne nous embêtera. On est en vacances, Béatrice, alors 
détends-toi !

Il est sorti et je l’ai regardé faire quelques photographies 
en tournant sur lui-même. J’ai fini par le rejoindre, résignée, 
tremblant en même temps que mes pensées remontaient 
le temps et me faisaient contempler à nouveau les dessins 
d’une petite fille que j’avais eue en classe quinze ans au-
paravant. Tout était là, exactement semblable à ce que la 
gamine traçait avec son crayon noir… Toujours désespéré-
ment noir. Sans aucun doute, elle avait dû passer par là un 
jour ou l’autre même si ses parents ne s’en rappelaient pas. 
C’était la seule explication envisageable, du moins la seule 
que j’envisageais sur le moment.

Une bourrasque s’est engouffrée le long de la route dé-
serte et m’a sortie de mes pensées, en même temps qu’elle 
m’incitait à serrer fébrilement les bras contre mon torse. 
Devant moi, les balançoires tanguaient d’avant en arrière 
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en grinçant, en un mouvement régulier et synchronisé qui 
aurait presque pu laisser penser que des personnes étaient 
réellement en train d’en faire. Mathieu a pris le jeu en photo, 
puis s’est saisi de ma main et m’a fait gravir les marches 
sous la tonnelle rouillée.

— Ça a bien l’air inhabité, a-t-il murmuré après avoir posé 
son front contre une fenêtre poussiéreuse.

Puis, sans me demander mon avis, il s’est emparé de la 
poignée et a tenté de l’enclencher. La porte s’est ouverte 
sans résistance, grinçant sur ses gonds en un bruit de rica-
nement maladif. Mathieu a fait deux pas à l’intérieur du pe-
tit couloir de l’entrée, celui avec une poupée en porcelaine 
posée sur une nappe en dentelle. Il a pris quelques pho-
tos avant de pénétrer dans le salon en empruntant la porte 
de droite. Là encore, tout était exactement comme Gaëlle 
le dessinait : trois vieux fauteuils rabougris, dont les res-
sorts transperçaient les coussins mités, entouraient céré-
monieusement une vieille télé cathodique à l’écran fissuré. 
Une forme de nostalgie m’a envahie en constatant les simi-
litudes, comme si je retrouvais un lieu familier perdu de vue 
depuis longtemps – une maison de vacances par exemple 
– et j’ai soudain eu envie de me précipiter dans les autres 
pièces pour voir s’il en était de même partout.

— Je reviens, ai-je chuchoté à Mathieu en tournant les 
talons pour regagner le couloir.

Il a marmonné quelque chose sans se retourner, concen-
tré qu’il était sur ses photographies de télé cassée.
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La porte en face du salon donnait sur la cuisine ; pièce 
que représentait assez rarement Gaëlle mais que j’ai néan-
moins reconnue sans peine aux grosses louches accrochées 
au mur, juste au-dessus d’une ancestrale gazinière recou-
verte de taches et de cendres grises.

Après en être sortie, j’ai gravi l’escalier aux barreaux 
rompus jusqu’à atteindre le premier étage. Trois portes 
se sont alors révélées à moi, et j’ai décidé d’ouvrir en pre-
mier celle de droite. Elle donnait sur une chambre, en l’oc-
currence celle avec le tableau représentant un trois-mâts 
coulant à pic dans un océan déchaîné. Le ciel noir le sur-
plombant n’était plus qu’en partie visible, car tout le coin 
supérieur gauche de la peinture avait été dévoré. Dans le 
lit défait, sous les lambeaux de tapisserie qui pendaient des 
murs comme des langues râpeuses, un nounours à l’appa-
rence de clown me regardait, tendant les bras dans ma di-
rection. J’ai frissonné et je suis sortie sans me retourner.

La porte suivante menait à la salle de bain, et c’est en son 
sein que j’ai vraiment pris conscience du caractère surna-
turel et insensé de la situation. Car, exactement tel que le 
dessinait Gaëlle, la baignoire était remplie à ras bord d’un 
liquide visqueux aux taches grises, dans lequel flottait une 
dizaine de canards en plastique aux visages idiots. Quand 
bien même la petite fille serait venue dans cette pièce, com-
ment aurait-elle pu y trouver la baignoire pleine ? Et sur-
tout, comment expliquer qu’elle le soit encore aujourd’hui ? 
Si la maison était abandonnée, l’eau n’aurait-elle pas dû 
s’évaporer depuis longtemps ? J’ai tenté de déglutir, mais 
ma salive s’est bloquée dans ma gorge. Les canards, eux, 
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continuaient de naviguer paisiblement dans leur mare arti-
ficielle, se cognant régulièrement les uns les autres, portés 
par des courants invisibles. Avant de quitter la pièce, j’ai 
jeté un œil dans le grand miroir fissuré et ai sursauté. Pen-
dant une infime seconde, il m’avait semblé distinguer une 
personne dans mon dos ; un homme barbu aux bras ballants.

Je suis sortie précipitamment de la salle de bain et, sans 
réfléchir, j’ai ouvert la dernière des trois portes. Elle me-
nait à un couloir étroit, aux murs entrecoupés de portes 
entrouvertes. Mais ce qui attirait mon attention – l’aspirait 
en quelque sorte – se trouvait contre le mur du fond : une 
haute et massive silhouette se dressant fièrement dans 
l’obscurité, avec un unique œil reflétant les ombres. C’était 
la grande horloge sur pied, dont je percevais désormais le 
« tic-tac » régulier résonner dans la pièce, brisant le silence 
et la régularité de mon pouls. Elle m’appelait à elle, comme 
si son pendule qui se balançait dans la pénombre était ce-
lui d’un hypnotiseur. Mes pas se sont succédés, lentement, 
sans que je ne sache qui les avait suscités, moi ou autre 
chose. Les planches grinçaient sous mes pieds et d’étranges 
brises froides effleuraient mes joues lorsque je passais de-
vant les portes entrouvertes. Progressivement, j’ai vu appa-
raître plus clairement l’horloge au sommet du meuble, dont 
l’aiguille des secondes avançait démesurément lentement, 
poussivement, progressant d’éternité en éternité devant 
mes yeux écarquillés. Je me suis emparée d’un briquet dans 
ma poche et, après plusieurs tentatives, mon pouce trem-
blant est enfin parvenu à glisser sur la roulette pour pro-
duire une flamme. Mon regard est descendu de l’horloge au 
pendule, qui se balançait, puis jusqu’à la grande porte en 
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bois sculptée avec la scène de chasse à courre. Les ombres 
dansaient sur le meuble au gré des tremblements de ma 
main. Les chiens m’ont semblé se mettre en mouvement, les 
chevaux aussi ; mais le cerf lui restait immobile, malgré la 
menace, pétrifié en une expression d’effroyable révélation. 
C’était moi, mais je ne l’ai compris que trop tard, quand le 
carillon s’est mis à retentir pour indiquer seize heures.

Et la porte du meuble s’est ouverte.

Deux grands yeux brillants me sont apparus, encadrés 
par des rideaux de mèches noires. Deux grands yeux vert 
pâle, de la même couleur délavée qu’un sirop de menthe 
que l’on aurait trop dilué, que j’ai eu le temps de recon-
naître avant que mon sursaut ne me fasse lâcher le briquet 
sur le sol.

Pour la première fois de ma vie, j’ai vu un sourire sur le 
visage de Gaëlle ; toujours le même en dépit des années. Le 
couteau qu’elle tenait s’est planté dans mon cœur, une fois, 
deux fois, trois fois, en même temps que l’horloge sonnait 
ses coups. Puis, alors que je tombais à genoux sur le sol, 
elle m’a tranché la gorge. Les dernières choses que j’ai per-
çues avant de mourir, ce sont ses yeux verts qui me fixaient, 
perdant progressivement leurs couleurs pour devenir gris, 
et le tic-tac de l’horloge qui résonnait dans ma tête comme 
un écho de plus en plus lointain.

Du moins pensais-je que je mourais…

Mais ce matin, comme tous les autres matins, je me suis 
réveillée dans le lit de la chambre au bateau. J’ai ouvert 
les yeux sur les lambeaux de tapisserie, avec le nounours 
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clown dans mes bras, puis me suis levée et ai posé mon front 
contre la fenêtre poussiéreuse. J’ai longuement contemplé 
le paysage sans couleur qui s’étalait sous mes yeux, et en 
particulier le jardin en friche. Au milieu de la végétation, à 
peine perceptibles entre les chardons en fleur, se trouvent 
des croix en bois, là où nos corps sont enterrés.

Avant de me laisser envahir par le désespoir, j’ai gagné la 
salle de bain. Les canards étaient toujours là, baignant non-
chalamment dans leur eau poisseuse, mais c’est le miroir 
qui m’intéressait. Je me suis un peu recoiffée, par habitude 
sans doute, et j’ai observé avec tristesse le collier noir qui 
passe sur mon cou, là où Gaëlle m’a tranché la carotide. En-
suite, je suis allée au salon, descendant le long escalier en 
entendant s’atténuer petit à petit le tic-tac de l’horloge dans 
mon dos. Ils étaient trois assis dans les fauteuils ce matin : 
Mathieu et les parents de Gaëlle. Après avoir croisé leurs 
regards vides – sans doute semblables au mien – et hoché 
la tête dans leur direction, je suis sortie.

Le temps est toujours aussi noir et menaçant dehors. Il 
ne change jamais, et bien sûr le monde a perdu toutes ses 
couleurs. Mais le vent qui souffle sur l’herbe et fait voler les 
brindilles sur la route cabossée parvient presque, parfois, 
à me donner l’impression d’être encore vivante. Par les fe-
nêtres des autres demeures, j’ai vu ce matin des formes se 
mouvoir ; des têtes qui se balançaient d’avant en arrière. 
En descendant les marches, sous le porche en fer rouillé, 
j’ai entendu le grincement des balançoires sur ma droite. 
Elles oscillaient de façon synchronisée, comme le jour de 
mon arrivée, mais cette fois j’étais capable de distinguer 
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les enfants assis dessus : Tom et Joséphine, deux anciens 
camarades de classe de Gaëlle dont j’avais appris la dispari-
tion quelques années après avoir quitté l’école. Je les ai va-
guement salués, puis me suis engagée sur la route jusqu’à 
la sortie du hameau, là où un écriteau en bois est planté de 
travers dans l’herbe humide. Je ne peux pas aller plus loin 
de toute façon. Alors, après m’être retournée et avoir jeté 
un coup d’œil à la girouette en forme de loup virevoltant 
dans le vent, j’ai baissé la tête pour contempler le panneau, 
sentant progressivement les larmes envahir mes yeux. Voilà 
où je me tiens en cet instant précis.

Sur le panneau, en des lettres maladroites et dispro-
portionnées tracées à la peinture, est inscrit « Mon vilaje 
anté ». Juste à côté se trouve un sourire grotesque et irré-
gulier, avec un nez de clown au milieu. Même si je ne peux 
pas distinguer la couleur utilisée – bien sûr, tout n’est que 
noir et blanc ici – je remarque en revanche que la pein-
ture s’écaille. Le lichen recouvre déjà le texte par endroits, 
quand ce n’est pas le bois lui-même qui est mangé par les 
termites. En observant ce panneau, marqué par les ravages 
du temps, j’entends la voix d’une petite fille résonner dans 
ma tête ; une petite fille penchée sur une feuille blanche 
avec un unique crayon noir dans la main, ses mèches de la 
même couleur tombant devant ses yeux pâles et cachant 
son visage sans sourire. Pourquoi n’y a-t-il pas de fantôme 
sur tes dessins, si c’est un village hanté ?

— J’ai un plan, murmure-t-elle encore et encore. Un plan 
très spécial.
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Pablo Behague  
se présente…

J e suis né dans le Nord de la France mais vis au-
jourd’hui dans les Vosges, une superbe région qui 

me permet d’assouvir mon éternel goût pour la nature et 
ses mystères. Bien qu’ayant longtemps exercé le métier 
de botaniste, j’ai repris tardivement des études d’Histoire 
que je termine cette année. Âgé de 29 ans, j’écris depuis 
l’adolescence, mais ce n’est qu’en 2019 que s’est instillée 
en moi l’idée de partager mes textes avec un cercle plus 
large que celui de mes proches. Depuis toujours passionné 
par le fantastique, j’ai au fil du temps développé un intérêt 
particulier pour les genres de l’épouvante et de l’horreur 
psychologique, genres dans lesquels s’intègrent désormais 
la plupart de mes récits. Mon univers est fait d’une réalité 
trompeuse, enchantée et sombre, dans laquelle les petits 
détails troublants de nos existences sont autant de pas-
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sages secrets vers l’incompréhension… et l’angoisse. Mes 
inspirations littéraires vont d’Edgar Allan Poe à Lovecraft, 
en passant par Thomas Ligotti qui demeure mon auteur 
préféré entre tous. Mon premier roman, sorti en septembre 
2020 aux éditions Parfum de Nuit, s’intitule « Les disparus 
de Darlon ». Il s’agit d’une histoire d’enquête fantastique, 
horrifique et oppressante, qui se déroule dans les forêts vos-
giennes. J’ai également eu la chance de publier en janvier 
2021 une nouvelle d’horreur philosophique, « La recette du 
Veskarian », dans l’anthologie « Apocalypse » des éditions 
des Tourments. Enfin, je propose de nombreuses nouvelles 
en accès libre sur mon blog, qui est le lieu idéal pour mieux 
connaitre mon imaginaire : « Les Chroniques de Laloune ». 
En ce moment, je termine l’écriture d’un nouveau roman 
de fantastique sombre, flirtant toujours avec l’épouvante, 
que j’espère bien pouvoir partager un jour ! En plus de cela, 
je continue d’écrire abondamment des nouvelles, un format 
que j’apprécie tout particulièrement.

Vous pouvez me retrouver sur mon blog (ou les ré-
seaux sociaux).

https://chroniquesdelaloune.wordpress.com/

https://chroniquesdelaloune.wordpress.com/


Portrait chinois de Pablo Behague

Et tout s’arrêta.. . 357

Sommaire 

Portrait chinois de 
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Si j’étais…

Un roman : Le Grand Dieu Pan d’Arthur Machen

Un écrivain : Thomas Ligotti

Un héros / une héroïne de littérature : Luna Lovegood

Un personnage de bande dessinée : Panoramix

Un personnage de dessin animé : Robin des Bois

Un héros / une héroïne de cinéma : Fox Mulder

Un film : The Witch (de Robert Eggers)

Un acteur français : Jacques Villeret

Une actrice française : Marie-Anne Chazel

Un acteur étranger : Alan Rickman

Une actrice étrangère : Anjelica Huston

Un réalisateur : Bong Joon-ho

Un genre cinématographique : L’épouvante

Un chanteur : Townes Van Zandt

Une chanteuse : Sibylle Baier
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Un groupe : Current 93

Une chanson : Whilst the Night Rejoices Profound 
and Still

Un compositeur / un musicien : Nujabes

Un genre musical : Blues-Folk

Une série TV : X-Files

Un monument célèbre : Le beffroi de Lille

Un peintre : Alfred Kubin

Une peinture : Le Sabbat des sorcières (Goya)

Un personnage mythologique : Prométhée

Un conte ou une légende : Le Hollandais volant

Une grande découverte : L’imprimerie

Un événement : La Commune de Paris

Un homme célèbre : Gracchus Babeuf

Une femme célèbre : Emma Goldman

Un métier : Botaniste/Bryologue

Un moyen de communication : Les signaux de fumée

Un continent : Océanie

Une race : Hobbit

Une couleur de cheveux : Brun

Une couleur d’yeux : Bleu

Un pays : Irlande

Une ville française : Remiremont
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Une ville étrangère : Ypres

Une région : Massif vosgien

Une mer ou un océan : Atlantique

Une île : L’île aux enfants

Une rivière ou un fleuve : La Sarre blanche

Une planète : Saturne

Une constellation ou une étoile : La flèche

Une saison : L’automne

Un mois de l’année : Octobre

Un jour de la semaine : Mercredi

Un moment de la journée : L’aube

Un signe astral : Scorpion

Une époque : Le xixe siècle

Un des quatre éléments : Terre

Un jour de fête ou un jour férié : Halloween

Un saint du calendrier : Sainte-Barbe

Une couleur : Vert foncé

Une forme : Un croissant de lune

Un son ou un bruit : Celui de l’eau et celui du vent

Une odeur : La forêt humide

Un parfum : La résine

Un aliment : La chicorée
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Une épice : Le cumin

Un fruit : La poire

Un légume : Le potiron

Une boisson : La bière

Une recette de cuisine : La tarte aux poireaux et 
aux champignons

Un dessert : La compote

Une texture ou une matière : Tomenteux

Une partie du corps humain : Les cheveux

Un moyen de transport : Les pieds

Un loisir : La botanique

Un jeu de société : Le guitariste

Un sport : Le rugby

Un athlète : Kenki Fukuoka

Une matière scolaire : Histoire

Une langue étrangère : Anglais

Un magazine ou un journal : Le monde diplomatique

Un magasin : Une librairie

Un instrument de musique : La guitare

Un style d’habitation : Cabane

Un meuble : Bureau

Un objet : Paire de jumelles

Un animal : Pic noir



Portrait chinois de Pablo Behague

Et tout s’arrêta.. . 361

Sommaire 

Un arbre : Hêtre

Une fleur : Comaret

Un vêtement : Sweat

Un accessoire vestimentaire : Lacet

Une paire de chaussures : Chaussure de rando

Un style de sac : Sac de rando

Un bijou : Bracelet

Une pierre précieuse : Emeraude

Un prénom masculin : Lucien

Un prénom féminin : Suzanne

Un nom de rue : Rue de la soif

Un sentiment : Désillusion

Un trait de caractère : Passionné

Un don de la nature : Endurance

Un des sept péchés capitaux : Colère

Une qualité : Franchise

Un défaut : Entêtement

Un souvenir : Carnaval de Dunkerque

Un porte-bonheur : Trèfle à quatre feuilles

Un proverbe ou une devise : Chaque jour suffit sa peine

Un mot d’argot : Ach’teur

Le mot de la fin : Ouf
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Calame 
- Les deux visages - 

Paul Béorn 
Éditions Bragelonne

nathalie viGnal

Quatrième
Après un an de guerre civile, la rébellion contre le « Roi 

Lumière », le tyran de Westalie, est écrasée dans le sang. 
Son chef légendaire, Darran Dahl, est tué, ses partisans dis-
persés ou jetés au cachot….

Mon avis
La révélation d’un auteur fascinant ! Une claque comme 

je les aime !

Les premiers mots qui me viennent sont : c’est une belle, 
une très belle histoire ! J’ai été emportée dès la première 
page et le même enchantement m’a portée durant les 
476 pages que j’ai dévorées ! Les personnages sont surpre-
nants, atypiques et terriblement attachants. Jean d’Arterac, 
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Roman de Fantasy : public adulte



chronique - Nathalie Vignal

364 Légende – no 1  –  septembre 2021

 Sommaire

le légendier, le conteur, l’homme dont les histoires ne 
mentent jamais et pour cause, le mensonge le fait souffrir 
dans sa chair. Maura, qui découvre qu’elle est une minda-
ran dont la magie est en rapport avec les animaux. Dar-
ran Dahl, guerrier phénoménal, mais aussi un homme brisé 
d’avoir dû abandonner la seule femme qu’il ait aimée et qui 
est morte… En fait, je trouve ce premier tome terriblement 
féministe dans la force, le courage, la volonté des femmes 
en général et de Maura, notre héroïne principale, en par-
ticulier. Alors que le nouveau Roi Lumière décrète qu’une 
femme n’est rien, qu’elle n’a même pas d’âme, des hommes 
vont se mettre en marche pour retrouver leur femme, leur 
fille, volée pour être vendue. Et cette colonne, que Maura 
suit de loin puis intègre, sera le début de quelque chose de 
plus grand qui pourrait bien marquer la différence entre un 
combat stérile opposant les hommes et les femmes et celui 
des soumis contre les insoumis qui conduit à la rébellion.

Le début
Dans le ciel noir, une traînée d’étoiles apparut soudain 

à travers une trouée de nuages. C’était la constellation des 
deux visages, un bon présage.

— Tu sais que c’est mon anniversaire, aujourd’hui ? 
J’espère que tu as un cadeau, pour la meilleure de tes 
lieutenantes. Un bon bain par exemple ? J’en rêve depuis 
des semaines.

Pour toute réponse, Darran tendit le bras vers la plus 
grande cité des deux royaumes, ses remparts noirs, ses 
feux rouges qui perçaient la nuit sur les tours crénelées. 
Homgard en guise de cadeau ?



Calame - Les deux visages - chronique

Et tout s’arrêta.. . 365

Sommaire 

https://revuelegende.wordpress.com/2021/02/20/revue-legende-numero-2-vous-reprendrez-bien-un-peu-de-pulp/
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« Et tout s’arrêta… »

Les Tracœurs
alexandre evrard

Ce monstre qui porte sur son visage la noirceur de 
son âme.

Charles Baudelaire,

Mademoiselle Bistouri, in Le Spleen de Paris

— Mais r’gardez qui voilà.

— Hey ma jolie, tu pourrais v’nir nous faire la bise 
quand même.

— Allez, reste un peu avec nous. Avec ce temps de chien, 
faut bien qu’on s’tienne chaud. On t’filera un peu de vinasse.

Bertille n’adressa même pas un regard aux gardes et 
continua à suivre le chemin embrumé, son panier de linge 
dans les bras.
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Elle détestait ce village. Cela ne faisait que deux mois 
qu’elle et sa mère avaient fui les horreurs du sud pour ce 
hameau perdu, et elle n’en pouvait déjà plus.

Aux portes de Setume, le guet bourgeois était occupé à 
jouer aux cartes et aux dés. Ces soldats dépravés avaient 
de quoi donner la nausée. Le soleil n’était même pas levé 
qu’ils commençaient déjà à parier, à boire et à éructer des 
rires gras qui résonnaient dans le brouillard. Leurs vieilles 
mailles rouillées et le vin qui poissait leurs joues les ren-
daient encore plus pathétiques. Vivement que le comte 
nous rende visite, qu’on puisse enfin se débarrasser de ces 
poivrots, pensa Bertille. Leurs compliments graveleux sur 
sa démarche et ses courbes se déversaient quotidienne-
ment, mais elle préférait les ignorer que prendre la peine de 
les recadrer.

Une fois les soudards évanouis dans la grisaille matinale, 
la Setumienne s’autorisa une expiration libératrice. Sa ner-
vosité s’évapora hors de ses lèvres pour se mêler à l’écran 
de mélasse qui l’englobait. Depuis quelques semaines, l’été 
semblait s’être dérobé : dès qu’elle sortait du village, l’hori-
zon s’écrasait à dix empans d’elle, ne laissant filtrer qu’une 
lumière grise bonne à miner le moral. Mais tous ces désa-
gréments n’étaient pas une raison pour rester chez soi, elle 
devait accomplir ses tâches, d’autant plus qu’elle connais-
sait le chemin jusqu’au fleuve comme sa poche.

Tout en chargeant son panier et son battoir sur une 
épaule, elle entama la descente. À chaque pas, la brume 
l’aspirait un peu plus ; le crissement de la pierraille sous 
ses pieds se réverbérait contre ce mur immatériel. Une 
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sensation étrange embuait son esprit. Elle avait l’impres-
sion de progresser dans un autre monde, de traverser la 
frontière laiteuse et muette qui la séparait de l’abîme. Seul 
le pépiement criard des oiseaux la maintenait à la surface 
de la réalité.

Après un moment incertain où le temps et l’espace sem-
blaient s’être dilués, un léger gazouillis se mêla au chant des 
hérons et des corbeaux. La rivière était juste là, à quelques 
empans derrière la brume. D’un tour de main façonné par 
une longue pratique, Bertille cala son panier en équilibre 
entre deux rochers qu’elle connaissait bien, releva sa robe, 
et commença sa besogne. Ce rituel se répétait quotidienne-
ment, ou presque. Le linge des clients lui était acheminé par 
des laveuses directement chez elle, près de sa cuve. S’en 
suivaient deux jours de trempage et de coulage où le linge 
était décrassé, bouilli, touillé. Puis venait l’étape du rinçage 
qu’elle assurait elle-même, le matin, dans les eaux du Lizon. 
Mais par ce temps maussade, elle aurait largement préféré 
payer une de ses laveuses pour le faire.

Machinalement, Bertille attrapa un vêtement, le claqua 
plusieurs fois de son battoir et le frotta contre sa planche à 
laver avec une brosse de chiendent ; poursuivit en le plon-
geant dans le courant glacé du fleuve, puis termina le travail 
par l’essorage et le pliage avant de renouveler l’opération. 
La tâche était monotone, tellement répétitive que Bertille 
laissa ses pensées divaguer. La lavandière continua sa be-
sogne, encore et encore, contemplant les minutes qui s’écou-
laient au rythme engourdi de la brume sur la berge. Comme 
à l’accoutumée, son esprit dériva fatalement vers l’objet de 
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son anxiété quotidienne. La grande guerre avec les Acan-
niens qui sévissait au sud ne cessait de s’étendre ; et bien-
tôt, l’horreur des batailles viendrait frapper à leurs portes.

Depuis quelques mois, des villages entiers étaient vidés 
de leurs habitants. Mais en plus des charniers laissés par 
la guerre, des paysans se mettaient à disparaître progres-
sivement, dans le silence et la confusion, sans laisser la 
moindre trace ou le moindre corps. Des bourgs entiers s’ef-
façaient sous le voile du mystère, comme si personne ne les 
avait jamais habités. Seuls quelques rescapés des batailles 
mentionnaient des bêtes abominables rôdant aux alentours 
de ces villages abandonnés.

Certainement des soldats effrayés par la guerre, s’était 
dit Bertille. Ils en venaient à raconter des histoires sans 
queue ni tête. C’était surtout ça qui l’irritait. Tandis qu’ils 
propageaient leurs rumeurs de créatures monstrueuses 
pour éviter le front, d’autres avaient donné leur vie pour 
défendre les terres du sud.

Une plainte déchirante pourfendit soudain le brouillard. 
Arrachée à ses rêveries, Bertille lâcha son linge et se re-
dressa brutalement. Une sourde angoisse lui saisit la gorge. 
Ce genre de cri étouffé faisait surgir en elle une peur pri-
mitive, presque animale, comme le gibier se sentant tra-
qué par le chasseur. Des images infectes lui vinrent malgré 
elle, remplies de créatures inhumaines qui plantaient leurs 
griffes dans son esprit et ses jambes.
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Bertille se ressaisit un instant. Ces bêtes n’étaient que 
l’invention des pleutres, rien de plus.

Après une profonde inspiration, elle plissa les yeux pour 
tenter de percer le rideau de brume. Elle était sûre que 
quelque chose se cachait là derrière, mais les seuls mouve-
ments qu’elle percevait étaient ceux, indolents, des ondula-
tions naturelles du brouillard.

Un nouveau torrent de voix étranglées déferla sur la 
plaine. Des formes incertaines commencèrent à se découper 
dans la mélasse. Elles étaient grandes et chétives, semblant 
se presser les unes sur les autres dans la grisaille. Puis, tout 
à coup, elles émergèrent, prirent forme et relief dans toute 
leur horreur. La première bête qui perça la brume traînait 
ses longues mains sur le sol rocailleux, les poils denses qui 
la recouvraient se hérissaient dans des sens improbables. 
Et dans un mouvement obscène, elle tourna sa face livide 
vers Bertille.

La jeune femme faillit s’évanouir d’effroi, c’était la pre-
mière fois qu’elle faisait face à une telle horreur. Aucun 
relief sur ce visage blême, seulement une peau plissée et 
grasse du front au menton ; rien qu’un ovale de cuir aveugle 
et sourd. Pourtant, il la percevait. Elle le sentait. Et soudain, 
la peau s’étira et s’enfonça à l’emplacement d’une bouche 
inexistante, étouffant un mugissement écœurant que toute 
la meute reprit en chœur. Bertille fut prise d’un soubresaut 
tandis que le rugissement faisait éclore quelque chose en 
elle. La haine qu’exhalaient ces créatures s’immisçait sour-
noisement dans son cœur.
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Dans un mouvement aussi spontané qu’inutile, elle lança 
son battoir sur la bête et prit la fuite. La montée était raide, 
impitoyable, et la brume épaisse achevait de l’effrayer. Ber-
tille enchaîna les foulées à s’en faire brûler les cuisses et les 
poumons, faillit trébucher dans les plis de sa robe tandis que 
des mouvements précipités raclaient le sol dans son dos. Ils 
étaient là, juste derrière elle, à quelques empans à peine, 
réduisant fatalement la distance qui les séparait. Mais les 
murs de Setum ne se montraient toujours pas. Il n’y avait 
que du brouillard ; un brouillard léthargique et spectateur 
de la scène, qui trompait la course de sa victime dans une 
boucle sans issue.

Toutes ses pensées décousues furent soudainement cou-
pées lorsqu’un rocher pourfendit la brume droit devant. 
Ses pieds dérapèrent sur les gravillons, l’obstacle frôla son 
buste alors qu’elle pivotait pour reprendre sa fuite. Dans 
un mouvement d’épaule, elle osa un regard en arrière. La 
meute cavalait toujours à la lisière du monde visible. Les 
abominations déferlaient à quatre pattes. La brume et la 
chair se confondaient ; les visages vides se mélangeaient 
sans cesse, comme les lambeaux d’une même peau corrom-
pue. Et la vague se rapprochait inexorablement ; les hurle-
ments grandissaient, continuaient à instiller leur rage dans 
l’esprit de leur victime.

Bertille se détourna de la meute et donna un coup de collier 
pour maintenir la distance. L’effort devenait insupportable ; 
ses jambes se paralysaient d’épuisement, son courage s’ef-
filochait : elle se mit à hurler, à implorer une apparition 
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salvatrice. Son cri se répercuta longtemps dans l’océan de 
brume avant qu’une réponse éthérée ne lui parvienne.

— Y a quelqu’un ? lâcha la voix diffuse d’un garde.

— Oui, je suis là, juste en dessous !

Setum n’était plus très loin, encore quelques foulées et le 
cauchemar prendrait fin. Tandis que le haut des murs com-
mençait à se découper dans l’aurore brumeuse, les geigne-
ments avides de la chasse s’atténuèrent, jusqu’à devenir 
des rumeurs lointaines. Quelques douloureuses foulées plus 
tard, Bertille ne percevait plus rien dans son dos ; la meute 
semblait s’être dissoute dans la vallée. La jeune femme 
avait enfin atteint le haut du coteau. Les cheveux collants 
de sueur et d’humidité, les mains appuyées sur les genoux, 
elle jeta un regard incrédule aux gardes qui l’entouraient : 
ils s’esclaffaient comme s’ils avaient devant eux le plus dé-
sopilant des bouffons du pays.

— Alors ma bonne m’dame, on a vu un fantôme ?

— Vous ne pouvez pas faire votre travail pour une fois ? 
s’emporta la jeune femme, le souffle court. Des créatures 
m’ont poursuivie dans la vallée. Faites votre boulot, bande 
de pochards !

— Mais c’est qu’elle a du caractère, la lavandière ! s’écria 
celui qui semblait être le chef. Tu sais, s’tu veux nous attirer 
avec toi dans un coin tranquille, c’pas la peine de t’inventer 
des histoires. Y a qu’à demander !

Et les trois soudards repartirent d’un puissant rire aviné. 
Ce germe incompréhensible de colère noyait toujours le 
cœur de Bertille, et elle dut réprimer une brutale envie d’en 
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découdre avec les gardes. Elle jeta un dernier coup d’œil 
incertain vers la vallée. Ce qu’elle voyait se résumait à des 
mèches de brouillard dansant paisiblement dans le silence. 
Non sans jeter un dernier regard haineux aux gardes, elle 
s’enfonça dans le village pour rejoindre sa mère.

Le voile opaque semblait avoir gagné toutes les rues du 
village. Au bord du chemin, les masures de pierre et de bois 
étaient claustrées dans le silence matinal ; et rapidement, 
Bertille eut l’impression de ne plus reconnaître les lieux. 
Le plafond de brume n’y était pas pour rien. Il rapetissait 
le monde en un tableau délavé ; sa lourde masse effaçait 
même le toit de la grange dîmeresse, pourtant si haut en 
temps normal. Et tandis qu’elle pensait apercevoir des ou-
vriers sur la toiture du bâtiment, la réalité la rattrapa une 
nouvelle fois : des faces sans visage se tournèrent lente-
ment vers elle.

Une frayeur glaciale lui saisit l’échine. Les créatures ne 
l’attaquaient pas. Mais elle commençait à entendre des 
chuchotements, des voix infimes et insondables qui s’in-
sinuaient dans son crâne. Elles pénétraient son esprit et 
ses sentiments, insufflaient en elle une rage qui n’était pas 
la sienne.

Sa terreur soudaine, plus grande encore, fit remonter à la 
surface son instinct de survie.

— Aidez-moi ! Au secours ! hurla-t-elle.

Elle partit dans une course folle en implorant de l’aide. 
Ses jambes encore engourdies menaçaient de lâcher à tout 
moment ; elle brûlait ses dernières forces. Tout autour 
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d’elle, les abominations la reluquaient ; leurs geignements 
sifflants s’inséraient dans ses tissus, dans sa tête, dans ses 
membres. Les monstres s’embourbaient dans le brouillard, 
suivaient la jeune femme en prédateurs patients.

Dans sa fuite éperdue, Bertille voyait les bâtiments et 
les créatures défiler dans la brume. À bout de forces, elle 
tourna dans une petite ruelle pour leur échapper.

Les voix cessèrent aussitôt.

Les poumons en feu, Bertille stoppa sa course et jeta un 
vif regard en arrière. Il n’y avait plus rien. La brume s’était 
replongée dans un silence de mort, et les créatures qui la 
traquaient s’étaient évanouies sans laisser de trace.

Des sentiments opposés se percutèrent dans son esprit. 
Des larmes de peur lui montèrent aux yeux. Devenait-elle 
folle ? Non, elle n’avait pas pu imaginer tout cela. Ces créa-
tures étaient bien réelles, et personne ne semblait s’en sou-
cier ! La colère refaisant surface, elle reprit la route menant 
chez elle avec la ferme intention de mettre sa mère à l’abri.

Sur le chemin, elle aperçut un garde en armure qui pa-
trouillait devant le temple du village. Interloqué par l’air 
épuisé et irascible de la lavandière, il l’interpella.

— Tout va bien, madame ?

Bertille ralentit l’allure. Un air consterné déformait 
son visage.

— Les monstres du sud ont traversé la rivière, ils sont ici, 
ils rôdent sur les toits, dans les rues, et personne ne bouge ! 
hurla-t-elle. Vous feriez mieux de donner l’alerte !
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— Des monstres ? lâcha le garde, une pointe d’incrédu-
lité dans la voix. À supposer qu’ils existent, si des meutes 
avaient réussi à s’infiltrer dans le nord, l’alerte générale au-
rait déjà été donnée. Vous êtes sûre de ce que vous avan-
cez ? Ce ne sont sans doute que des chiens errants. Je peux 
venir vérifier avec vous, si ça peut vous rassurer.

— Mais bien sûr ! Vous voulez m’accompagner de la même 
façon que vos autres soûlards, oui !

— Calmez-vous, bon sang ! Je ne sais même pas de quoi 
vous parlez. Mais puisque vous semblez si obstinée, je vais 
rassembler quelques gars pour faire un tour du village.

Les épaules de la jeune femme s’affaissèrent dans un 
soupir de résignation.

— Vous ne comprenez rien, il faut barrer la route et mettre 
le village en alerte, pas faire une balade de santé !

Voyant la confusion gagner le garde, Bertille fut prise 
d’une bouffée de panique mâtinée de haine : elle devait 
fuir le village au plus vite, tant pis pour ces imbéciles. Elle 
tourna les talons et se pressa pour rejoindre sa mère.

— Attendez, madame !

Mais la lavandière l’ignora et disparut rapidement dans 
la brume.

La porte en bois claqua contre le mur lorsque Bertille dé-
boula chez elle. Des gouttes de sueur perlaient sur son front 
malgré l’air froid qui régnait à l’extérieur.
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— Bon sang Bertille, mais ferme-moi cette porte, ça caille 
dehors !

Sa mère, Madeline, était en train d’essuyer une tasse, des 
yeux réprobateurs braqués sur elle. La jeune femme ferma 
rapidement la porte avant de prendre sa mère par le bras et 
de l’emmener de force au cœur de la chaumière.

— Mais qu’est-ce que tu fais, Bertille, tu me fais mal !

— Écoute maman, on… on n’a plus le temps, il… il faut 
p-partir au plus vite.

— Mais de quoi tu parles ?

— J’ai vu des créatures dans la plaine, et même dans la 
rue ! Je suis sûre qu’elles vont revenir ! On… on doit partir 
d’ici !

La maîtresse de maison posa sa tasse sur la table et croisa 
doucement les bras. Son regard se fit soudain plus doux.

— Bertille, je sais que l’absence de ton frère te per-
turbe, mais il faut que tu penses à autre chose, d’accord ? 
Toute cette histoire de monstres a dû t’embrouiller l’esprit. 
 Assieds-toi plutôt, je vais te faire une bonne tisane.

— Mais tu ne comprends pas ! Je les ai vus, ils ont failli 
m’avoir. On ne peut pas rester plus longtemps, finit-elle 
d’une voix chancelante.

La vieille femme soupira et s’assit lourdement sur la pre-
mière chaise venue. Ses doigts charnus frottèrent longue-
ment ses tempes avant qu’elle ne reprenne la parole.
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— Je ne te mets pas en cause. Mais ne penses-tu pas que 
nous serions déjà au courant si de telles créatures étaient 
arrivées dans le nord ?

— Ça ne veut rien dire, maman. C’était pareil dans le sud 
la première fois. Des villes entières ont disparu avant qu’une 
alerte ne soit donnée. Alors, dépêchons-nous tant qu’on le 
peut encore !

Bertille réajusta sa robe et se dirigea vers la chambre 
d’un pas assuré.

— Attends ! l’interpella sa mère. On ne peut pas.

— Quoi ?

— On ne peut plus. On a déjà trop perdu.

— De quoi tu parles, maman ?

— On n’aura plus les moyens de s’installer ailleurs. Cette 
petite maison est la seule chose qu’il nous reste. Et ton 
frère, tu as pensé à ton frère ? S’il tente de nous rejoindre, 
il ne trouvera qu’une maison vide. Non, je suis désolée, Ber-
tille, faisons confiance au guet pour une fois.

Les bras de la jeune fille tombèrent le long de son corps. 
Elle serra les poings à s’en blanchir les articulations.

— Faire confiance à cette bande de dégénérés ? Ils ne 
sont bons qu’à boire !

— Ils ne sont pas tous comme ça, Bertille, et tu le sais.

— Bien sûr que si ! Vivement que les Acanniens les en-
voient tous à la potence !

Bertille se mit à tousser violemment.
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— C’est… C’est à cause de leur maudite incompétence… 
qu’on en est là !

— Bertille, tu vas bien ?

La quinte empira.

— Qu’i… qu’… ls… brû… uuul… tous ee… ENFFEER !

Les mots s’entortillèrent dans sa bouche, s’amalgamèrent 
en un râle étouffé.

Madeline renversa sa chaise en se relevant, les yeux 
écarquillés face à sa fille. Ses épaules se désarticulaient. À 
chaque grognement, les lèvres de Bertille se cousaient, ses 
orbites s’obstruaient de peau et son front s’aplatissait sous 
un tissu gras et épais.

Ce qui faisait la beauté de ses traits s’était dissipé, ne 
laissant place qu’à un ovale sans visage.
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A uteur en herbe de 23 ans, je suis étudiant à l’école de 
management de Lyon. De temps à autre, je commets 

des nouvelles dans tous les genres de l’imaginaire, avec une 
forte inclinaison pour la Fantasy. Ma nouvelle Les  Tracœurs 
est ma toute première publication, et j’espère qu’il y en aura 
d’autres ! Je travaille en parallèle sur un projet de roman 
de Dark Fantasy se déroulant dans un univers inspiré d’un 
xixe siècle fantasmé.
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Alexandre Evrard

Si j’étais…

Un roman : Gagner la Guerre 

Un écrivain : Brian McClellan 

Un héros / une héroïne de littérature : Taniel 
(Les Poudremages)

Un personnage de bande dessinée : Tintin

Un personnage de dessin animé : Livaï (oui je triche, 
c’est pas un dessin animé)

Un héros / une héroïne de cinéma : Hubert Bonisseur de 
la Bath

Un film : OSS 117

Un acteur français : Jean Dujardin (combo x3)

Une actrice française : Sophie Marceau

Un acteur étranger : Viggo Mortensen

Une actrice étrangère : Anya Taylor Joy

Un réalisateur : Peter Jackson

Un genre cinématographique : le même qu’en 
littérature, la Fantasy :p
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Un chanteur : Joe Armstrong

Une chanteuse : Taylor Swift

Un groupe : Against the Current

Une chanson : 21 guns 

Un compositeur / un musicien : Benyamin Nuss

Un genre musical : Punk Rock

Une série TV : Black Mirror 

Un monument célèbre : l’Arc de Triomphe

Un peintre : Zdzisław Beksiński

Une peinture : Graveyard of Dreams (de 
Stanislaw Trojanski)

Un personnage mythologique : Persée

Un conte ou une légende : La Tarasque

Une grande découverte : la cité engloutie d’Héracléion

Un événement : Le siège de Minas Tirith (quelle histoire 
ça aussi !)

Un homme célèbre : Hidetaka Miyazaki

Une femme célèbre : Emilie Noether 

Un métier : écrivain ?

Un moyen de communication : le pigeon voyageur 

Un continent : Europe

Une race : Elfe, pour la vie éternelle :p 

Une couleur de cheveux : Brun doré avec des reflets 
ketchup 

Une couleur d’yeux : comme tout le monde, violet
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Un pays : la France, c’est pas si mal

Une ville française : Blois

Une ville étrangère : Brasov (pour le château de Bran)

Une région : Val de Loire (oui, j’adore les châteaux)

Une mer ou un océan : Océan arctique

Une île : la Corse 

Une rivière ou un fleuve : le Nil

Une planète : Vénus

Une constellation ou une étoile : l’Hydre

Une saison : automne

Un mois de l’année : octobre

Un jour de la semaine : le samedi évidemment 

Un moment de la journée : le crépuscule 

Un signe astral : Gémeaux

Une époque : deuxième moitié du xixe

Un des quatre éléments : l’air 

Un jour de fête ou un jour férié : Halloween 

Un saint du calendrier : St Pierre

Une couleur : bleu turquoise 

Une forme : un chiliogone, cela va de soi

Un son ou un bruit : le vent entre les feuilles

Une odeur : le pain qui sort du four

Un parfum : le printemps 

Un aliment : les gnocchis
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Une épice : Chili

Un fruit : cerise

Un légume : épinard 

Une boisson : Desperados avec une petite tranche de 
citron vert 

Une recette de cuisine : la recette des lembas

Un dessert : le tiramisu

Une texture ou une matière : la soie 

Une partie du corps humain : la tête

Un moyen de transport : le griffon

Un loisir : le jeu vidéo

Un jeu de société : Atmosfear

Un sport : le tennis

Un athlète : Pierre Gasly

Une matière scolaire : les maths

Une langue étrangère : le Finnois 

Un magazine ou un journal : Bifrost

Un magasin : Micromania

Un instrument de musique : Flûte de pan

Un style d’habitation : Une cabane dans les bois

Un meuble : table de nuit 

Un objet : un katana bien aiguisé !

Un animal : aigle 

Un arbre : arbre sang de dragon (rien que le nom 
est stylé)
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Une fleur : orchidée 

Un vêtement : pyjama

Un accessoire vestimentaire : Rien, c’est déjà bien

Une paire de chaussures : claquettes, c’est 
tellement mieux

Un style de sac : sacoche 

Un bijou : chevalière

Une pierre précieuse : Tanzanite 

Un prénom masculin : Griffith

Un prénom féminin : Daenerys (visiblement c’est un 
prénom maintenant)

Un nom de rue : Austerlitz

Un sentiment : l’ataraxie évidemment 

Un trait de caractère : persévérance

Un don de la nature : mémoire eidétique  

Un des sept péchés capitaux : la gourmandise

Une qualité : la modestie

Un défaut : la perfection :p 

Un souvenir : soirée devant la cheminée

Un porte-bonheur : Une patte de dragon

Un proverbe ou une devise : « Il faut toujours se 
réserver le droit de rire le lendemain de ses idées de 
la veille. »

Un mot d’argot : biffeton 

Le mot de la fin : Lisez Berserk

http://evene.lefigaro.fr/citation/faut-toujours-reserver-droit-rire-lendemain-idees-veille-87.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/faut-toujours-reserver-droit-rire-lendemain-idees-veille-87.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/faut-toujours-reserver-droit-rire-lendemain-idees-veille-87.php
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Esclarmonde et  
le Nectar d’éveil  

Tome 2 des Chroniques des sept lunes 

Danielle Gourbeault-Pétrus 
Éditions Faralonn

nathalie viGnal

Quatrième
Poursuivant leur quête, Esclarmonde, Luc et Môm atter-

rissent sur Méla, la première lune. Ils découvrent un monde 
sauvage à la végétation exubérante où les humains vivent à 
la manière des abeilles. Leur héroïsme, au cours du sauve-
tage d’un enfant attaqué par des guêpes maraudeuses, leur 
vaut d’être présentés à Apicula, reine du peuple de Méla. 
Victimes d’un complot, ils doivent fuir, accusés d’avoir volé 
le Nectar d’Éveil indispensable à la survie des humains pen-
dant l’hiver rigoureux. Que peuvent faire les trois voyageurs 
pour empêcher la destruction des ruches ? Une nouvelle 
aventure pleine d’humour, de rebondissements et d’amitié 
pour la jeune fille et ses compagnons !
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Roman Jeunesse : âge concerné de 9 à 12 ans.
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Avis
Excellent livre jeunesse !

Bien que le dragon Lulu soit absent de cette aventure, quel 
plaisir de retrouver la fine équipe qui s’est formée dans le premier 
tome des chroniques, Esclarmonde et les dévoreurs de lumière.

Dans ce tome, Danielle Gourbeault-Pétrus a transposé le 
mode de vie des abeilles à une société humaine. J’ai aimé 
la façon dont l’auteure a su créer un monde où les humains 
sont réduits à la taille d’insectes. Elle y souligne l’exception-
nelle capacité d’adaptation des hommes qui ont dû dévelop-
per une technologie puissante pour pallier leur faiblesse.

Les descriptions sont chatoyantes, que ce soit l’évocation de 
la forêt, de Mélacité (ville royale bâtie comme par une ruche), 
des camps des « Sauvages » qui m’ont fait penser aux essaims 
sauvages ou enfin des maraudeuses qui, par leurs habits, leurs 
tatouages, évoquent des guêpes, ennemies des abeilles.

Les émotions n’épargneront pas le jeune lecteur. Il 
pourra satisfaire sa soif d’aventure, d’amitié amoureuse, 
avoir peur pour ses héros, le tout dans un dépaysement to-
tal. L’auteure a ponctué son récit d’humour et de quipro-
quos qui peuvent naître d’expressions typiques d’un monde 
et incompréhensibles dans un autre.

Première phrase
« Le soleil se montra timidement sur les hautes collines 

boisées de Méla, la lune jaune. C’était une matinée de fin 
d’été, à peine fraîche, annonçant les prochains orages de 
l’automne. Deux ours palmés batifolant au bord d’un lac le-
vèrent la tête pour regarder une boule de feu traverser le 
ciel dans un sifflement aigu. »
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« Perturbations »

Perturbations  
et perturbés

anthony BoulanGer

É variste naviguait à vitesse constante, avec des points 
de repère stellaire constants, avec un ostinato qui pas-

sait dans le système de communication du vaisseau de-
puis des heures. Il se sentait bien. Autour de lui, tout était 
maîtrisé, calculé, modélisé et prévisible. L’état de grâce à 
ses yeux.

Évariste était mathématicien et n’aimait rien de plus que 
les résolutions d’équations, en particulier celles qui avaient 
trait à la navigation spatiale et ses dépressions spatio-tem-
porelles aux abords des trous noirs, des étoiles et des pla-
nètes. Il adorait, par exemple, calculer les angles d’ap-
proche pour bénéficier du meilleur effet de catapulte que 
pouvaient fournir des planètes géantes et s’amusait à être 
propulsé et toujours plus accéléré en passant d’un satellite 
à l’autre. Malgré la complexité du système planétaire qu’il 
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abordait et l’instabilité éventuelle des orbites, jamais il ne 
se trompait. Maîtrise, calcul, modélisation et prévisibilité. 
La fondation de sa vie entre les étoiles. Le monde se pliait 
à la magie des nombres, des constantes cosmiques et des 
forces fondamentales, et Évariste comprenait tout cela et 
baignait dans cette félicité où le futur était le résultat pré-
visible du présent, lui-même issu en toute logique du passé.

Ainsi, quand son détecteur longue portée détecta une 
soudaine anomalie gravitationnelle dans l’étoile la plus 
proche, Évariste en conçut une grande contrariété. L’étoile 
en question était une naine jaune dans sa séquence prin-
cipale d’évolution. Une telle modification, aussi brusque, 
était impossible selon les lois de la physique. Ce qui voulait 
dire que quelqu’un s’amusait à les manipuler localement. 
Quelque chose qui pouvait aller à l’encontre de l’entropie. 
Une intelligence. Une forme de vie. De la biologie. Tout ce 
qu’il détestait… Le mathématicien et astronome poussa un 
long soupir. Il allait devoir inspecter le phénomène et justi-
fier sa paie. En tant qu’exobiologiste, il n’aimait son métier 
que pour les voyages solitaires de plusieurs mois de réfé-
rence entre les systèmes solaires. Avec les mathématiques. 
Sans perturbations biologiques, sans formes de vie, sans 
rien si ce n’étaient les constantes. D’un autre côté, c’était ce 
qui le rendait aussi efficace dans son travail. Il ne bâclait ja-
mais ses investigations, mais il s’empressait de comprendre 
de quoi il en retournait, de faire son rapport et de mettre 
les gaz.
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— Soyez les bienvenues dans votre premier cours de sor-
cellerie. Je suis Rebecca Bishop et je suis heureuse de vous 
accueillir sur ce campus.

La sorcière marqua une pause et promena son regard et 
son sourire sur l’assemblée. Comme à chaque rentrée, elle 
se remémorait avec émotion ce jour où elle-même avait 
suivi son premier cours à l’Université de Sorcellerie de Sa-
lem. Elle était assise au dernier rang, tellement imbue de sa 
puissance hors norme de l’époque, et ce premier cours lui 
avait retourné la tête, comme elle s’apprêtait à le faire avec 
les mêmes mots que la Docte de l’époque, et, à peu de chose 
près, un contenu de cours équivalent.

— Pendant les treize prochaines lunes, ma tâche est de 
vous faire oublier tout ce que vous pensez savoir sur la ma-
gie et de vous enseigner la science derrière notre art. La 
magie n’est pas une affaire de litanies, de composants et 
de passes de mains. La magie est une affaire de formules, 
de mathématiques, et de… comment les perturber. Si vous 
pensiez faire de la sorcellerie dans les semaines à venir, dé-
trompez-vous. Vous allez apprendre les règles qui régissent 
ce monde et, seulement quand vous les maîtriserez, vous 
apprendrez à les contourner. À les perturber. Et vous de-
viendrez alors de véritables sorcières de Salem dignes des 
premières d’entre nous.

À nouveau, Rebecca Bishop, elle-même descendante 
des prestigieuses familles Bishop et Nurse qui comptaient 
parmi les fondatrices de l’Université en 1692, laissa passer 
quelques instants, le temps pour ses élèves de bien s’impré-
gner de ses paroles ou de finir de prendre des notes. Celles 
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dont les mères étaient elles-mêmes passées par l’Université 
étaient assurément au courant du contenu de la première 
année, les autres allaient devoir s’accrocher. Le pouvoir sur 
la nature nécessitait une volonté qui allait devoir se mani-
fester durant les semestres à venir. Ou elles finiraient dans 
des établissements de second ordre, à peiner à maîtriser les 
arcanes de la science des sortilèges.

— Il y a quatre forces fondamentales qui régissent notre 
univers, reprit la Docte. Vous entendrez certaines en parler 
comme des quatre interactions. Nous allons nous intéres-
ser durant le premier trimestre à la gravitation, ou interac-
tion gravitationnelle.

Je ne sais pas quoi te dire de plus, résonna la voix fémi-
nine à travers l’ansible. Tu es sûr de tes enregistrements ? 
Tu as contrôlé tes capteurs ? La variation que tu me décris 
est à la limite de leur sensibilité.

Évariste leva les yeux au plafond.

Comme je te connais, tu dois être en train de pester in-
térieurement. Tu sais bien que je suis obligée de te poser 
ces questions…

— Excuse-moi, Edmée, je sais bien. Mais de la même ma-
nière que tu connais toi-même les réponses à ces questions, 
je suis sûr de mes capteurs. Je les ai étalonnés à plusieurs 
reprises, j’ai mesuré et observé plusieurs fois cette étoile en 
me positionnant à ses pôles, à différents points de son équa-
teur, et je retrouve toujours les mêmes résultats. Quelque 
chose a modifié sa vitesse de rotation et sa masse. Tout 
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s’est stabilisé depuis, mais je peux dater au centième de se-
conde près le début du phénomène et la fin. On parle là de 
plusieurs millions de mètres cubes de matière stellaire qui 
disparaissent en trois minutes de référence, sans expulsion 
de rayonnement, sans rien de détectable.

La matière ne se perd pas, tu sais ce que disait Lavoi-
sier. C’est forcément quelque chose que l’on ne peut pas 
détecter avec nos instruments. Tu as peut-être enregistré la 
première… transmutation de plasma d’une étoile en énergie 
noire ?

— C’est une hypothèse… Combien de temps avant que la 
hiérarchie ne décide de la suite à donner ?

Aucune idée. Il va falloir prendre ton mal en patience, ça 
ne devrait pas être compliqué pour toi.

L’exobiologiste interrompit la communication. Il ne re-
grettait pas d’avoir appelé Edmée, mais il en ressortait frus-
tré. La jeune femme était l’astrophysicienne la plus douée 
de leur organisation, et, depuis qu’ils s’étaient rencontrés 
durant leurs doctorats respectifs, la seule qui avait accepté 
le caractère d’Évariste. Il était normal qu’elle envisage les 
pistes physiques avant de chercher à se pencher sur une hy-
pothèse biologique. Si aucun modèle stellaire n’expliquait le 
phénomène qu’il avait détecté, il était plus probable que ce 
soit là une manifestation physique nouvelle qu’une forme 
de vie possédant une technologie capable de… prélever une 
fraction d’un soleil sans autre manifestation extérieure. 
Mais l’intuition de mathématicien d’Évariste le titillait. Il 
avait tant et tant navigué entre les étoiles, les équations 
qui régissaient l’univers non biologique étaient si parfaites 
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qu’il ne voulait pas perdre de temps à faire rentrer par la 
force une telle perturbation dans les modèles actuels. Ed-
mée avait utilisé le mot de transmutation, un vieux mot, 
du temps où la chimie tenait tout aussi bien de la science 
que de l’ésotérisme. Il n’était pas à l’aise avec un tel voca-
bulaire, mais il devait reconnaître qu’il correspondait assez 
bien au phénomène pour le moment…

Mary Lacey n’arrivait pas à tout à fait retenir son exci-
tation. Minute après minute, elle se retrouvait à triturer 
inconsciemment une mèche de cheveux, à jouer avec un 
stylo, à frotter l’intérieur de sa paume. Elle entendit un dia-
logue étouffé qui se rapprochait du battant devant elle et 
se redressa, se composant un visage le plus calme possible. 
La porte s’ouvrit sur une de ses camarades, en pleurs, et le 
visage grave de la Docte Rebecca Bishop.

— Mademoiselle Lacey, entrez, je vous prie.

Mary se leva du siège, son enthousiasme soudain douché. 
Jamais elle n’avait vu leur Docte principale aussi froide, dans 
son ton et son attitude, et elle n’avait jamais fait fondre en 
larmes une élève, à sa connaissance.

— Mademoiselle Lacey, allons-y.

— Bien, Docte, mes excuses.

Dans cette salle qu’elle découvrait, Mary allait se frotter 
à son premier examen pratique. Il y avait encore quelques 
minutes, elle se sentait de taille à jouer avec toutes les 
équations qu’elle connaissait. Elle avait majoré les épreuves 
théoriques relatives à la physique et la chimie, avait obtenu 
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un accessit en biologie et ses mathématiques avaient été 
qualifiées de rafraîchissantes par la Docte Nurse. Elle était 
venue avec entrain, persuadée de la bienveillance de son 
examinatrice et forte de son talent. Voilà qu’elle s’avançait 
à présent entre des arbres aux feuilles noires qui semblaient 
vouloir l’attraper, dans une ambiance à la lumière enténé-
brée et avec une pesanteur sur les épaules et la poitrine qui 
la faisait suffoquer.

— Asseyez-vous, mademoiselle Lacey.

Mary se jucha sur le tabouret tandis que la Docte prenait 
place à plusieurs mètres de là derrière un large bureau noir. 
Elle se saisit d’un feuillet et d’une plume qu’elle retailla ra-
pidement, et en trempa la pointe dans l’encre.

— Vous voici à votre premier examen pratique. Je vous 
prie de garder en tête toute l’importance de ce moment. 
Vous avez traversé les trimestres jusqu’à présent en fai-
sant preuve d’une intelligence et d’une mémoire rares. Il 
est temps de montrer que vous pouvez mettre vos connais-
sances en application. Avec mes consœurs, nous connais-
sons bien le nom et le sang des Lacey, mais il semblerait 
que vous ne soyez pas issue de la branche qui vivait déjà à 
Salem il y cinq siècles. Je ne devrais pas vous le dire, mais 
nous sommes très curieuses de voir si vous partagez plus 
que le nom avec une des fondatrices de notre Université.

Mary déglutit douloureusement. Elle remercia d’un mur-
mure et se leva du tabouret.

— Que faites-vous ? s’étonna de suite Rebecca Bishop.
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— Je… je pensais mettre en pratique une formule de lévi-
tation, Madame. Il y a un espace entre le tabouret et votre 
bureau suffisant pour cela et j’ai présumé que le bloc de 
granit était dans ce but. C’est assurément une masse que je 
ne peux pas porter par moi-même, ou en tout cas pas sans 
utiliser une perturbation gravitationnelle.

— C’est plus avancé que ce que j’avais en tête, mais faites 
donc, mademoiselle Lacey. Comme je l’indiquais, vous avez 
toute notre attention.

Cela faisait la troisième fois que la Docte utilisait la pre-
mière personne du pluriel et Mary soupçonnait que d’autres 
sorcières assistaient à l’examen sans être visibles. Avec 
les bonnes équations en tête, la bonne quantité d’énergie 
et une parfaite compréhension des phénomènes naturels, 
il était aisé d’obtenir des perturbations qui frôlaient l’om-
nipotence… Alors, regarder un lieu et un instant précis à 
distance… Imaginer que d’autres personnes pouvaient 
contempler la pièce rasséréna Mary plutôt que d’ajouter à 
son stress. Cela impliquait que la Docte Bishop ne pouvait 
pas être injuste, ou gratuitement cassante. Si sa camarade 
était sortie en pleurs, peut-être était-ce seulement parce 
qu’elle avait échoué à l’examen.

— Avez-vous besoin de matériel ? relança diplomatique-
ment la Docte.

— Non, merci, j’ai mes propres craies, répondit Mary.

La jeune sorcière prit une grande inspiration et ferma 
les yeux deux secondes. La sorcellerie n’était pas compli-
quée. Complexe, oui, mais pas compliquée. C’était de la 
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mathématique, de la physique, qui était de la mathéma-
tique appliquée, de la chimie, qui était de la physique appli-
quée, et de la biologie, qui était de la chimie appliquée. Tout 
était donc mathématique. Tout était équation, inconnues, 
constantes, dérivées, probabilités. Tout était formules.

— Je vois deux façons principales de faire léviter ce bloc, 
sans altérer ma biologie, déclara Mary. La première est de 
modifier la masse des atomes le constituant et de les rendre 
nulles, mais le risque de transmutation en photons est tel 
que la dépense énergétique, aussi bien pour l’altération 
de la masse que la protection face à cette transmutation, 
rend l’opération inaccessible à mon niveau. Je propose donc 
de contourner la deuxième loi de Newton pour parvenir à 
mes fins.

Évariste ? entendit soudain le mathématicien à travers 
l’ansible. J’ai eu un retour qui va t’intéresser.

— Pourquoi cela ne sonne-t-il pas comme une bonne 
nouvelle ?

D’autres pilotes, colonies, planètes et satellites intelli-
gents nous remontent le même phénomène que celui que tu 
as observé. Et dans des proportions parfois… dramatiques. 
Le Conseil de la Fédération parle déjà d’une attaque tournée 
contre nous.

— Tu peux m’envoyer les données ? Je vais regarder s’il y 
a un pattern qui en ressort.

Ils ont déjà mis Multivak et Spencer dessus, pour limiter 
la diffusion des données sensibles.



400 Légende – no 1  –  septembre 2021

Perturbations et perturbés - Anthony Boulanger Sommaire

— Une IA et un mathématicien des cordes ? Tu en es-
pères sincèrement quelque chose ? Cela ne coûte rien de 
dupliquer les rapports pour que je les analyse, ce n’est pas 
comme si j’allais quelque part. Et même si vous me deman-
diez d’aller quelque part, j’aurais le temps de trajet. Ne me 
dis pas que quelqu’un au Conseil hésite à payer quelques 
milliers de crédits pour un transfert par ansible alors qu’ils 
pensent être attaqués par une intelligence inconnue ?

Un silence électronique répondit à Évariste. Edmée 
s’était mise sur muet et en reportait vraisemblablement à 
quelqu’un d’autre.

Je vais t’envoyer ce que j’ai, Gold.

— Non, pas toi, Spencer. Je veux les données brutes, de 
chaque senseur, de chaque satellite, de chaque planète. Je 
ne veux pas de ton architecture ou de ton système de classi-
fication inepte que tu as dû t’empresser de mettre en place. 
Pas étonnant que tu n’avances à rien dans tes recherches.

Et pas étonnant que tu continues à naviguer tout seul 
dans l’espace sans que personne ne s’inquiète pour toi.

— Ta voix tremble, j’ai dû taper juste.

Cela suffit, tous les deux, retentit soudain une nouvelle 
voix. Gold, Edmée vous enverra les données brutes à notre 
disposition, puis les éventuelles mises à jour au fur et à me-
sure. Concentrez-vous sur l’objectif. Dois-je vous rappeler 
le coût énergétique d’une communication par ansible ?

— Non, Madame la Directrice, répondit Évariste.
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Évariste n’en avait pas besoin. Il connaissait tout de l’an-
sible et maîtrisait les formules qui liaient la consommation 
énergétique et la distance entre les interlocuteurs. Tout 
comme il pouvait calculer l’âge biologique qu’aurait la di-
rectrice comparé au sien s’il décidait de faire demi-tour. Si 
leurs communications étaient quasiment instantanées, les 
voyages spatiaux ne l’étaient pas. Finalement, Spencer avait 
peut-être tapé juste lui aussi. Dans l’espace, à vitesse quasi 
luminique, tous ceux qu’il connaissait allaient vieillir plus 
vite que lui d’un point de vue relativiste. Edmée, d’ailleurs, 
s’ils étaient tous les deux en doctorat à leur première ren-
contre, devait avoisiner les soixante ans. Peut-être avait-
elle des enfants, des petits-enfants. Et lui… Et lui continuait 
et continuerait de glisser entre les étoiles pendant des 
siècles du point de vue de la Terre, dans la bienveillance des 
équations cosmogoniques.

À condition de résoudre ce problème de perturbations 
stellaires qui se multipliaient…

L’ansible émit un bruit discret, mais continu. Les données 
commençaient à arriver.

Mary sortit une simple craie blanche de sa poche et en-
ferma le rocher dans un cercle qu’elle voulut le plus par-
fait possible.

— La somme des forces qui s’applique à ce rocher, comme 
à toute chose, est égale au produit de sa masse et de l’accé-
lération de la pesanteur, commenta-t-elle.
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La sorcière ajouta un second cercle, qui enferma le pre-
mier en veillant à conserver une distance constante entre 
les deux traits. Elle se renfrogna légèrement en constatant 
qu’elle n’avait pas autant de place pour ses formules qu’elle 
l’aurait voulu, mais elle saurait s’en contenter. Aucune sor-
cière, à sa connaissance, n’avait encore compris pourquoi 
leur magie était mobilisable par des symboles mathéma-
tiques issus d’alphabets différents. Grecs, latins, cyrilliques. 
Les magies aztèques, chinoises et japonaises, pour ne ci-
ter qu’elles, fonctionnaient sur un principe équivalent. Un 
double cercle pour enfermer la cible de leur sort, puis des 
formules pour conjurer un effet. Plus l’effet était précisé-
ment décrit, plus la modification des lois physiques était 
maîtrisée et encadrée par de telles formules, moins le sor-
tilège consommait d’énergie. Mary ne s’inquiétait pas pour 
ce dernier point. Elle allait prouver à ce collège de Doctes 
qu’elle avait en elle de quoi révolutionner leur monde et de 
devenir la première sorcière de Salem !

— Pour faire léviter ce rocher, il faut définir un nouvel 
équilibre, et je peux modifier chaque élément de l’équation. 
Je peux supprimer des forces de la somme, je peux modi-
fier la masse par un coefficient multiplicateur ou diviseur, 
je peux même modifier l’accélération de la pesanteur, mais 
cela demanderait une énergie phénoménale qui n’est pas 
encore accessible.

— Qui ne le sera jamais ! entendit Mary, sans reconnaître 
la voix.

— S’il vous plaît, intervint la Docte Bishop. Pas d’ingé-
rence, pas de commentaire, merci.
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Avec un grand sourire sur les lèvres, Mary nota une série 
de chiffres séparés par des points et des points virgules qui 
occupait les deux tiers de la surface disponible, puis ajouta 
la fameuse formule naturelle reliant le bilan des forces qui 
s’appliquaient sur le rocher à sa masse et à la gravité de 
la planète. D’une flèche, elle ajouta les conditions qu’elle 
modifiait dans la formule : poids, annulé ; réaction du sol, 
annulée ; autres forces d’attraction, annulées. Puis Mary se 
saisit simplement du rocher et le suspendit en l’air. Le bloc, 
qui continuait d’avoir une masse de plusieurs dizaines de 
kilogrammes, resta à la hauteur imposée par la sorcière.

— Comment avez-vous fait ? entendit-elle. Comment 
avez-vous fait sans laisser de votre propre énergie biolo-
gique dans le processus ? Car… regardez-vous, vous n’avez 
même pas l’air altérée, essoufflée, rien !

Mary Lacey, sans empressement, s’agenouilla et rompit 
d’un doigt les tracés des cercles. Le rocher s’écrasa au sol, 
sans qu’elle ne le regarde, puis elle effaça les premiers sym-
boles de sa formule. Elle s’inclina ensuite devant le collège 
des Doctes. À côté de Rebecca Bishop, d’autres étaient en 
effet apparues pour essayer d’apercevoir et deviner ce qui 
restait des traces dans la craie.

Orbitant toujours autour de la première étoile contami-
née par la perturbation, Évariste se frottait frénétiquement 
les yeux. Derrière ses paupières apparaissaient des formes 
géométriques et colorées évoluant avec la pression de ses 
paumes et la douleur qu’il s’infligeait, mais aucune réponse, 
aucune logique dans les données. Il avait mémorisé toutes 
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les informations à force de les compulser, mais rien n’appa-
raissait. Les étoiles touchées paraissaient l’être au hasard, 
sans que la masse, l’âge, l’environnement planétaire, la 
date de première observation, la date de première visite, la 
traversée d’objets interstellaires, rien, strictement rien ne 
permettait d’expliquer ce qu’il continuait de constater : la 
masse de l’étoile diminuait et la matière ou l’énergie corres-
pondante ne se retrouvait nulle part. Certains autres scien-
tifiques avaient parlé d’un nouveau type de trou noir, mais il 
n’y avait aucun rayonnement spécifique de ces corps.

L’échec et l’irrationnel de la situation menaçaient à tout 
instant de le faire basculer dans la folie. Ou… ou peut-être 
était-il déjà fou. Peut-être que les bippements et les chuin-
tements qui jaillissaient de l’ansible avaient un sens caché. 
Peut-être que le phénomène voulait communiquer avec lui ! 
Oui, c’était forcément ça, toute l’énergie qui disparaissait 
se muait en information, à sa destination. Il ne lui restait 
qu’une seule chose à faire. Évariste enclencha la propulsion 
de son vaisseau et fonça dans le phénomène au cœur de 
l’étoile. Celle-ci était si froide à présent qu’il pouvait s’aven-
turer sans risque entre les derniers filaments de plasma 
qui subsistaient.

La Docte Lacey, la plus jeune sorcière à atteindre ce 
rang depuis la création de l’Université de Salem, expéri-
mentait dans son atelier. Cela faisait deux ans depuis son 
examen pratique et elle était, à sa connaissance, toujours 
la seule à savoir alimenter des sortilèges sans puiser dans 
son énergie corporelle. Elle avait rencontré certaines de ses 
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consœurs qui avaient cherché à utiliser l’énergie des arbres, 
les gradients de température naturels, des molécules éner-
gétiques, toutes avec succès, mais jamais sans atteindre la 
portée des sortilèges qu’elle produisait à présent. Les plus 
ingénieuses avaient même imbriqué des sortilèges les uns 
dans les autres, à grand renfort de cercles entremêlés et 
concentriques, les sortilèges les plus externes modifiant 
les grandeurs énergétiques de réactifs pour les sortilèges 
internes. Une autre vision, tout aussi intéressante. Mais si 
ridicule quand on pouvait accéder à la réserve si immense 
d’une étoile… de plusieurs étoiles. Il ne restait qu’une étape 
à Mary : réussir à conjurer un cercle sans avoir à le tracer 
autour de sa cible. Elle savait exactement comment procé-
der : il fallait qu’elle se transmute elle-même.

Mary se plaça ainsi au milieu de son atelier pour dessiner 
les cercles qui allaient encadrer sa formule. Elle sélectionna, 
comme le jour de son examen, les coordonnées d’une étoile 
dont elle allait puiser le plasma pour alimenter son sort. Et 
là résidait toute la beauté de son intellect, de sa précocité, 
et des décennies de recherche héritées de ses ancêtres. Elle 
avait trouvé la voie vers un autre univers, une dimension 
parallèle, où les étoiles étaient légion. Si elle avait utilisé 
les quelques soleils de son propre univers, d’autres Doctes 
auraient identifié les perturbations et, à force de questions, 
d’hypothèses, d’observations et de sortilèges, quelqu’un 
aurait pu réaliser la même découverte que Mary.

Or, la Docte Lacey ne tenait pas à partager le pouvoir…
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Le mathématicien s’approcha du phénomène, secoué par 
les perturbations gravitationnelles qui émaillaient le ca-
davre de l’étoile.

La sorcière acheva de tracer le premier cercle autour de 
son corps.

Gold ouvrit les yeux et la bouche sur un cri muet quand il 
franchit le cercle parfait qui régnait au centre exact du soleil.

Lacey traça le dernier symbole de sa formule et la dou-
leur submergea son être.

Évariste déboucha dans un monde où il n’y avait qu’une 
constante. Un néant total, absolu.

Mary observa un engin surgir dans un univers vide.

Quelque chose avait mal tourné quelque part. Mais avec 
ce métal comme surface et le sang de cet humain pour tra-
cer des symboles, elle allait pouvoir corriger son erreur. 
Après tout, n’était-elle pas une déesse ?

ɣ

écrivit-elle.

Et la lumière fut.
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Anthony Boulanger  
se présente…

Légende : Anthony Boulanger, qui êtes-vous ?

Anthony Boulanger : Originaire de Rouen, je suis né en 
1985. J’ai commencé à écrire en 2005, avec un roman de 
Fantasy, puis, suivant les conseils d’un auteur plus expé-
rimenté, j’ai mis le pied au tout début 2007 dans le monde 
des appels à textes SFFF et ne l’ai pas quitté depuis !

J’ai publié pour la première fois dans le webzine des 
Songes du Crépuscule de la science-fantasy, et j’ai eu la 
chance de travailler avec plusieurs autres équipes de web- 
et fanzines par la suite, jusqu’à ma première publication 
papier (La Descente aux Enfers d’Orphée et Eurydice aux 
Éditions Argemmios).

Plusieurs de mes textes, tournant autour des thématiques 
écologiques et teintées de SFFF sont réunis dans le recueil 
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Ecosystématique de fin de monde aux Éditions Voy’[el].  J’ai 

également eu la chance de travailler avec d’autres maisons, 

par exemple sur les recueils La Boîte de Schrödinger – Exp. 

no 2, aux Éditions Walrus, Géniteurs et Fils, aux Éditions 

du Chat Noir, et Quatre Enquêtes d’Erem de l’Ellipse, aux 

 Éditions Mots et Légendes.

Mon premier roman, Zugzwang, est paru aux Éditions 

Elenya en 2014 et Au Crépuscule, roman de Fantasy, a 

suivi en 2015 aux Éditions Voy’[el], ainsi que Les Reflets 

 d’Earanë, roman de Dark Fantasy aux Éditions Mythologica. 

Aux  Éditions Mots et Légendes vient de sortir un roman 

court de Fantasy intitulé Le Joug des Corbeaux.

J’écris principalement de la (science-) Fantasy et niveau 

format, je suis plus dans les nouvelles et les micronouvelles.

Légende : Quels sont vos auteurs favoris ? Influencent-ils 

vos écrits ?

Anthony Boulanger : Mes auteurs favoris sont Glen Cook 

(j’aime particulièrement La Compagnie Noire), Roland C. Wa-

gner (Le Chant du Cosmos), Orson Scott Card (La  Stratégie 

Ender), Barjavel (L’Enchanteur). Parmi mes autres auteurs 

favoris (et qui m’influencent forcément), il y a  Tolkien, 

 Asimov, Weis et Hickman. Je pense que mon orientation 

Fantasy vient à coup sûr de ma lecture des LanceDragon 

étant adolescent, de l’œuvre de Gemmell et de Gaborit !
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Publications

Nouvelles
• « Déguisements et Faux-semblants », in Carnavals du 

Rêve, Mairie de Chalabre, 2007.
• « Les Oiseaux-Brume et les Tigurins », in Contes et 

Légendes du Vully, Pro Vistiliaco, 2007.
• « La Fée dans la Rose », in La Gourmandise, Siria no 3.
• « Lucy Henge », in Ananké no 1.
• « Quintessence », in Nutézine no 2.
• « 2025 = 1984 + 41 », in Galaxies 41, Galaxies.
• « Altitudes », in AOC no 13.
• « La Descente aux Enfers d'Orphée et Eurydice », in 

Les Héritiers d’Homère, Éditions Argemmios.
• « Le Rouge, le Blanc et l'Artefact », in Pouvoirs et 

Puissance, Éditions Sombres Rets.
• « Un crépuscule dans une clairière », in Songes d’une 

Nuit d’été, Piments et Muscade no 4.
• « Un sourire éclatant », in Pénombre no 1, Transition.
• « Élec et mat », in Électronique, Katapulpe.
• « La Nouvelle Symbiose », in Espèces sans Frontières, 

Hoshikaze 2250.
• « Suis-je ? », in Pénombre no 3, Transition.
• « A Day and a Night in Providence », in Future 

Lovecraft, Innsmouth Press (US).
• « Blütkappchen », in Contes du xxie siècle, 17 rue  

des Arts.
• « Il avait pour mères la brume et les Neuf Filles », in 

Ghost Stories, Éditions Asgard.
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• « Le Huitième Métier », in Hommage à Sir Terence, 
Fan 2 Fantasy.

• « SMOG », in Fumée, Katapulpe.
• « Terminus, une seule descend », in Eveil no3, 

Transition.
• « Carbodélit », in Les Challenges d’Écriture, Volume IV, 

Éditions Sanctum.
• « Évaporation et sublimation », in Destination Univers, 

Griffe d’Encre.
• « Fort-Magie », in Les Challenges d’Écriture, 

Volume IV, Éditions Sanctum.
• « Le Sang-Soleil », in Ils ne devaient pas s’aimer, 

Éditions Val Sombre.
• « Jaen et Thellion », in La Dryade, Éditions Voy’[el].
• « Hommes et chimères », in Nouveau Monde no 1, 2012
• « L’Admirable », in YmaginèreS no 2, Spécial Tolkien, 

2012
• « Mirilnyàrë », in YmaginèreS no 2, Spécial Tolkien, 

2012
• « Double Tranchant », in Steampunk, Éditions Elenya, 

2013.
• « Ethan Lancer, Consultant », in Nouvelles du Temps 

adjacent, Éditions Assyelle, 2013.
• « L'Entropie de Pygmalion et Galatée », in Le Corps, 

Éditions Parchemins et Traverses, 2013.
• « La Décohérence selon Eisenberg et Freeman », in 

Maladies du Futur, Éditions Arkuiris, 2013.
• « La Sculptrice de Vagues », in Mare Nostrum, 

Etherval no 3, Revue Etherval, 2013.
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• « Le grand méchant Macrophage et les trois petits 
Virions », in La Petite Bête, Éclats de Rêve, 2013.

• « Les Eaux, les Sangs et les Arbres », in Écosse Terre 
de Légendes, Éditions des Roses Bleues, 2013.

• « Par l’Eau et le Feu, Engloutissement », in N’Zine no 3, 
2013.

• « Über-Déd4le 1337 », in N’Zine no 3, 2013.
• « Faim de Noël sur Blark », in Noël à travers la Fantasy, 

Éditions P’ti Golem, 2014.
• « S'élever au-dessus du bitume, jusqu'au créateur », 

in « Créatures », Éditions La Madolière, 2014
• « Manifestation de la Quintessence », in Ex Machina, 

Éditions Elenya, 2014.
• « Ce que nous enseignent les faits », in Orbi et 

Orbi, Etherval no 5, Revue Etherval, 2014.
• « La Mère Tousse-Tousse », in Dans la Peau d’un Autre, 

Éditions Racine et Icare, 2014.
• « Franchir le seuil », in Petit Traité à l’Intention des 

Rossignols, Éditions Lilo, 2014.
• « Uni-vers », in Oroboros, Manuscrits d’Oroboros, 

2014.
• « Écarlate était le ciel », in Retro Fictions, Imaj’nère, 

2014.
• « L'avènement des dryades », Le réchauffement 

climatique et après..., Éditions Arkuiris, 2014.
• « Effleurer et Révéler », Ce signe apparu en ville, 

Éditions Val Sombre, 2014.
• « La petite fille et le Panoptès », Le jour où le mur de 

Berlin n’est pas tombé, Les Uchroniques, 2014.
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• « Les millions d'enfants de Phaéton », in Dimension 
Système Solaire, Éditions Rivière Blanche, 2015.

• « Eye in the Sky », in Nouveau Monde no 6, Trésors 
Fabuleux, 2015

• « Les Omniscients », in YmaginèreS no 3, Les Légendes 
de l’Histoire, 2015

• « Rien ne remplace le baiser d’une mère dans le cœur 
d’un enfant », in Nouveau Monde no 8, Héroïque, 2015

• « Dans l'Ombre, Vivre et Appâter », Éditions Elenya, 
2016

• « Morts programmées », in Draconis Lex, Etherval no 8, 
Revue Etherval, 2016.

• « Camelote-TV », in Nouveau Monde no 10, Voyage au 
cœur des Mythes, 2016

• « Chimaera Incorporation », in anthologie Les OGM et 
après..., Éditions Arkuiris, 2017.

• « Tubular Bells III Cover », sur le site de la revue Le 
ventre et l’oreille, 2020

• « Perturbations et perturbés », in Légende no 1, 2021

Recueils de nouvelles
• Le poulet et quelques acolytes (micronouvelles), 

Borderline, 2010.
• Ecosystématique de fin de monde, Éditions Voy’[el], 

2011
• Petite Prose teintée d’orange, de noir et de rouge, in : 

La Team Halloween (collectif), La Boîte de Schrödinger, 
spécial Halloween, Éditions Walrus, 2012

• Géniteur et Fils, Éditions du Chat Noir, 2013
• La Boîte de Schrödinger Expériences no 2, Éditions 

Walrus, 2013
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• Contes nippons au coin du feu, Éditions Hystérie, 2017
• Les Océans du Futur (direction d'anthologie), Éditions 

Arkuiris, 2017

e-book
• Quatre enquêtes d’Erem de l’Ellipse, 2015, Éditions 

Mots & Légendes (genre steampunk)

Romans
• Zugzwang Les immortelles de Noctambule, Éditions 

Elenya, 2014
• Au Crépuscule, Éditions Voy’[el], 2015.
• Les Reflets d’Earanë, Éditions Mythologica, 2015.
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