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EDITO
GORE A TOI, MANANT !
Comme tous fans de la culture horrifique, nous avons vu pléthore de films que l’on qualifierait de
« gores ». Nous ne comptons plus le nombre de débats enflammés dans les volutes de fumée, les
miettes de chips collées sur les coudes, avec cette question récurrente : le gore, finalement, c’est
un genre en soi ou pas ? Quelle est sa place et son usage dans le cinéma ?
Nous avons donc décidé de nous pencher sur cette question dans le dossier de ce numéro. Bien
sûr, la liste des films choisis n’est pas exhaustive et le dossier reflète de manière
synthétique notre propre vision des choses, car TORBALAN est le seul endroit où nous avons la
suprématie et qu’on s’en sert.
Enfin, nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à lire ce numéro que nous en avons pris
à l’élaborer. N’hésitez pas, si vous l’aimez, à relayer ce fanzine, voire en imprimer un (en N&B
pour le mode éco) et le laisser traîner au boulot, à votre asso, chez votre dentiste ou à la gare du
coin pour partager notre maigre contribution à la propagande de la culture fantastique. Pour
qu’une place soit faite à cette culture en France, mettons des tripes sur la table des producteurs,
des doigts coupés dans les chaussures des banquiers, des cheveux d’elfe dans la soupe des
éditeurs ! Je suis un peu radicale ? Soit ! Let’s rock it, babe !
Morgane Stoyanov
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le GORE autopsie d’un genre
Dans ce dossier, nous vous donnons notre point de vue, à travers
quelques films choisis avec amour, de ce qu’est le gore au cinéma. Bon
appétit !
Chez TORBALAN, on aime le
fantastique, de la fantasy à la SF, de la
SF au thriller, du thriller à l’horreur.
Bref, on aime quand il y a des
monstres, des mondes imaginaires,
des démons, des sorciers et tutti
quanti.
Et, il faut bien l’avouer, quand tous ces
mets cinématographiques sont servis
avec un supplément ketchup, parfois
un énorme supplément, c’est encore
plus réjouissant !
Allez, retroussons nos babines,
aiguisons nos bas instincts, parce
qu’aujourd’hui on va se salir les mains
et plonger dans les tripes, la chair et
les litrons de sang !
Alors, le gore c’est quoi ? Un genre à
part entière ? Un sous-genre du
cinéma d’horreur ? Un gimmick bas du
front et vulgaire n’existant que pour
taxer la petite « monnaye » de votre
poche ?
Bien sûr, la réponse peut s’avérer
complexe. C’est le genre de questions
où on peut se faire un avis à l’emporte
-pièce, réfléchir deux minutes, puis se
retrouver avec le cerveau en vrac.
Mais avant de voir le vif du sujet, un
petit rappel s’impose.

Avant le cinéma, le théâtre !
Bien avant l’avènement du cinéma,
comme chacun sait, le théâtre
occupait le paysage culturel depuis
déjà plus de 2000 ans. Or, la scène n’a
pas attendu la pellicule pour faire
frissonner les bourgeois. C’est le 16
mai 1896 qu’au fond de l’impasse

Chaptal, à Paris, une petite salle de
280 places fut inaugurée pour devenir
le théâtre du Grand Guignol. On vous
passe l’historique, mais sachez tout de
même que jusqu’à sa fermeture dans
les années 60, cette salle a abrité des
spectacles au répertoire spécialisé
dans l’horreur qui ont fait le bonheur
de la bourgeoisie venue s’y
encanailler. On y retrouvait des
auteurs occasionnels de grand-guignol
(comme
Alfred
Binet,
célèbre
psychologue), mais aussi des auteurs
prolifiques (comme André de Lorde,
surnommé
«
le
Prince
de
l’épouvante » et fils de médecin). Vu
le profil de ces écrivains (et de certains
de leurs camarades) nous ne serons
pas surpris de retrouver de
nombreuses œuvres tournant autour
de l’expérimentation médicale et de la
folie. Et ça tombe bien, puisque ce
sont des thèmes propices aux effets
spéciaux sanglants. Par ailleurs, le
grand-guignol accueillait aussi des
pièces un poil érotiques, car
« tripaille » et « torture » semblent
rimer souvent avec « paire de seins »
dans l’imaginaire collectif.

Chacun son gore
Et maintenant, histoire de commencer
à faire chauffer nos neurones, ouvrons
la cage thoracique du patient et
intéressons-nous
à
son
cœur.
Extrayons l’organe, étudions-le de
près.
Mesdames et messieurs, commençons
bien, commençons fort, voici venir
l’empereur du gore : Braindead !
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Le gore qui fait marrer

BRAINDEAD, la boucherie en folie
Braindead, c’est un film réalisé en 1992. Braindead,
c’est fait par Peter Hobitt’s Lover Jackson. Braindead,
c’est un pur cartoon, mais pour adulte, avec des tripes,
des membres qui giclent, un bébé zombie (oui oui) et
une tonne de surjeu et de caricatures.
Sur le papier, ça a tout de l’étron infâme, du Z bien
comme il faut. Et pourtant il y a quelque chose dans
Braindead qui apporte une certaine noblesse dans la
tripaille. Que ce soit les gags grotesques, le scénario
prétexte, tout est fait pour nous contenter, nous,
amateurs de viande sanglante. Le film, derrière ses
dehors de mauvais garçon du 7ème art, recèle une
richesse inattendue. Pour qui sait s’attarder, il y a à
boire et à manger. La mise en scène est propre, fluide,
les effets spéciaux sont drôlement cradingues et le
burlesque est poussé à son paroxysme. En somme,
c’est ce que le gore a offert de plus poussé sur nos
écrans, comme une immense giclée de sang couleur
ketchup en pleine face. Ici, pas de viol dégueu, pas de

personnage féminin outrageusement sexualisé. Ici,
c’est d’la tripaille qu’on travaille et on la travaille bien
la bougresse !
Ah, juste pour finir de vous convaincre, il y a aussi un
prêtre qui fait du kung-fu. Et accessoirement, une
légende raconte que c’est le film qui a utilisé le plus de
faux sang de toute l’histoire du cinéma.
Allocine

EVIL DEAD 2, se réinventer avec Tex Avery

Allocine, Copyright D.R.

Le premier Evil Dead, sorti
en 1981, était un pur film
d’horreur,
avec
une
ambiance bien poisseuse. Il y
avait de quoi se dresser
quelques poils du dos et
rendre un peu de son
déjeuner. Qu’en est-il de son
petit frère ?
Disons qu’il est un peu

Avec ces deux films, on tiendrait presque deux
épisodes de Tex Avery… Un Tex Avery dégénéré où
les participants s’étripent joyeusement !
Alors, ok, ces deux œuvres peuvent être rangées
dans la catégorie des films « gores » comme genre
à part entière. Mais ils sont drôles. Le gore est-il

moins sérieux. Non, reformulons : Evil
Dead 2 est TOUT sauf sérieux. Ici, comme
dans Braindead, tout est poussé à
l’extrême, comme un miroir déformant du
premier film. Certaines séquences sont à
mourir de rire (la main démon d’Ash, le
personnage principal), la mise en scène est
sacrément pêchue et les effets spéciaux
délicieusement kitchs et suintants. Là
aussi, on est dans le gore burlesque.

donc condamné à être pris au sérieux uniquement
lorsqu’il est drôle ? Bien sûr que non. Parfois, le
gore n’est pas là pour déconner. Et, parfois, il vous
en fout un bon coup dans les roubignoles et
s’introduit là où on ne l’attend pas forcément.
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Le gore dans les films institutionnels

IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN, la guerre dans toute sa laideur
1998, j’ai 13 balais. Je vais au cinéma voir le dernier
film de Spielberg, big Steve comme j’l’appelle. Je savais
que j’allais voir un film de guerre.
Et c’est ce que j’ai eu. La guerre en pleine poire. En une
séquence, celle du débarquement, j’ai tout de suite été
pris aux tripes. Entre les balles qui fusent, les corps qui
s’éparpillent sur les mines, les pauvres gars qui hurlent
leur maman, les boyaux aux quatre vents, il y a de quoi
être happé.
De toute l’histoire du cinéma, aucun film sur la guerre
n’a atteint un tel degré de réalisme. Pas un.
La mise en scène nous coupe le souffle, par son image
sale, ses visages poisseux et usés, sa caméra
tremblante, ballottée par les explosions. Mais, surtout,
ce qui fait que le soldat de tonton Steve reste

indétrônable, c’est sa violence. C’est elle et ses corps
malmenés qui donnent tout l’impact de chaque
affrontement durant le film. Pas de glorification, mais
une foule de membres qui giclent et de sang qui coule.
Jamais, dans le cinéma institutionnel, la guerre n’avait
été représentée sous son atour le plus cru. On peut
remercier le gore pour ça. Et tonton Steve.

Allocine Copyright D.R

ROBOCOP, attention, piège à mômes
Là, on tient l’une des crasses les plus savoureuses au
monde.
Retombez en enfance quelques instants. Regardez
l’affiche de Robocop, avec vos yeux de bambin. Elle
vous fait pas envie ? Vous voulez pas le voir en action,
ce super flic d’acier ?
Pour la plupart des mômes des années 80/90, la
réponse est oui, bien sûr qu’on veut voir ce film ! A

Allocine Copyright MGM

l’époque, pas d’internet pour checker les avis. On se
fiait à la jaquette de la cassette. Et aucun gamin n’était
prêt pour ce que le film avait à offrir.
Mais il est déjà trop tard, vous venez de lancer la
machine. Bienvenue dans le traumatisme de pas mal
de mômes de l’époque. Tout commence pourtant
plutôt tranquillement…
Mais très vite, le film démontre toute sa méchanceté.
Que ce soit les personnages tous plus salauds les uns
que les autres, la violence inouïe, tout dans Robocop
est une critique acerbe de nos plus bas instincts. Il y a
un sentiment d’impasse face à cette société
dégénérée, comme si nous, spectateurs, étions piégés
dans la carapace de Murphy. Alors, bien sûr, le film est
bien écrit et aurait parfaitement pu se tenir sans
toutes ses incartades gorasses. Mais en même temps,
il aurait été bien moins marquant, autant dans son
discours, que dans sa forme. Voir les impacts de balles
de Robocop, encore aujourd’hui, peut être assez
choquant. Alors imaginez la réaction d’un gosse de huit
ou neuf ans… Certains se sont cachés sous leur
couette, d’autres ont cauchemardé pendant des
années. Morgane (ndlr : la rédac chef de cette
tambouille) a encore la phobie des androïdes. Moi j’ai
voulu devenir réalisateur. Allez comprendre.
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Là, on a sorti deux exemples de film institutionnels
bourrés à l’hémoglobine. Bien sûr, aucun d’eux
n’est un film gore en soit. Par contre, ils sont
suffisamment sanglants pour être considérés
comme de la famille éloignée. Que voulez-vous,

chez les gores, on brasse large !
Et en parlant de famille, voici venir celle du gore
politique, critique. Le gore qui fait réfléchir, qui
dénonce. Le « gore d’auteur » iront jusqu’à dire
certains.

Le gore politique

ZOMBIE, consumérisme et pourriture
Attention, pour ce patient là il faut prendre des gants.
C’est un monument, un immense monument. Sans lui,
le monde aurait été vraiment différent. 1978. On est
encore pas loin des hippies fleuris. Pourtant arrive un
certain George A. Romero, un genre de pape mais en
plus méchant. Le bonhomme balance son film de mortvivant et toute une frange de la cinéphilie se le prend
comme un uppercut au foie. Une bible vient de naître.
Ici, pas de distanciation, pas de second degré. On est
dans une fiction qui se prend au sérieux de la première
minute jusqu’à la dernière. Le discours est sarcastique
au possible, sombre quant à l’humanité et à son avenir.
En fait, il y aurait tellement à dire que cette simple
présentation ne pourrait qu’insulter Zombie et son
auteur. Alors vous savez quoi ? Courrez voir, ou revoir,
ce monument. Je parie ma testicule gauche que vous
verrez les centres commerciaux d’une autre façon.

Allocine, Copyright Laurel group

EDEN LAKE et les douceurs de l’enfance
Normalement, si je vous dis
chronique
sociale
de
l’Angleterre profonde, ça ne
devrait pas trop rimer avec
« plaie ouverte sanglante et
agonie tonitruante ». Pourtant,
en 2008 sortait Eden Lake, un
film qui a de quoi déranger.
D’une violence graphique
poussée, le film raconte la
traque d’un couple bien sous
tous rapports par une bande
de tarés. Jusqu’ici, ce n’est pas
bien original. Mais là où le film
tape fort, très très fort, c’est
que les tarés en question sont

des gamins.
Le métrage ne fait pas du tout dans la
dentelle et nous présente des monstres
juvéniles, si monstrueux qu’on en oublie
leur âge. Sauf quand ils finissent par
prendre cher à leur tour, et là, c’est
votre morale qui va vous torturer la
nuit. C’est sale, méchant, sombre et
désespéré. En plus ça vous met face à
vos
propres
contradictions
de
spectateur. Oui, vous, qui comme nous
êtes en quête de chair à triturer !
Devant Eden Lake, vous allez être servis
jusqu’à la lie. Alors préparez les sacs à
gerboulis et plongez dans l’horreur de la
campagne anglaise.

Allocine, Copyright La Fabrique de Films
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Bon, tout ça c’est bien gentil, mais je sais ce que
vous voulez. Ce qu’au fond tout amateur de viande
crue veut. De la viande et puis voilà. Du gore pour
du gore, du gore pour choquer et avoir sa dose
d’adrénaline vicieuse et coupable. Le gore qui

pourrait presque être comparé à du porno tant il
est obscène !
Soyez bénis, petits sadiques de la pelloche.

Le gore pour le gore
Là, on est bien dans la merde. Parce qu’il y aurait
tellement de films à citer qu’il nous faudrait une
centaine de pages pour tous les présenter. On va donc
faire un gros melting-pot pour tenter de brasser le plus
large possible.

Est-ce un bon film pour autant ? Spoiler alert : non.
Comme beaucoup, il n’est question ici que de choquer,
pas forcément de raconter grand-chose. Que voulezvous, faire s’évanouir son public n’est pas forcément
gage de chef d’œuvre.

Dans le « gore pour le gore », il y a de tout. Des nanars,
des œuvres expérimentales, des inclassables, etc. A
partir du moment où votre gerbomètre est à son
maximum, c’est le principal. Et là, il devient presque
plus intéressant de parler des légendes urbaines
entourant ces sales gosses du cinoche.

Est-ce que tous ces sous genres sont donc à jeter ?
Spoiler alert 2 : non. Car au milieu de la fange, il y a
toujours de quoi être satisfait. Bien sûr, il faut fouiller,
les mains dans le cambouis, ou plutôt dans une série
de fluides corporels poisseux. On en ressort pas
indemne, forcément, mais parfois on déterre des
perles.

Par exemple, sur Cannibal holocaust, le réalisateur a
dû passer à la télé avec ses comédiens pour prouver
qu’ils n’avaient pas été bectés en Amazonie, tant le
film avait choqué. C’est loin d’être le seul film de
cannibale italien à traîner ce genre d’anecdotes. Les
réalisateurs de ce genre de pellicule jouaient sans
cesse sur le côté sulfureux de leurs « œuvres », parfois
jusqu’à l’absurde.
Que dire des nombreux torture porn des années 2000
(Hostel 1 et 2, la saga Saw), qui à chaque opus se
vantaient du nombre de malaises dans les salles
obscures (une pratique déjà à l’œuvre dans le théâtre
grand-guignol, autrefois) ?

Alors, plutôt que de continuer à vous lâcher des noms
de films, je vous invite à jouer les Indiana Jones de la
crasse. Plongez dans cet amas de fange, bouffez du
cannibale italien, du rape and revenge ou du pseudo
snuff movie. Au début, le contact peut être brutal, mais
après vous deviendrez accros à cette spéléo de
l’horreur. Ou bien vous nous en voudrez un long
moment de vous avoir fait découvrir toute cette
boucherie putassière…

Mais pour moi, la palme va à un film obscur, qui n’a été
projeté qu’une seule et unique fois lors du festival de
Rotterdam en 2005. Malaises, vomissements,
indignation, larmes de dégoût… Une légende raconte
même que sa réalisatrice a été bannie de son pays à
cause de ce métrage. Je veux bien sûr parler de The
green elephant, que les amateurs de ciné extrême
citent presque sous le manteau.
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Finalement, est-ce qu’on peut répondre à notre
question ? Le gore, c’est quoi ?
Malheureusement, vous vous en doutez, il n’y a
pas de réponse clairement tranchée. Le gore, c’est
autant un genre qu’un simple gimmick. Il peut
n’être qu’un artifice, un cache misère, un argument marketing. Il peut aussi être un genre en soi.
En somme, il est un peu tout ça à la fois, parfois au
sein d’un même film. Mais surtout, il est ancré
dans la culture du cinéma et dans notre psyché.
L’appel du sang répond à notre besoin compulsif
de représenter la violence par le biais de l’art, parfois jusqu’au dégoût. Le mauvais goût, la défiance
face à la morale, sont autant de qualités et défauts que le gore a à offrir. Alors que conclure de
cette autopsie peu conventionnelle ?
Que le gore est une composante essentielle du
7ème art. Genre ou gimmick, après tout, peu importe. Ce que l’on constate, c’est la multiplicité
des supports contenant des litres de sang. Depuis

le début du cinéma, il y a toujours eu une volonté
de représenter les pires travers de l’humanité, de
choquer son prochain. L’œil tranché d’Un chien
andalou (réalisé en 1929 par Luis Bunuel) en est
un bel exemple. N’en déplaise à certains, la représentation de l’horreur est intrinsèquement liée à
l’imaginaire humain.
Revêtons donc notre habit de sale môme un brin
pervers. Aiguisons nos hachoirs et embrassons
notre curiosité morbide !
Après tout, ce n’est que du cinéma.

|R.Guinard

avec la contribution de M.Stoyanov
et de quelques seaux de vomi

Ci-dessous : Hostel 1

Allocine, Copyright D.R.
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COUVREZ CE SANG QUE JE NE
SAURAIS VOIR !
Théâtre du Grand-Guignol
Le théâtre de l’épouvante, communément
appelé grand-guignol, utilise les procédés du
gore, mais pas seulement !
Cher lecteur, peut-être ignores-tu que le théâtre
aussi a su trouver sa place dans la culture de
l’épouvante. Si tel est le cas, TORBALAN te
pardonne et va remédier humblement au vide qui
t’habite. Et ce, grâce à notre amie à tous, la
sainte encyclopédie collective Wikipedia : « Le
théâtre du Grand-Guignol (…) est une ancienne
salle de spectacles parisienne (…). Spécialisée
dans les pièces mettant en scène des histoires
macabres et sanguinolentes, elle a par extension
donné son nom au genre théâtral, le grandguignol, et à l'adjectif grand-guignolesque. »
Maintenant que tout le monde a les bases,
venons-en à notre sujet : le grand-guignol est-il
forcément gore ?

Du gore, mais pas que !
Spoiler : non. Pourtant, il est vrai que le grandguignol est souvent vu comme du théâtre
cradingue. Si cela est vrai pour une partie du
répertoire, citons par exemple l’adaptation d’une
nouvelle d’Edgar Alan Poe, Le Système du
docteur Goudron et du professeur Plume, ou
encore les généreux Sabotage ou Le baiser de
sang, c’est loin d’être toujours le cas. En effet, ce
théâtre ne se résume pas qu’à des effets spéciaux
sanglants, à des membres coupés, trépanations et
autres jets d’hémoglobine. Même si on aime
beaucoup ça.
Représentée pour la première fois sur la scène du
Grand Guignol le 9 mai 1911, la pièce Sous la
lumière rouge (de Maurice Level et Etienne Rey voir encadré) prend d’ailleurs un tout autre parti
en faisant la part belle à la scénographie, via les
couleurs et jeux d’éclairage. Décors rouges
chaleureux mais lumière rouge sinistre… des
effets scéniques dérangeants, créant le malaise
chez le spectateur.

Exploiter une phobie commune
Mais surtout, dans ce drame en trois actes courts,
l’horreur tient à la situation elle-même. Philippe
vient de perdre brutalement sa fiancée. Obnubilé
par l’idée d’oublier ses traits, il prend une
dernière photo de son visage sans vie. Une fois sa
belle enterrée, il développe le cliché et y
découvre avec stupéfaction que ses yeux sont
grand ouverts. Horreur !
Hélas, la demande d’exhumation de Philippe
prend du temps… trop de temps. « Des yeux
ouverts !... Des yeux ouverts !.... Vous ne sentez
donc pas tout ce qu’il y a d’horreur dans ces trois
mots ?... Est-ce que vous ne devriez pas être
terrifié vous-même à l’idée de ce qui s’est passé
peut-être là-bas, entre ces planches ?... Mais non,
vous ne vous hâtez pas… vous n’êtes plus pressé
maintenant ! » (digression : en cadeau, on a droit
à une attaque en bonne et due forme de la
bureaucratie française. Rien ne change !)
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En effet, parmi les peurs les plus répandues chez
nous autres, vils Hominidés, il y a certes la mort
mais pire encore que la mort : être enterré vivant.
Une des grandes angoisses des médecins et des
urgentistes est d’ailleurs d'établir un constat de
décès par erreur. Chose rare, mais qui arrive,
comme à cette femme de 87 ans déclarée morte
de 8 juin 2012 en France par un médecin
urgentiste…et qui s’est réveillée au funérarium* !
Cercueils munis de cloches, kit de survie, alarme
électrique, sortie vocale reliée au réseau
téléphonique, ne sont qu’une partie des
techniques inventées (encore aujourd’hui) pour
pallier cette phobie de se réveiller six pieds sous
terre, seul(e) dans le noir.

effusions de sang caractéristiques du grandguignol. Et, bien qu’elles ne soient pas gores (ou
peut-être à cause de ça ?), ces pièces sont
oppressantes à souhait.
Hélas, ce théâtre de l’épouvante, qui a connu son
apogée durant la première moitié du 20è siècle,
est peu répandu de nos jours. Qu’il soit gore ou
pas, d’ailleurs. Et pour tout vous dire, nous
aimerions faire partie des courageux qui
remédient à cette injustice. Mais ceci est un autre
projet, calmons nos ardeurs !
|M.Stoyanov

*source : France Soir

La mort sur scène
Je vous parle de Sous la lumière rouge, mais
beaucoup de pièces du grand-guignol utilisent
d’autres procédés que le gore pour horrifier le
public. Dans Au téléphone, un homme assiste aux
meurtres de sa femme et de son fils par
téléphone, sans qu’ils soient visibles sur scène.
L’impuissance incarnée. Terrifiant. Dans Gardiens
de phare, un père se retrouve seul dans un phare
avec son fils contaminé par la rage. Certes, la pièce
finit par un drame sur scène, mais sans les grandes

Maurice Level (1875-1926) est un dramaturge, journaliste et
écrivain français. Rodé à l’écriture d’histoires fantastiques et
horrifiques, il est approuvé par un contemporain, un certain
Howard Phillips Lovecraft. Outre Sous la lumière rouge, ses
apports les plus connus au Grand Guignol sont Le baiser dans la
nuit (d’ailleurs repris dans le monde entier) et Le crime (devenu
La malle sanglante).
Étienne Rey (1879-1965) est un écrivain, dramaturge et critique
littéraire français, co-auteur de Sous la lumière rouge.
Les affiches sont d’Adrien Barrère (1874-1931). Les images
proviennent de la Bibliothèque Nationale de France. La plupart
n’ont rien à voir avec les titres mentionnés dans l’article. On
fait ce qu’on veut (et surtout comme on peut) !
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Torbalan CROQUE... Frederic jessua

16

METTEUR EN SCENE DE LA TROUILLE
Frédéric Jessua, acteur et metteur en scène,
s’est joyeusement frotté au théâtre grand
guignol au cours de sa carrière. Il nous
explique en quoi c’est un théâtre sousestimé.
« J’ai découvert le théâtre du Grand-Guignol dans une
librairie théâtrale, qui n’existe plus d’ailleurs, appelée
Coup de théâtre. J’ai vu la tranche du livre et j’ai
trouvé ça intéressant ». Ce livre dont Frédéric Jessua
parle, c’est Le théâtre des peurs de la belle époque,
d’Agnès Pierron, un recueil (qu’on adore !) de
cinquante-cinq pièces de théâtre d’horreur et
d'épouvante : le grand-guignol.
Après cette trouvaille, Frédéric a eu l’idée d’organiser
un festival de grand-guignol. Le comédien et metteur
en scène souhaitait réunir des artistes autour d’un
thème commun, avec des pièces très courtes et des
ambiances différentes. En 2013, au Théâtre 13
(rebaptisé depuis « théâtre Lepic »), les spectateurs
ont ainsi pu découvrir pendant deux mois 7 pièces
comptant 35 comédiens. Deux d’entre elles ont été
mises en scène par Frédéric (Sabotage et Les
détraquées).
Mais ces drames, vieux parfois d’un siècle, effraient-ils
encore à notre époque où internet et le cinéma ont
déjà tout montré ? Frédéric affirme que oui : « À une
époque, j’avais un évanouissement par semaine dans
le public. Je devais appeler les pompiers ! On sousestime toujours les peurs, les phobies du public. Dans
Sabotage, quand la lumière est coupée sur scène et
que le public est plongé dans le noir, ça crée quelque
chose de fort ».

Du théâtre exigeant et rigoureux
Un genre toutefois assez mal aimé des institutions,
selon Frédéric (ce qui ne nous surprendra pas vu le
sort réservé au cinéma « de genre » en France !). « Le
grand-guignol n’est pas de la série Z ni du sousthéâtre. Et c’est bien moins gore qu’on le pense. »
défend-il. L’idée que ce théâtre soit mal vu par l’élite
culturelle l’amuse d’ailleurs, puisque « c’est du théâtre

« C’est du théâtre fait par des bourgeois
pour des bourgeois, pour se foutre de la
gueule des bourgeois »
fait par des bourgeois pour des bourgeois, pour se
foutre de la gueule des bourgeois ». Par ailleurs, il
souligne l’exigence d’un genre aujourd’hui assez mal
connu du grand public (et même des comédiens,
disons-le franchement) : « Ce genre de théâtre
nécessite la même rigueur qu’un Feydeau, c’est très
orchestré. Ce ne doit pas être caricatural et nécessite
un travail de direction d’acteurs très fort, une très
grande rigueur. C’est du sur-théâtre qui contient dans
1 ou 2 actes ce qu’il y a dans 5 actes. C’est dense,
intense. » Sans compter que, comme le confirme
Frédéric, la mise en scène doit être extrêmement
concrète et « refléter la réalité sentimentale et
obsessionnelle d'aujourd'hui ».
En effet, les thèmes récurrents de ce théâtre
d’épouvante, qui a connu son apogée entre la fin du
18è et la moitié du 19è siècle, tournent souvent
autour de la folie, l’hypnose, la vengeance, la
contamination, le désir ou les expérimentations de
savants fous. Des sujets qui, pour certains, font
encore largement écho à nos angoisses les plus
intimes, là où de nombreuses œuvres actuelles
reflètent davantage des craintes plus collectives
comme le réchauffement climatique, la dégradation
de l’environnement ou les avancées stupéfiantes de
l’intelligence artificielle. |M.Stoyanov

Frédéric Jessua a mis en scène 7 pièces de Grand-Guignol, dont L'Amant de la Morte de Maurice Renard, Les
Détraquées d'Olaf et Palau, ou Sous la lumière rouge de Maurice Level et Etienne Rey. Ses références cinoche ? Un
croisement entre les frères Cohen et David Lynch.
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Le bazaar des jeux… Conan
Qui dit fanzine dit fans. Et qui dit jeux dit, pour ce numéro, CONAN (de Monolith) parce que
chez TORBALAN, on aime aussi les barbares. Voici donc un scénario fan-made qui nous est
offert en toute exclusivité par Christopher Rius.

4 JOUEURS

SAUVETAGE D’UNE PRINCESSE

NIVEAU DE DIFFICULTÉ 3

Sa dernière mission terminée l’ayant mené loin dans le nord enneigé, Conan se trouve proche de son ami
Niord. Il lui rend visite, et la soirée se prolonge à la taverne locale devant une énorme chope d’hydromel.
Quand soudain entre un homme en tenue de cuir complète, armé d’une hallebarde, mais présentant quelques
blessures encore fraîches. « Au secours, aidez-moi ! Je suis le Prince Kristoff, nous avons été agressés par des
guerriers Vanirs. Ils étaient commandés par le Grand Magicien et ont enlevé ma promise, la Princesse Katerina.
Il veut la sacrifier pour recouvrer sa jeunesse et sa vigueur lors d’un rituel nocturne, qui prendra fin au matin.
J’ai besoin de renforts pour mettre fin à ses agissements. »
Dans la taverne, tout le monde regarde le Prince Kristoff, mais personne n’ose se lever. Seul Conan se dresse
soudainement et hurle : « Bande de lâches, il n’y aura donc personne pour secourir une Princesse ? Moi, Conan,
je vais prêter main forte à cet homme ! ». Niord se lève et s’adresse à Conan : « Enfin un peu d’action. Laissemoi réunir cinq de mes meilleurs hommes, et je vous accompagne. »
Ce scénario est dédicacé à ma Katerina, qui peint avec beaucoup de goût et de talent mes figurines.
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Conan
Pour ce scénario « fan-made » du jeu de société Conan, de Monolith, vous aurez besoin du jeu de base
Conan et de l’extension Nordheim. La fiche du Prince Kristoff est à imprimer. La figurine le représentant
est un Bossonien issu de la boîte de base.

OBJECTIFS
Pour gagner, les héros doivent avoir détruit les 3 barrières magiques, mettant ainsi fin à l’incantation du
sorcier, et ce avant la fin du sixième tour.
Pour gagner, l’Overlord doit terminer l’incantation du sorcier, c’est-à-dire qu’au moins une barrière
magique doit toujours être en place à la fin du sixième tour.

DEROULEMENT DE LA PARTIE
La partie débute par le tour des Héros
Nous vous suggérons d’utiliser :
Conan Seigneur de Guerre (Épée de Conan)
Prince Kristoff (Hallebarde) : voir fiche bonus
Niord (Épée Aesir x2) et 5 Guerriers Aesirs
Chaque Héros débute avec 4 gemmes en zone de fatigue.
L’Overlord commence avec 5 gemmes en zone d’Énergie disponible et 5 en zone de fatigue. Il récupère 5
gemmes par tour.
Au choix de l’Overlord
Renfort : 4 points de renfort
(uniquement avec des Guerriers Vanirs).
Guérison magique : redonner 3 PV au Tigre (ne peut pas dépasser 7 PV).

7 PV

RÈGLES SPÉCIALES
Équipement
• Il y a 15 équipements au total, dont 11 à répartir au hasard sur le plateau avant de débuter la partie
(les 4 restants ne seront pas utilisés) : 4 casques (+1 dé jaune en défense passive), 4 boucliers, 2 dagues,
2 haches, 1 lance d’ornement, 1 masse tribale, 1 épée Turanienne
• Chaque jeton numéroté de 1 à 11 correspond à un équipement présent au sol sur la case
• Ramasser et s’équiper d’un équipement pour un Héros : action simple à 1 gemme (soumis au
phénomène de gêne).
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Conan
Protections Magiques : les Protections Magiques de la case centrales, au nombre de 3, peuvent être
détruites lors d’attaques au corps-à-corps. Chaque protection peut être attaquée à partir d’une case
adjacente, et cette attaque est soumise au phénomène de gêne. Elles ont chacune 5 PV. Selon le nombre
de protections encore actives, elles ont une défense équivalente à une armure :
• 3 protections actives : 2 points de défense
• 2 protections actives : 1 point de défense (et perte d’une gemme pour l’Overlord, qui tombe à 9)
• 1 protection active : 0 point de défense (et perte de 2 gemmes pour l’Overlord, qui tombe à 7)
Attention : on ne peut pas attaquer les protections avec un coup circulaire.

Cadavre Squelette : avant de commencer la partie, placer un marqueur « cadavre squelette » sur
chacune des trois cases centrales.
Figurines centrales : à part le Tigre, les figurines de la Princesse et du magicien ne sont pas utilisées par
l’Overlord, elles sont présentes uniquement pour l’immersion.
Tigre : si à la fin de son tour, il se situe sur la case centrale du plateau de jeu, alors il peut récupérer
jusqu’à 2 PV (à aucun moment il ne peut avoir plus de 7 PV).
Réveil de Squelette : si, au début du tour de l’Overlord, aucun squelette n’est en jeu, alors l’Overlord
peut placer gratuitement 2 Squelettes à la place d’un marqueur « cadavre squelette ».
Squelettes : lorsque les squelettes sont activés (peu importe la tuile de l’Overlord utilisée), on possède 4
actions de Squelettes. On peut relever 1 ou 2 Squelettes (maximum), au prix d’une action de Squelette
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par Squelette relevé (remplacer le marqueur « cadavre squelette » par une figurine ou deux de
Squelettes). L’autre possibilité est d’activer un Squelette par action de Squelettes (déplacement +
attaque).
Attention : un Squelette qui vient d’être relevé de cette façon ne pourra pas attaquer avant le prochain
tour.
Un Squelette qui est activé (se déplace et/ou attaque) peut prendre gratuitement un équipement sur sa
case (case de départ, d’arrivée, ou traversée). Chaque Squelette ne peut posséder qu’une seule carte
équipement. Une fois équipé, il ne peut plus en changer.
Si un Squelette meurt et qu’il possédait un équipement, alors l’équipement tombe sur la case où le
Squelette est mort et devient disponible. Les Squelettes ne peuvent pas lancer d’arme. Lorsqu’un
Squelette meurt, il est mis de côté en attendant d’être invoqué. Lorsqu’un second Squelette meurt, on
place un marqueur « cadavre squelette » sur la case où il est mort. L’Overlord ne peut pas utiliser de
défense pour ses Squelettes.
SQUELETTE : Dép 2 / Déf 1 / Att : 1 dé Orange (remplace les caractéristiques des tuiles Squelette de
l’Overlord).

| Un scénario imaginé et écrit par Christopher Rius
Illustration de fond Conan : Théo Laouchet, Patricia Marcastel

POUR TROUVER D’AUTRES SCENARIOS
D’autres fan-made existent pour Conan, à découvrir sur https://the-overlord.com.

ET POUR ZOMBICIDE ?
Dans Torbalan #1, nous vous parlions de notre amour pour Zombicide Black
Plague et Green Horde à travers l’interview de Nicolas Raoult. Sachez, si
vous avez fait le tour des scénarios, qu’il existe des fan-extensions
absolument magnifiques, réalisées par une communauté de joueurs
débordant de créativité, à imprimer pour vivre de nouvelles aventures
putrides : http://zombicide.eren-histarion.fr/fan-extension-its/
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LE COIN DES NOUVELLES

Pour ce 2ème numéro de TORBALAN, nous avons voulu rester dans la
lignée du dossier sur le gore en se focalisant sur des nouvelles
horrifiques.
Ces trois textes offrent des voyages très différents, réalistes ou
fantastiques, dans un monde contemporain (Les larmes des bébés
d’Anita, Mauvaise place) ou fantasy/médiéval (Les chants d’en bas).
Les auteurs de ce numéro sont Laure Awenydd, Stéphane Géhin et
Alexandre Dulac.
Les dessinateurs sont Nicolas Stoyanov et Alain Atoua.

de Laure Awenydd
Illustration : Nicolas Stoyanov

C'est plus fort que moi : malgré la douleur
que je ressens au fond de mon être à chacune de
mes visites, je dois la voir. Elle est devenue au fil
des mois mon addiction. Je reste immobile devant
sa porte pendant des minutes entières qui se
transforment souvent en heures, à épier le
moindre de ses gestes. Le personnel s'est habitué
à la régularité de mes visites. Je fais, vu sous un
certain angle, partie de la grande famille de cet
endroit si particulier. Tout en ayant la possibilité
de quitter l'hospice quand bon me semble pour
rejoindre le silence et la solitude de mon
appartement. Mais cette liberté n'est qu'illusoire.
Mon esprit reste près d'elle, enfermé, dès l'instant
où je la quitte.
Ses déplacements sont rares, presque
inexistants. Elle passe la majeure partie de son
temps assise dans son vieux fauteuil de cuir rose
faisant face à l'unique fenêtre de sa chambre. J'ai
eu le temps de détailler, un à un, tous les sillons
que les années écoulées ont incrustés dans son
visage. D'étudier les formes savamment étranges
de sa chevelure grisâtre, emmêlée et hirsute. De
répertorier tous ces petits détails, ces défauts
auxquels la plupart des gens ne prêtent guère
attention, comme par exemple l'absence de galbe
au niveau de ses chevilles ou la finesse de ses
mains qui semblent empruntées à un corps bien
moins replet que le sien. Je la connais dans son
intégralité physique mieux que quiconque et je la
hais de toute mon âme.
Je ne sais pas si c'est une forme de
fascination morbide qui m'anime ou tout
simplement le besoin de comprendre comment et
pourquoi elle en est arrivée là. J'espère chaque
jour trouver une explication, un semblant de

logique, mais rien, toujours rien. Elle ne me donne
aucun indice et ne fait que répéter inlassablement
les mêmes gestes, les mêmes mots tout au long
de ses saletés de journées de démente. Dans son
monde, les autres n'existent pas, moi comprise,
seules ses saloperies de poupées en Celluloïd ont
de l'importance à ses yeux. Comme je les déteste,
ces ersatz de nouveau-nés ! Et comme j'aimerais
être à leur place... Recevoir toute la tendresse
dont je la sais capable, sentir sa main caresser
affectueusement mes cheveux, laisser les douces
comptines qu'elle leur fredonne chatouiller mes
oreilles, l'entendre susurrer à quel point je suis
exceptionnelle, combien elle m'aime. Et oublier un
instant que ses substituts de plastique ont les
membres lacérés, arrachés, le torse éventré et
qu'à la place de leurs petits yeux, deux trous
béants nous plongent dans le vide de leurs têtes
creuses.
Son psychiatre m'a certifié que son état, en
dépit des apparences, s'améliore. Que son
nouveau cocktail Valium-Loxapac saupoudré d'une
bonne dizaine d'électrochocs l’entraîne peu à peu
vers la réalité de notre monde. Je me demande s'il
ne faudrait pas l'interner, lui aussi. La ramener,
j'espère qu'il n'y pense pas ! Enfin, pas
sérieusement. Aucun traitement médical au
monde – à moins qu'il ne s'agisse d'un mélange
qui mettrait enfin un terme à l'abomination de son
existence – ne devrait lui permettre de vivre à
nouveau au milieu de mes semblables. Faut-il que
je lui rappelle l'atrocité des faits ? Mais c'est vrai, il
a pour excuse de regarder les choses d'un point de
vue strictement médical. Alors que moi, je connais
les côtés sombres de son âme. J'ai pu éplucher en
intégralité son dossier judiciaire. Détailler le
compte rendu de son jugement et questionner
son dernier amant, celui-là même qui l’a conduite
ici, il y a une bonne vingtaine d'années de cela. J'ai
passé de longues heures en compagnie de ce
pauvre homme qui, en dépit de la bravoure de son
geste, reste rongé par le remords. En rouvrant les
blessures qu'il pensait cicatriser, je remontais en
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Les larmes des bébés d’anita

LES LARMES DES BÉBÉS
D'ANITA

Les larmes des bébés d’anita

sa compagnie, au fil de son récit, ce temps qui
nous sépare.
***
« À cette époque, les jeunes filles étaient en
majorité inexpérimentées en matière de choses de
l'amour et prudes de nature. Mais Anita, du haut
de ses dix-huit ans, portait fièrement et déjà de
façon visible le poids de son troisième enfant. Peut
-être était-ce ce côté fille-mère sous l'effet de
l'alcool qui m'avait séduit. Ou bien simplement
cette jupe si exagérément courte et ce décolleté
outrageusement plongeant qui m’avaient fait
basculer entre ses reins à la fin du premier verre
que je lui avais offert. Cette nuit ne m’avait pas
laissé de souvenirs particuliers, elle n'était en rien
exceptionnelle. La chose accomplie, j’avais plongé
rapidement dans un profond sommeil éthylique,
sans le moindre geste ou mot de tendresse pour
elle. (De toute façon, ces filles-là savent
pertinemment qu'on ne les épousera pas, donc
pas la peine de se fatiguer à trouver des mots
doux, m'avait-il expliqué de façon gênée pour
tenter de justifier sa conduite.) À mon réveil,
j’avais rassemblé rapidement mes vêtements
éparpillés dans la chambre pour m'enfuir au plus
vite et de la façon la plus discrète possible. Ce
n'était de toute manière pas dans mes habitudes
de m'éterniser avec les filles d'un soir. Ce n'est
qu'une fois habillé que j’ai constaté l'absence de
mon amante d’une nuit de la chambre à coucher
et entendu le bruit de casseroles et autres
ustensiles de cuisine qui filtrait à travers
l'entrebâillement de la porte. Après tout,
maintenant qu'il m'était impossible de filer à
l'anglaise, j'apprécierais sûrement la chaleur et
l'âpreté d'un bon café noir. Le regard encore
embrumé par les restes d'alcool de la veille, j’ai
pris place devant une tasse fumante et les tartines
croustillantes dégoulinantes de beurre fondu et de
confiture qui m'attendaient. Soudain conscient de
la présence des deux chaises hautes qui me
faisaient pratiquement face, un sentiment de
malaise, une certaine gêne m’a envahi. Je n'aimais

pas particulièrement les enfants, ces derniers
étant à mon avis tout aussi inutiles que bruyants.
Et puis je ne voulais surtout pas qu'elle s'imagine
un seul instant que j'étais assez naïf pour faire
semblant de considérer ces deux bâtards comme
les miens. Mais par curiosité bien plus que par
politesse, mon regard s'est arrêté sur ce qui s’est
révélé être un effroyable spectacle. L'une des
chaises était occupée par une forme étrange que
je n'ai pas réussi, sur l'instant, à définir. Les
contours de la chose me semblaient bien trop
vagues. Mais lorsque Anita s’est retournée pour
s'approcher de sa joue et y déposer un délicat
baiser, j’ai découvert plus en détail ce qu'elle
tenait entre ses bras. C'était une forme immonde,
cauchemardesque, innommable et inqualifiable,
qu'elle a présentée comme le fruit de ses
entrailles, son fils aîné. La chose semblait
inanimée, inerte. Recouverte d'une substance
blanchâtre, opaque par endroits mais légèrement
translucide dans son ensemble. On pouvait
percevoir, au milieu de l'amas cireux, la forme
d'un avant-bras, d'une minuscule petite main aux
doigts recroquevillés qui dépassaient d'une
grenouillère bien trop grande pour cette étrange
poupée. Mais le plus insoutenable a été la vision
de cette tête miniature d'où suintait, au niveau
des deux petits trous où logiquement auraient dû
se trouver ses yeux, un liquide brun-verdâtre,
gluant et nauséabond. Sans que le moindre mot
soit échangé, elle s'est assise à mes côtés en
m'adressant le plus doux des sourires. Elle a
déboutonné lentement le haut de sa chemise de
nuit, calé ce qu'elle nommait son enfant dans le
creux de son bras replié et lui a donné le sein. La
bouche de la chose ne produisait aucun
mouvement de succion, les petits membres
restaient immobiles et bien évidemment aucun
liquide ne sortait du mamelon de mon étrange
madone qui restait béate d'admiration devant son
nouveau-né.
Loin d'être attendri, l'improbable
scène m’a laissé coi de stupeur. Face à cette
abomination, j'aurais dû fuir, je le savais, et laisser
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rassemblé les pièces éparpillées du puzzle humain
qu'elle venait de disloquer et les a déposées dans
un ordre logique de construction sur la paillasse de
son évier. Une à une, elle a trempé les pièces
détachées dans la cire fondue et les a assemblées
entre elles tout en soufflant délicatement dessus
pour en activer le refroidissement. La
reconstruction terminée, elle s’est lancée dans un
délicat travail de finition relevant presque de
l'orfèvrerie. À l'aide d'une petite cuillère, elle a
prélevé de minuscules quantités dans la marmite
qu'elle a déversées dans les multiples crevasses de
cette étrange carapace et a lissé à l'aide de ses
doigts les petits monticules créés par les rajouts
afin de les faire disparaître complètement.
Bientôt, le nouveau-né a retrouvé sa forme initiale
et même son horrible regard avait disparu sous les
rajouts de matière. Elle a revêtu la poupée de cire
d'une
nouvelle
grenouillère
tout
aussi
exagérément ample, mais d'une propreté
immaculée, et l'a installée dans sa chaise d'enfant.
Elle a contemplé son œuvre d'un air perplexe.
Quelque chose lui déplaisait, elle ne paraissait pas
entièrement satisfaite et les traits de son visage
commençaient à nouveau à se métamorphoser.
J’ai cru sur l'instant revivre cette scène
cauchemardesque, mais il n'en a rien été. D'une
démarche presque féline, elle s'est approchée de
son enfant, a placé avec tendresse ses mains
autour de l'ovale de son fragile visage et a enfoncé
d'un coup sec chacun de ses pouces dans les yeux
nouvellement obstrués, libérant ainsi des larmes
mortuaires. Elle a arboré à nouveau son visage
angélique de jeune mère modèle et s'est assise à
mes côtés, se rappelant sur l’instant ma présence.
Sa main encore couverte de pourriture, elle s’est
mise à caresser ma cuisse, remontant lentement
vers ma braguette, qu'elle a commencé à faire
descendre, tout en caressant ma verge pour tenter
de la faire gonfler, en vain. Ce contact m’a soudain
sorti de ma torpeur et, sans en avoir pleinement
conscience, je lui ai décoché un coup de poing
suffisamment violent pour l'étourdir. Elle est
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cette folle seule, à continuer à jouer avec ses
cadavres de nouveau-nés. Je n'ai osé bouger ni
même la questionner sur les réelles causes du
décès de ses enfants. Mon regard, comme
hypnotisé, ne pouvait se détacher de son ventre
arrondi, tendu, sur le point d'exploser. Combien
de temps lui restait-il exactement avant
d'accoucher : un mois, quinze jours, peut-être
moins ? Le simulacre de la tétée terminé, elle a
rajusté son corsage, blotti le petit corps près de
son épaule et lui a tapoté affectueusement le dos
dans le but de lui faire sortir son rot. Sous les
légers coups, des sortes de larmes sombres et
compactes ont coulé de ses deux orifices ouverts
et sont venues tacher sa chemise de nuit.
Lorsqu'elle s'en est aperçue, son humeur a changé
brusquement. Son visage de femme-enfant
aimante s’est transformé en un masque de rage,
de haine, de folle furieuse. Elle s’est mise à hurler
et à insulter la petite créature inanimée qu'elle
secouait frénétiquement de ses deux mains. Sous
la violence de la secousse, un des bras de la
minuscule silhouette s’est détaché du reste de son
corps. Anita a jeté au sol l'appendice brutalement
et avec hargne tout en continuant à vociférer,
oubliant même ma statique présence. La couche
opaque qui protégeait le cadavre s’est fendillée,
disloquée. Une substance brune s’est répandue
sur les meubles et le sol de la cuisine,
accompagnée d'une odeur de putréfaction
insupportable. Il ne restait plus grand-chose de
tangible de la petite marionnette lorsque toute sa
rage a enfin été exhumée. Aussi rapidement que la
colère l'avait envahie, elle a retrouvé son calme et
son visage bienveillant. Elle a essuyé ses mains sur
sa chemise de nuit désormais constellée d'une
multitude de taches tout en prenant bien soin
d'éviter de marcher sur les petits morceaux d'être
qui jonchaient le sol. Elle s’est dirigée vers sa
gazinière et a allumé l'un des brûleurs. Anita y a
déposé une immense bassine en cuivre qu'elle a
remplie d'une vingtaine de bougies blanches et
elle a attendu patiemment que la cire fonde. Elle a
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tombée mollement, telle une poupée de chiffon,
sur le sol. Profitant de son état, j’ai libéré ma
ceinture des passants de mon pantalon et attaché
les bras de cette folle dans son dos, en serrant un
maximum sur la lanière de cuir, ne lui laissant ainsi
pas la moindre possibilité de s'en défaire. J’ai
bondi à travers la pièce comme un forcené. Je
devais faire quelque chose. Prévenir la police,
l'hôpital, la protection de l'enfance. Il me fallait à
tout prix un téléphone, vite, avant qu'elle ne
reprenne conscience, avant qu’elle ne comprenne
ce que j'étais en train de lui faire. J’ai fouillé
rapidement tout l'appartement, bousculant
meubles, bibelots et même ces maudites chaises
hautes, mais n’ai rien trouvé. Je me suis précipité
dans le couloir et me suis mis à tambouriner sur
les portes de ses voisins de palier. Un homme d'un
âge avancé, agacé par le tapage, a voulu exprimer
tout son mécontentement, mais je ne lui en ai
laissé ni le temps ni l'occasion. J'ai aperçu, déposé
sur la console de son entrée, l'objet de mon désir.
Je l’ai bousculé et sans aucun ménagement, me
suis jeté sur le combiné pour faire rouler deux
chiffres sur le cadran. Je ne me souviens pas
exactement des mots que j’ai prononcés, mais je
pense avoir été suffisamment crédible et
cohérent. Avant même que j’aie mis fin à ma
communication, une camionnette déversait au
pied de l'immeuble son contenu d'hommes en
uniforme. J'ai été sur l'instant impressionné par la
quantité de policiers qui investissaient le
minuscule appartement. Tous ces hommes
solidement bâtis pour arrêter une simple fille à
peine
sortie
de
l'adolescence,
presque
attendrissante, ainsi endormie... J’ai passé de
longues heures au commissariat pour tenter de
justifier ma présence sur les lieux. Il est vrai qu’il
n'est pas courant qu'un homme se lève dans un
bar une fille enceinte jusqu'aux yeux. Mais je

préfère encore passer pour un pervers plutôt que
pour un meurtrier. »
***
C'est ma mère, que j'aime par-dessus tout,
qui m'a informée de son existence et par là même
permis de la retrouver. Cela fait près de trois mois
que je lui rends quotidiennement visite. Que je
rassemble toutes les bribes de son passé, que je la
découvre. L'administration est d'ordinaire peu
bavarde face aux interrogations des enfants
adoptés, mais comme je suis née ici, dans cette
chambre d'hôpital psychiatrique, dans des
circonstances si particulières, ils se sont montrés
plus cléments face à mon état. Depuis lors, je ne
peux m'empêcher de l'étudier, de chercher dans
ses traits usés nos similitudes physiques. Nous
avons par exemple le même nez et une
déformation commune sur la dernière phalange
de nos auriculaires. Tout en caressant mon ventre
arrondi, je ne peux m'empêcher de penser que
l'enfant que je porte en héritera peut-être. L'ironie
de cette histoire est qu'elle ne saura jamais à quoi
il ou elle ressemblera. Les âmes des petits anges à
qui elle a crevé les yeux semblent s'être vengées
en lui volant les siens. Désormais, le noir de son
âme recouvre, pour ma plus grande joie, tout ce
qui l'entoure. Et je sais que bientôt, quand mon
enfant viendra au monde, je n’irai plus la visiter,
car je deviendrai cette mère qu’elle n'a jamais été.

Cette auteure a préféré rester discrète sur sa bio. Si vous souhaitez découvrir d’autres de ses textes, n’hésitez
pas à nous écrire et nous lui ferons parvenir vos messages.
22

MAUVAISE PLACE

MAUVAISE PLACE
Mauvaise place

de Stéphane Géhin
Illustration : Pixabay, modifiée par M. Stoyanov

Les
rues
d’Aix-en-Provence
étaient
anormalement vides en cette belle nuit d’été. Bien
que nous étions un mercredi, il était rare de se
trouver seul au beau milieu du cours Mirabeau,
même à une heure aussi tardive. L’air était doux,
le ciel dévoilait ses milliers d’étoiles et une légère
brise venait faire claquer dans le vent les drapeaux
tricolores suspendus aux fenêtres en vue du 14
juillet. Au loin, deux chats se couraient après,
renversant sur leur passage les détritus d’une
poubelle bien trop remplie.
Le sol dont émanait une chaleur agréable était
parcouru par une poignée de cafards à la
recherche d’une quelconque collation à se mettre
sous la dent et parfois, le chant d’un grillon venait
perturber cette quiétude presque perturbante,
mais particulièrement réjouissante.
Dana descendait lentement la rue en direction
des Allées Provençales, centre commercial à ciel
ouvert avec différentes boutiques et parkings. Sa
voiture était garée dans l’un d’entre eux. Ses pas
vibraient dans la nuit et on pouvait déjà entendre
le ruissellement de l’eau provenant de la Fontaine
de la Rotonde à l’extrémité du cours Mirabeau.
La soirée avait été exquise. Le diner dans le
restaurant Chez Franco fut un régal. De l’entrée au
dessert, en passant par le vin, tout avait été
absolument délicieux. Et puis bien sûr, en si bonne
compagnie, on ne pouvait que s’amuser. Magalie
et son nouveau mec, André – qui était bien plus
charmant que son idiot d’ex-mari - et sa meilleure
amie Lise qui était venue avec son fiancé Frédéric.
Bon, Dana avait quelque peu tenu la chandelle en
début de soirée, mais c’était devenu maintenant
une habitude. Et après un apéro bien tassé et
quelques verres de vin, la chandelle s’était éteinte
pour laisser place à la joie de vivre communicative
de cette jeune femme de trente-deux ans qui

enchainait rupture sur rupture, mais qui excellait
en tant que chargée de communication dans une
petite entreprise prometteuse du sud de la France.
En arrivant dans les Allées Provençales, Dana
parcourut du regard les vitrines sombres des
différents magasins présents. Boutiques de
lingerie, de parfums, de décorations et bien
d’autres enseignes plus ou moins connues se
partageaient la rue, entrecoupée de restaurants
ou de cafés. En journée, c’était le lieu idéal pour
les Aixois en quête de shopping. Mais cette nuit,
l’endroit était aussi vide qu’un château
abandonné.
Dana arriva devant le parking sous-terrain où
sa voiture était garée. Elle poussa la porte
d’entrée qui grinça et résonna de toute part puis
s’engagea dans un étroit couloir avant de
descendre jusqu’au troisième sous-sol. Un curieux
mélange d’odeurs d’urine et de chlore parfumait
l’escalier qu’elle emprunta. Sur le sol, des
centaines de mégots et autres déchets venaient
rajouter une couche de laideur à cet endroit. Dana
accéléra la cadence jusqu’à en être essoufflée.
Une fois devant le panneau – 3, elle sortit avec
précipitation du couloir et se dirigea vers son
véhicule tout en reprenant son souffle.
L’atmosphère était lourde et des effluves
d’essences flottaient dans les airs. Des enceintes
suspendues au plafond dispersaient une douce
mélodie censée apaiser les conducteurs les plus
nerveux. Quelques voitures étaient encore
présentes, mais ici comme en ville, aucun signe de
vie.
Dana repéra sa Peugeot 208. Elle sortit les clefs
de son sac à main et pressa le bouton de
l’ouverture centralisée. Un petit bip retentit dans
le parking, créant un écho curieusement long qui
se termina subitement comme happé par quelque
chose. Le vrombissement d’une ventilation se mit
alors en marche, couvrant partiellement
l’assommante mélodie.
Dana entra dans sa voiture. Elle posa son sac
du côté passager, jeta un coup d’œil dans le
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un mince sourire aux lèvres.
Cinq minutes plus tard et des dizaines de
marches grimpées, Dana arriva face au panneau
lui indiquant le premier étage. Aucune voiture
n’était présente. Des affiches publicitaires
ornaient les murs délavés et un sac de couchage
était roulé en boule près d’un poste électrique sur
lequel une affiche « Ne pas ouvrir. Danger de
mort ! » était collée. Le local de sécurité et de
surveillance se trouvait proche de la sortie. Deux
barrières automatiques entrecoupaient la route et
une grille venait clôturer le parking, empêchant
quiconque de rentrer ou de sortir durant la nuit
sans avoir préalablement payé sa dette.
Dana s’approcha lentement du local, faisant
résonner ses pas dans un silence des plus absolus.
Une fois arrivée devant la porte d’entrée, elle
toqua plusieurs fois et colla son visage contre une
fenêtre donnant sur un petit guichet. Personne ne
semblait être là malgré la lumière allumée. La
pièce était assez petite et était composée d’un
bureau sur lequel divers documents trainaient, de
deux casiers en métal tous deux cadenassés et de
plusieurs postes de télévision diffusant des images
de vidéosurveillances. Alors que Dana se
rapprocha de la porte pour y toquer de nouveau,
celle-ci s’ouvrit soudainement, laissant un
entrebâillement de quelques centimètres.
— Y-a-t-il quelqu’un ? demanda la jeune
femme légèrement inquiète.
Aucune réponse.
L’agent de sécurité était peut-être en ronde ou
bien aux toilettes, et allait sûrement revenir d’une
minute à l’autre. Il suffisait de l’attendre
patiemment et éviter de se polluer l’esprit avec
des pensées négatives et délirantes.
Ouais, mais cette porte s’est ouverte toute
seule…
Tandis que la jeune femme sortit son mobile de
sa poche pour en vérifier le réseau, le téléphone
se trouvant dans le local lâcha une sonnerie
stridente qui la fit sursauter au point d’en laisser
tomber son appareil qui se brisa sur le sol.
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rétroviseur, puis enfonça la clef dans l’endroit
prévu. Quand elle essaya de démarrer le moteur,
une déflagration retentit soudainement, et une
fumée épaisse et noire sortit par le capot.
Paniquée, la jeune femme se précipita hors du
véhicule et tomba sur le sol. Elle ne remarqua
même pas que sa main droite était entrée en
contact avec une petite flaque d’huile qui
parsemait l’asphalte chaud.
Quand elle se releva, la fumée s’était quelque
peu dissipée, mais un liquide brun coulait
maintenant sous la voiture. Dana ferma les yeux et
pesta plusieurs fois. Quand elle les rouvrit, elle
crut voir au loin près de l’une des sorties de
secours une silhouette humaine. Le temps de
cligner des paupières, celle-ci avait déjà disparu.
Tout était silencieux à présent, même la mélodie
s’était tue.
Dana avala bruyamment sa salive. Elle
remarqua enfin la tache d’huile sur son bras et
l’essuya brièvement sur son tee-shirt. Une énorme
flaque brune s’était formée sous sa voiture et
ruisselait lentement en direction d’une petite grille
d’évacuation. La ventilation se remit en marche,
mais elle semblait plus bruyante qu’auparavant.
Un frisson prit naissance sur le bras de la jeune
femme et termina sa course sur sa nuque,
hérissant chaque poil se trouvant sur son passage.
La température avait légèrement baissé et parfois,
un léger courant d’air sorti de nulle part venait
faire virevolter les déchets les plus volatiles.
Dana s’avança vers son véhicule pour y prendre
son téléphone dans son sac à main. Bien entendu,
au troisième sous-sol, il était impossible de capter
la moindre once de réseau. Elle grommela quelque
chose et plaça son mobile dans la poche de son
jean. Après avoir balayé l’endroit du regard, elle se
dirigea vers les sorties de secours afin de trouver
l’un des employés de la sécurité du parking. Elle se
souvint avoir vu leur local au premier étage au
niveau des barrières automatiques. Avec un peu
de chance, elle tomberait sur l’homme idéal.
Ça peut encore bien se terminer, pensa-t-elle,
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— Putain, c’est pas vrai ! cria-t-elle.
Le son aigu vibra entre les murs du parking et
continua ainsi sans interruption, irritant les oreilles
jusqu’à en faire frémir le cerveau. Dana, exaspérée
par ce qu’il venait de se passer et agacée par ce
bruit incessant décida d’entrer dans l’abri et de
décrocher elle-même le satané téléphone
responsable de la destruction de son mobile.
Lorsqu’elle posa le combiné contre son oreille, elle
n’eut pas le temps de dire quoi que ce soit qu’une
voix d’homme se mit à parler. Une voix
monocorde et triste qui mit quelques secondes
avant de trouver ses mots.
« Je ne sais pas quoi faire… Je pensais être
l’homme idéal mais je me suis trompé. Est-ce ma
faute ? Que dois-je faire maintenant ? J’ai tant
donné, tant souffert… je n’ai pas la patience ni la
volonté de tout recommencer à zéro… je… je suis
désolé mais c’est la seule solution. Et tant pis si je
dois aller tout droit en enfer. »
Puis on raccrocha et seul un petit bip bip
retentissait à présent dans l’appareil. Dana fronça
les sourcils et se mit à penser à haute voix.
C’est quoi ce bordel ? C’était sûrement un
message pour le mec qui bosse ici… Et justement, il
est où ce mec ?
Un petit grésillement tinta et les haut-parleurs
se mirent à diffuser de nouveau la douce – et
ennuyeuse - mélodie. C’est alors que le
vrombissement
d’une
voiture
émergea
soudainement. Le moteur hurlait entre les murs
du parking.
Elle se rapprochait.
Dana se précipita hors du local et inspecta les
horizons. Le bruit était de plus en plus fort, mais
aucun véhicule ne se présentait. On pouvait sentir
à présent l’odeur des gaz d’échappement, la
vibration du capot, la chaleur émanant du moteur.
Puis il y eut un léger crissement de pneu, comme
celui d’une voiture qui freinerait un peu trop
brusquement.
Quelqu’un se mit à parler de façon presque
imperceptible. Il était impossible pour Dana de

déchiffrer quoi que ce soit. Néanmoins, elle crut
entendre les mots seuls et faire vite. Il y eut un
petit bruit mécanique et l’une des barrières
automatiques se releva brusquement. Le
vrombissement reprit de plus belle et s’éloigna
lentement dans l’un des sous-sols du parking
tandis que la mélodie résonnait toujours, tournant
en boucle au fin fond de la tête de la jeune
femme.
Stupéfaite par ce qu’elle venait de voir, Dana
entra dans le local et s’assit sur le siège face au
bureau en désordre. Elle prit quelques secondes
pour penser à cette scène surréaliste qui s’était
déroulée sous ses yeux. Comment diable était-ce
possible ? Était-elle la victime d’une caméra
cachée ? Les gaz d’échappement avaient peut-être
faussé ses sens, s’agissait-il d’une hallucination ?
Des dizaines de questions s’entrechoquaient
dans son esprit, mais aucune réponse convenable
ne la rassurait. Totalement perdue dans ses
pensées, Dana mit un certain temps à s’apercevoir
que quelque chose se mouvait dans l’un des
postes de télésurveillance. Quand elle leva les
yeux vers celui-ci, elle remarqua qu’une petite
voiture s’était garée dans l’angle de deux murs et
que deux personnes se trouvaient à son bord.
D’ici, il était quasi impossible de distinguer leurs
faits et gestes. Mais on pouvait deviner qu’ils
s’entrelaçaient à l’abri de regards indiscrets. Tout
près de leur véhicule, un panneau indiquait leur
emplacement : -2B16
Dana sortit du local et sprinta jusqu’à la cage
d’escalier. Elle dévala les marches jusqu’au
deuxième sous-sol et courut jusqu’à la rangée B.
De là, elle repéra les nombres inscrits sur le sol et
se dirigea vers la place B16.
Aucune voiture n’était présente. Tout comme le
reste du parking, cet endroit était vide, mais on
pouvait entendre de légers chuchotements. Une
petite caméra filmait les lieux. Dana se sentit
obligée de lever les bras en sa direction et de faire
des grands signes, espérant que quelqu’un
l’apercevrait de l’autre côté de l’écran. Tout ceci
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en direction du premier véhicule qui était entré
auparavant. Sur son toit, un objet recouvert d’une
petite bâche était posé.
Un taxi hors service ? pensa la jeune femme.
Le froid était maintenant bien présent et un
courant d’air incessant venait créer un écho
fantomatique dans les couloirs du parking. Parfois,
des chuchotements survinrent jusqu’aux oreilles
de Dana et semblaient l’appeler.
Le taxi arriva à grande vitesse jusqu’à la voiture
garée et un homme en sortit. Il portait un chapeau
noir et une chemise blanche dont les premiers
boutons étaient ouverts. Tandis qu’il s’approchait
du véhicule, un autre homme en sortit puis une
femme du côté passager. Les trois personnes
discutaient, mais la tension était presque
palpable. Depuis les moniteurs de sécurité, il était
difficile de distinguer les détails de leurs visages.
La femme avait des cheveux longs et surement
blonds – sur ces écrans en noir et blanc, ils étaient
très clairs – et portait une petite robe d’été. Ses
pieds étaient nus sur le sol froid du parking.
L’homme à côté d’elle avait une barbe et ne
portait pas de tee-shirt. Il n’avait sûrement pas eu
le temps de se rhabiller. Il semblait effrayé et
faisait de grands gestes avec ses bras. L’homme au
chapeau tournait autour d’eux, calme dans sa
démarche et examinant les alentours.
Il s’arrêta à quelques centimètres de la femme
et lui asséna soudainement un coup de poing dans
le visage. Celle- ci s’effondra contre la voiture d’où
elle était sortie, puis roula au sol sans bouger.
L’homme barbu accourut en sa direction et prit sa
tête entre ses mains. La panique se dessinait sur
ses traits.
Dana resta bouche bée. Quand elle vit que
l’homme au chapeau se dirigeait vers son taxi et
en sortit un pied de biche, elle hurla en direction
du moniteur en espérant que le barbu se
retournerait à temps. Mais il ne bougea pas. Il
était trop préoccupé par la perte de connaissance
de la jeune femme et lorsqu’il fit volte-face, il eut
à peine le temps d’apercevoir l’homme au
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prenait une tournure vraiment angoissante. Il
fallait agir. Tant pis pour la voiture, tant pis pour
l’agent de sécurité. Il était temps de fuir ce
parking maudit et espérer trouver de l’aide dans
les rues d’Aix-en-Provence.
L’odeur de pisse et de chlore était toujours
présente. Mais plus on approchait de la sortie,
plus l’air était frais.
Dana parcourut les dernières marches de
l’escalier et aperçut la porte par laquelle elle était
entrée un peu plus tôt dans la nuit. Au centre de
celle-ci, un petit hublot donnait sur l’une des
ruelles des Allées Provençales. Dehors, tout était
sombre et sans vie. La jeune femme soupira de
soulagement et tenta de pousser la porte, mais en
vain. Elle était verrouillée.
— Oh non… c’est pas possible ! Dites-moi que
je rêve là ! s’écria-t-elle à bout de nerfs tout en
tapant contre la paroi de métal.
Après s’être acharnée sur la porte pendant
plusieurs minutes, la jeune femme se rendit au
premier étage dans l’espoir de tomber sur le
gardien. Une fois devant le local, elle réalisa
qu’elle était de nouveau seule. Sur la télévision, la
voiture était toujours garée au même endroit avec
ses deux personnes à l’intérieur. La place -2B16
était bien visible.
Qu’est-ce que…
Dana n’eut pas le temps de terminer sa phrase
que le bruit sourd d’une voiture surgit alors de
toute part, s’amplifiant seconde après seconde. La
jeune femme eut le réflexe de regarder l’un des
moniteurs de sécurité et distingua un véhicule
arrivant à toute vitesse à travers les étroites allées
du parking. Quand celui-ci débarqua à proximité
du local, Dana se retourna et n’entendit que le
gémissement enroué du moteur avant de voir la
barrière de sécurité voler en éclats dans un fracas
assourdissant. Et le bruit s’éloigna de plus en plus
jusqu’à disparaitre totalement en laissant derrière
lui des dizaines de morceaux de métal.
Dana examina les écrans. La voiture était
descendue au deuxième sous-sol et avait bifurqué
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chapeau face à lui que le pied de biche vint lui
perforer la tête. L’objet s’enfonça dans son œil
droit et sortit par l’arrière du crâne, libérant un jet
de sang noir. Le barbu s’écrasa au sol et une nappe
de liquide brun se forma sous son visage.
Dana plaça ses mains devant ses yeux. Elle
venait d’être témoin d’un meurtre. Elle voulut
partir en courant, hurler, pleurer, mais ses jambes
étaient paralysées par la peur. Elle releva ses yeux
humides vers le moniteur sans trop savoir
pourquoi.
L’homme au chapeau enjamba le corps sans vie
dont la blessure dans la tête continuait à répandre
sur le sol une grande quantité de sang et plaça un
pied sur son visage. De ses mains, il attrapa le pied
de biche et tira dessus, puis s’avança vers la jeune
femme inerte.
Dana resta scotchée devant cette scène
nauséabonde qui se jouait à travers le poste de
télévision. Elle ne remarqua pas les larmes qui
s’écoulèrent lentement de long de ses joues
empourprées par la panique.
Sans hésitation, le meurtrier leva le pied de
biche au-dessus de lui et l’abattit sur la tête de la
femme. Une gerbe de sang explosa dans les airs.
Puis un deuxième coup lui éclata le crâne et
l’homme se déchaina ainsi sur sa victime. Après
une trentaine de secondes, il lâcha son arme qui
retomba au côté de ce qui était auparavant un
visage et qui maintenant, n’était plus qu’une
bouillie infecte. Il contempla les deux corps, puis
retourna vers son véhicule. Tandis qu’il
s’approchait lentement de la porte, il s’arrêta
brusquement et se retourna. Il leva les yeux en
direction de la petite caméra de surveillance et la
pointa du doigt.
À ce moment-là, le cœur de Dana se mit à
battre si fort qu’elle put le sentir pulser dans
chacun de ses doigts. L’homme affichait un
semblant de sourire. Il fit glisser son index sous sa
gorge, puis remonta dans sa voiture et disparut du
champ de la caméra. Le message avait été clair.
Il venait pour tuer Dana.

La jeune femme sauta sur le téléphone et
composa le numéro de la police. Quand elle le
posa sur son oreille, la même voix triste qu’elle
avait entendue plus tôt parla distinctement, mais
le dialogue était totalement décousu.
— Dana ? Dana ? Tout est arrivé si vite, je ne
comprends pas… Pourquoi ? Dana ? Donnez-lui
quelque chose s’il vous plait… Dana ?
Puis, un liquide froid sortit par le combiné et
aspergea sa joue. Elle laissa tomber le téléphone
au sol qui se brisa en deux. Sur les moniteurs, les
deux corps baignaient dans une mare de sang.
Aucune trace du taxi et de son chauffeur fou. Elle
ouvrit l’un des casiers et fouilla son contenu à la
recherche d’une arme pour se défendre. Mais il
était partiellement vide. Seule une paire de
chaussures était présente.
Elle allait ouvrir le deuxième lorsqu’elle
entendit le vrombissement d’un moteur.
Il arrivait.
Dans quelques minutes il serait là et allait lui
défoncer le crâne comme à cette pauvre femme. Il
fallait agir vite et trouver une solution. Elle se
précipita sur le casier. À la place d’une quelconque
arme qui aurait pu lui être utile, elle trouva une
tête fraichement décapitée. Celle-ci tomba et
roula sur le sol dans un bruit mou.
Dana sursauta en hurlant et s’écroula par terre.
La tête était celle d’un homme. Ses yeux étaient
grands ouverts et sa bouche grimaçait, lui donnant
un air grotesque. La gorge avait été nettement
tranchée et un sang brun séché entourait les
contours de la plaie. Au fond du casier se trouvait
un petit badge sur lequel était inscrit : Thierry
Dube – Sécuris Plus.
L’agent de sécurité. Quand avait-il été tué ?
Comment était-ce possible ? Ce meurtre pouvait-il
avoir eu lieu avant celui des deux autres
personnes au deuxième sous-sol ?
Trop de questions se mirent à pleuvoir dans la
tête de Dana. Elle n’avait pas le temps de songer à
tout ça. Pour le moment, elle devait fuir. Elle se
releva et examina les moniteurs quand son

28

donnant sur les escaliers quand les lumières audessus d’elle s’éteignirent à leur tour. Elle
parcourut les derniers mètres dans le noir le plus
total, discernant la présence poisseuse de
l’homme derrière elle. Elle ressentait sa chaleur,
son odeur. Elle imaginait le pied de biche contre
son dos, le froid du métal contre sa peau. Un
frisson s’empara d’elle, puis elle entra dans l’étroit
couloir et grimpa les marches en les enjambant
deux par deux.
La musique était de plus en plus forte et l’air se
réchauffa quelque peu. Quand elle passa près de
la porte indiquant le deuxième sous-sol, elle put
voir un visage étrangement pâle devant le petit
hublot donnant sur le parking. Derrière lui tout
était noir. Il hurla son nom jusqu’à en déformer
son faciès, le rendant effrayant.
Dana préféra l’ignorer malgré la terreur qu’il
dégageait et continua à courir. Elle arriva au
prochain étage, mais la porte se trouvant face à
elle indiquait toujours le deuxième sous-sol. Le
visage pâle était toujours là et ses mains étaient
désormais plaquées sur le hublot. Elle courut plus
vite encore, ignorant son cœur qui lui demandait
quelques secondes de pause. Une vingtaine de
marches et un nouvel étage s’offraient à elle. Elle
chercha du regard l’écriteau indiquant le sous-sol,
mais trouva à sa place un petit panneau sur lequel
étaient écrites deux dates :
1986 – 2019
Son année de naissance.
Et mon année de…mort ?
Le visage pâle avait disparu. Sur le hublot, on
pouvait seulement deviner les traces laissées par
ses mains. Dana ralentit la cadence. Ses jambes
brûlaient et ses poumons n’arrivaient pas à
combler leur dette d’oxygène. Elle parcourut
quelques marches quand elle entendit un
grand clac. Derrière elle, les lumières de la cage
d’escalier s’éteignaient à leur tour.
Oh non c’est pas vrai ! dit-elle la voix
tremblante.
Les étages défilaient de façon totalement
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hémoglobine se glaça soudainement. Sur le
moniteur qui diffusait les images de l’intérieur du
local, elle aperçut l’homme au chapeau juste
derrière elle. Il souriait et tenait dans sa main
gauche un objet pointu.
Dana se retourna vivement et s’apprêtait à le
frapper de la même façon qu’on le lui avait
enseigné à ses cours de Krav Maga.
Mais elle ne vit personne.
Rien.
Seulement la porte donnant sur l’entrée du
parking. Elle pivota et regarda dans l'écran. Il était
bien derrière elle. Invisible à l’œil nu, mais
parfaitement présent via le poste. Dana ouvrit la
bouche pour dire quelque chose quand l’homme
leva une main qui s’écrasa sur sa joue. Le bruit
résonna et la douleur remonta jusqu’à son
cerveau. Elle secoua la tête pour reprendre ses
esprits et se mit à sprinter en dehors du local.
Elle courut aussi vite qu’elle le put, sans jamais
se retourner. Elle descendit par une l’une des
allées et rejoignit le troisième sous-sol en
quelques minutes.
Essoufflée, elle s’adossa contre un mur et tenta
de modérer sa respiration le plus silencieusement
possible. Son cœur ralentit quelque peu et son
souffle revint tout doucement à la normale. Elle
tendit alors l’oreille et perçut des bruits de pas. Un
chuchotement féminin l’appelait.
« Dana… Dana… »
Et une nouvelle gifle la terrassa de douleur. Elle
cria puis repartit en courant. Derrière elle, les
lumières s’éteignirent une à une, laissant
l’obscurité envahir l’endroit. À chaque fois qu’une
rangée de néons venait à s’éteindre, un
grand clac retentissait dans les allées sombres et
vides du parking. Une mélodie résonna
brusquement, couvrant le souffle rauque de la
jeune femme. La musique n’était pas la même
qu’à son arrivée. C’était quelque chose de
populaire, qu’elle avait déjà entendu, mais qu’il lui
était impossible de se remémorer.
Dana était toute proche de l’une des portes
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anarchique.
Quatrième étage, troisième sous-sol, six cent
soixante-sixième sous-sol…
Après avoir gravi un nombre incalculable de
marches, la porte de sortie était enfin visible.
Dana s’arrêta et se mit à pleurer. Ses nerfs avaient
été mis à rude épreuve et la folie la guettait. Elle
ne supporterait plus de courir encore et encore
dans cet abominable escalier.
La porte se trouvait au bout d’un long couloir
parsemé d’une dizaine de marches. Encore un
petit effort à fournir et elle pourrait enfin sortir.
Des bruits de pas résonnèrent derrière elle. Il
était de retour.
La jeune femme respira un grand coup et
repartit en courant, ignorant la vive douleur que
ses quadriceps lui lançaient. Arrivée à la moitié du
chemin, l’effort devint de plus en plus difficile. Ses
jambes étaient totalement endolories. Les
marches semblaient de plus en plus hautes, de
plus en plus raides. Il ne lui en restait que trois à
grimper, mais leur taille avait triplé de hauteur.
Elle sauta pour atteindre la dernière, posa ses
mains sur le sol et lança sa jambe sur le côté. Elle
poussa sur ses bras et hurla de toutes ses forces
pour se redresser.
Quand elle fut enfin debout, elle se retourna.
Les marches étaient normales et s’étendaient
sur une dizaine de mètres.
Dana s’avança vers la porte et regarda à
travers le hublot. Il faisait jour dehors. Des piétons
marchaient dans les Allées Provençales, des
enfants couraient, les boutiques étaient ouvertes
et accueillaient leurs clients. Le ciel était d’un bleu
parfait et le soleil brillait, annonçant le début
d’une belle journée.
Dana se mit à rire et ferma les yeux quelques
instants. Plongée dans ses propres ténèbres, elle
entendit une voix.
— Dana ! Dana !
Une main se plaqua contre son front et tira sa
tête en arrière. Elle n’eut pas le temps de réagir
qu’elle sentit un objet rentrer en contact avec son

cou. Puis une vive douleur l’irradia et un liquide
frais se mit à couler sur son torse. Elle voulut crier,
mais tout son oxygène sortit par la plaie béante
qui venait de prendre naissance sur sa gorge. Sa
respiration s’accéléra et une giclée de sang
éclaboussa le hublot, colorant la vitre d’une teinte
rouge. La main l’agrippa par les cheveux et colla
son visage contre la vitre ensanglantée. Le liquide
se répandit sur son visage.
Bizarrement, tout était froid. Alors qu’elle se
vidait lentement, elle balaya la rue du regard et
croisa celui d’un enfant tenant sa mère par la
main. Il la fixa quelques secondes et la pointa du
doigt tout en rigolant. Sa génitrice se mit à sourire
à son tour. Bientôt, ce furent des dizaines de
piétons emmagasinés devant la porte qui
contemplaient la scène avec plaisir.
— Dana ! s’écria une voix.
Une nouvelle gifle s’abattit sur la joue de la
jeune femme et le monde devint noir et
silencieux.
Lorsque Dana ouvrit les yeux, elle se trouvait
au restaurant Chez Franco. Ses amis étaient audessus d’elle. À côté d’eux se tenait un serveur au
visage inquiet et quelques clients.
— Dana ! Oh mon Dieu, Dana, tu nous as foutu
une de ces trouilles ! s’écria Magalie.
La jeune femme se redressa avec difficulté. Sa
tête tournait et elle avait la nausée. Elle ouvrit la
bouche et chercha ses mots.
— Que… que s’est-il passé ?
Magalie répondit instantanément.
— On discutait tranquillement quand tu nous
as dit que tu ne te sentais pas bien. Tu as voulu te
lever pour aller aux toilettes et tu es tombée
comme une mouche.
— Je suis tombée ? Pendant combien de temps
ai-je perdu connaissance ?
— Pas longtemps, trois à quatre minutes. On a
essayé de te faire reprendre connaissance. On t’a
aspergé le visage avec de l’eau froide…
— Et on t’a mis quelques gifles, répliqua
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Elle ne prit pas le temps de finir sa phrase
qu’elle aperçut au loin des dizaines de flashs
bleus et rouges. Des camions de pompiers,
ambulances et voitures de police cernaient les
alentours de son parking. Une trentaine de
personnes était présente et des journalistes de
chaines télévisées filmaient les lieux. Quand elle
arriva à proximité de la porte d’entrée, un policier
lui fit signe de s’arrêter.
— Désolé mademoiselle, vous ne pouvez pas
entrer, une enquête criminelle est en cours.
— Une enquête criminelle ? Que s’est-il
passé ?
Le flic mit du temps à répondre.
— Il y a eu un triple meurtre dans le parking.
Pour l’instant, tout est bouclé.
Dana resta sous le choc des aveux. Triple
meurtre.
Serait-il possible que… ? Non, non, pure
coïncidence !
— Mais ma voiture est dans ce parking, et j’en
ai besoin pour rentrer chez moi. Je ne vais pas
rester la nuit dehors tout de même ?
— Désolé mademoiselle. Il va falloir attendre
ou prendre un taxi.
Il pointa du doigt l’autre côté de la rue.
Plusieurs taxis étaient garés et attendaient leurs
futurs clients dans le besoin.
— Pff… et à mes frais, je suppose ?
Le policier ne répondit pas.
Dana essaya de jeter un coup d'œil dans le
parking. Impossible de voir quoi que ce soit de là
où elle était. Elle pouffa et s’en alla en direction
des taxis. Une ambulance alluma sa sirène et
partit à toute vitesse dans les rues d’Aix en
Provence.
La jeune femme entra dans le premier
véhicule venu et, avant de fermer la porte,
regarda une dernière fois derrière elle. Puis, elle
prit place sur le siège arrière et posa son sac à
main à ses côtés. Sans regarder devant elle, elle
défit ses cheveux qui retombèrent sur ses épaules
et parla d’une voix fatiguée.
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soudainement André. Désolé si j’ai tapé fort, mais
j’ai eu peur.
Dana scruta le sol et se mit à penser à haute
voix.
— Les gifles, le sang froid, les chuchotements
qui m’appellent… c’était donc vous.
Lise qui était restée silencieuse jusqu’à
maintenant prit la parole.
— De quoi parles-tu ?
Lose Yourself de Justin Bieber résonnait
doucement dans le restaurant.
La musique populaire…
La jeune femme se releva avec prudence et
s’assit sur une chaise. Elle remarqua une tache
rouge sur sa main et sur sa robe. Magalie lui
répondit avant qu’elle ne pose la question.
— C’est du vin. Quand tu es tombée, tu as
renversé ton verre. Et je pense que niveau vin, tu
en as assez bu pour ce soir.
Les deux femmes sourirent.
Rassurés, les clients et le serveur reprirent
leurs activités. Le temps passa et Dana retrouva
peu à peu ses forces.
— Bon Dana, il est hors de question pour nous
de te laisser partir comme ça. Tu veux qu’on te
ramène chez toi ? demanda Lise.
— Non, non, ne t’inquiète pas, je vais
beaucoup mieux. Je vais rentrer tranquillement à
pied, ça me fera du bien. Il fait si bon ce soir en
plus.
Non rassurés, ses amis acquiescèrent après
avoir insisté à plusieurs reprises.
Après s’être dit au revoir devant le restaurant,
les cinq jeunes gens se séparèrent et Dana
descendit tranquillement le cours Mirabeau en
direction des Allées Provençales. Quelques
personnes trainaient encore dans les rues, les
bars fermaient leurs portent et le calme prit
possession de la ville sous la douceur de cette
nuit d’été. Elle arrivait à la hauteur de la fontaine
de la Rotonde quand plusieurs jeunes la
bousculèrent sans s’excuser.
— Bordel ! Vous pouvez pas faire atten…
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— Bonsoir. Voici mon adresse : 17 rue Marcel
Proust, à Fuveau.
— Très bien, répondit le conducteur.
— J’ai passé une soirée totalement dingue,
reprit-elle. Si je vous raconte ça, vous ne me
croirez jamais.
Le chauffeur se retourna et plongea son regard
dans celui de la jeune femme. Il portait un
chapeau et une chemise ouverte tachée de petites
traces pourpres. Tout en souriant, il ouvrit la

bouche et lâcha :
— Ça, je ne vous le fais pas dire.
Puis il verrouilla les portes et accéléra. Une
nouvelle ambulance fit résonner sa sirène et
personne n’entendit les hurlements de Dana.

Stéphane GéHIN
Je m’appelle Stéphane, je suis coach dans une salle de CrossFit (dont je suis aussi le cogérant) située au
Luxembourg.
J’ai un peu plus de trente ans, et depuis quelques années maintenant, je me passionne pour l’écriture.
Longtemps bercé pas la culture cinématographique d’horreur et fantastique des années 80 & 90, je suis aussi
un très grand adepte de ce genre de littérature (bien que je lise de tout, je garde quand même mes
préférences). Mes auteurs de prédilections sont H.P Lovecraft, Edgar A. Poe, Stephen King, Daniel Ray
Pollock (un style totalement différents des précédents, mais dont la plume me subjugue à chaque lecture),
Guy de Maupassant, Maxime Chattam… et bien d’autres.
Je tiens un blog sur lequel je partage plusieurs de mes textes, et d’autres articles comme des critiques
littéraires (étant partenaire avec une maison d’édition, je lis et écris des chroniques) et jeux de société, des
avis personnels sur l’écologie et d’autres domaines qui me tiennent à cœur, des coups de gueule…
Et si je devais vous parler de l’un de mes textes, je vous parlerais d’une nouvelle qui va être publiée dans le
fanzine Canadien, Horrifique. Il s’agit du texte « Les Choses dans la brume », nouvelle influencée par
Lovecraft dont j’ai pris un certain plaisir à écrire.
Pour retrouver mes textes, mes critiques et mes autres articles : www.espritvagabond.fr
32

LES CHANTS D’en BAS

LES CHANTS D’EN BAS
Les chants d’en bas

d’Alexandre Dulac
Illustrations : Alain Atoua

Gared grimaça avant de s’assurer une fois
encore que la voie était sans risque. Le chemin
menant au village était dégagé, pas de soldats en
vue, plus personne aux champs. Il prit son
baluchon précieusement chargé, réarrangea sa
cape pour le dissimuler et mit sa cagoule. Il sortit
discrètement du bosquet et prit la route du
village en boitant.
Quelle poisse cette journée ! L’attaque qui merde,
les autres qui se font buter ! J’arrive à ramasser
une part du butin et faut que ces foutus gardes
me suivent !
Il avait couru à en mourir à travers les
vallons. Il s’était caché dans la grange d’un
fermier mais celui-ci avait voulu le foutre dehors
et lui extorquer son magot. Gared n’avait pas eu
le choix ; il l’avait saigné correctement, la femme
et le gosse avec ça. Après quoi, il avait pris au
nord sur les pentes de la montagne mais les
chevaliers le cherchaient toujours.
Il s’était donc enfoncé dans la forêt. C’est là
qu’il avait croisé un jeune ours, pas énorme mais
suffisamment massif pour qu’il soit dangereux.
Gared avait tenté de l’esquiver mais sans succès.
La bête l’avait attaqué et l’avait touché d’un
violent coup de griffe à la jambe droite. Gared
avait pu lui planter sa dague en travers du dos
dans le même temps. L’animal s’était barré,
blessé.
Gared cracha et continua d’avancer, en
pestant contre le souvenir de toutes ces saletés.
Qu’ils aillent tous à l’Abyme !
La nuit étouffait doucement la campagne
montagnarde. Les champs étaient vides ; les
cultivateurs devaient être en train de déguster
une soupe dans leur logis avant de dormir.
Je m’en enfilerais bien une de soupe moi aussi !
J’ai faim.
S’avançant toujours silencieusement malgré sa

jambe défaite, Gared scruta les contours du
village dans les premières obscurités nocturnes.
Le bourg qui se dressait devant lui devait compter
à peine deux-cents âmes.
Parfait, je serai peinard ici. J’me planque, j’me
terre quelques jours, le temps d’me soigner puis
j’me casse.
Il tapota machinalement le baluchon empli
d’or qui se balançait sous sa cape. Il avait là une
belle somme. Pas de quoi acheter une armée
mais suffisamment pour se payer une vie
tranquille pendant de longs mois voire quelques
années.
Il pénétra dans le village endormi. L’endroit
était austère, une simple bourgade de
cultivateurs. Des bicoques de bois et d’un peu de
pierres, des ruelles de terre et de cailloux.
Faut que j’me planque. Vont finir par rappliquer
ces chiens, et j’vais passer un sale moment !
Il zyeuta tout autour de la place. Des
maisons endormies. Se cacher dans une ? Risqué.
Une alerte pouvait être donnée. Bien que les
soldats sur ses talons n’avaient pas eu le temps
de bien voir son visage, les habitants du patelin
ne seraient pas dupes. Ils lui régleraient son
compte. Et n’ayant plus qu’une seule dague et
une jambe blessée, Gared ne ferait pas long feu.
Ses réflexions furent perturbées par des
hennissements à l’entrée du village, suivis d’une
cavalcade violente.
Bordel ! Sont déjà là ces rapaces ! Et merde ! Ils y
tiennent à leurs foutues pièces d’or !
Tandis que la troupe entrait bruyamment
dans le village, Gared fila à l’opposé, vers
l’extrémité haute du village. Il bondit autant qu’il
put, titubant hargneusement sur sa jambe. Jetant
des coups d’œil derrière lui, il crut apercevoir des
gens sortir de chez eux. Il ne fallait pas être
repéré. Il accéléra le rythme comme il put, de
ruelle en ruelle et parvint vers l’extérieur du
village.
Un aplomb rocheux. Une falaise ornée
d’un tout petit bois. En lisière, face à lui, se tenait
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des bruits et exclamations venir du centre du
village.
Par les Dieux ! Sont déjà en train de fouiller tout
l’coin !
Il se hâta et s’enfonça dans la forêt.
Ce bois n’avait rien de semblable aux
autres qu’il avait traversés jusqu’ici. L’endroit
était lugubre. Les arbres semblaient mourants,
comme abandonnés par l’étincelle de vie si
typique d’une forêt. Bien qu’il fasse nuit, il ne
semblait pas y avoir d’insectes ou rongeurs en
activité. Le calme trop oppressant de cet endroit
trahissait un endroit peu sain.
La gamine l’enfonça toujours plus dans les
ténèbres des faibles frondaisons. Il vit alors la
cabane ; une pauvre construction de planches
complètement recouverte par de la végétation
morte.
Et ben, c’est engageant !
L’intérieur était envahi de mousses,
champignons et autres plantes nuisibles, mais
pas de traces particulières d’une abondance
d’insectes.
C’est moisi mais au moins je suis tranquille je
pense.
— Merci gamine, grogna Gared. T’es sûre
que personne vient ici ?
— Sûre, monsieur. Depuis que le vieux Tobb
est mort, les voix disent qu’il ne faut plus
venir.
— Les voix ? Quelles voix ?
— Celles d’en-bas.
Ouais, je vois le genre, gentille mais secouée de
la tronche. Laisse donc.
— Tu peux t’en aller maintenant gamine.
— Vous pouvez m’appeler Olea si vous
voulez.
— Ouais c’est ça. Viens donc me chercher
quand les soldats seront repartis.
— Oui monsieur Gared.
— Et n’oublie pas, c’est notre secret. Tu dois
dire à personne que je suis là, d’accord ?
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un puits recouvert en partie par la mousse. Une
très jeune fille dormait contre le muret de pierre
du puits.
Et merde ! Pas d’issue ! S’ils fouillent le
village, je suis foutu.
L’enfant ouvrit les yeux et l’observa.
— Salut gamine, maugréa Gared en restant
vigilant.
— Bonsoir monsieur, répondit-elle d’une voix
légère en s’asseyant.
— Comment tu t’appelles ma p’tite ?
— Olea. Et vous monsieur ?
— Gared.
— Vous êtes pas d’ici monsieur ?
— Ouaip.
Bon sang elle va me cafter la môme. Et les
soldats tout proches. A moins que…
— Dis donc gamine, tenta Gared, ça te dit on
joue à un p’tit jeu ?
— Quel jeu monsieur ?
— Tu m’aides à me cacher et tu dis à
personne que je suis là, c’est notre
secret. Et si tu tiens bien le secret, je
t’offrirai une surprise. Ça te dit ?
La gosse, qui ne devait pas avoir plus de dix ans,
parut réfléchir un court instant avant de sourire
et de se relever.
— D’accord, s’enjoua-t-elle. Je dois vous
cacher alors ?
— Ouaip ! Tu connais un endroit sûr ici pour
que personne me trouve ?
— Oui ! La cabane du vieux Tobb.
— Ce serait mieux un endroit vide plutôt que
chez quelqu’un gamine.
— Mais le vieux Tobb est mort y’a
longtemps. Sa cabane est vide. Venez.
La gosse fit un petit bond et prit la direction de la
toute petite forêt qui bordait la falaise derrière
le puits.
Brave petite ! Sois bonne et t’auras peut-être la
vie sauve.
Gared commença à la suivre quand il entendit
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— Oui.
— Allez, va !
L’enfant lui sourit et ressortit en forçant sur le
battant de bois pourri pour refermer ce qui
ressemblait à une porte. Grinçant des dents à
cause de sa jambe, Gared s’allongea sur ce qui
avait dû être une table ou un lit.
Bon, et maintenant y’a plus qu’à attendre que les
autres abrutis se cassent.
Il ne dormit que d’un œil cette nuit-là.
Sa jambe l’éveilla aux aurores. Il grogna puis
l’étira mais s’arrêta vite. Trop douloureux. Il jeta
un œil sur la plaie : pas trop profonde mais sale.
Faut nettoyer ça ou ça risque de m’faire crever
comme un pouilleux.
Il se leva en râlant. L’intérieur de cette cabane
puait la moisissure et la terre trempée. Son
ventre grogna à son tour. Fallait manger.
J’espère que la gamine va se rameuter avec de la
bouffe.
Il n’eut pas à attendre trop longtemps. Il se
tâtait à sortir la tête dehors quand la porte de la
cabane grinça et entra la gosse, un panier à la
main. Gared sentit aussitôt l’odeur du pain et de
la viande.
— Bonjour monsieur Gared, je vous apporte à
manger. Vous allez mieux aujourd’hui ?
— Ouais ça va. Fais donc voir c’que tu
m’amènes.
— Une miche de pain toute chaude, du
jambon de porc, des pommes et une
petite jarre d’eau.
— T’es bien bonne ma p’tite.
Gared s’empara du panier, s’assit et entama la
miche avec le jambon. La gamine se posa à côté
de lui.
Par tous les Dieux, qu’est-ce que ça fait du bien
d’manger !
— Dis donc, balança-t-il entre deux bouchées,
sont partis les soldats ?
— Non monsieur. Je crois qu’ils sont là pour
longtemps.

— Hum…pas bon ça. J’vais pas glander ici cent
ans en attendant qu’ils s’cassent. Va
p’t’être falloir m’aider à me barrer d’ici
gamine.
— Oui monsieur.
— Comment c’est ton prénom déjà ?
— Olea.
— Ah ouais.
Elle se leva, reprit le panier en laissant les denrées
sur la planche défoncée servant de lit.
— Je dois y aller monsieur Gared, s’excusa-telle. Je reviendrai vous voir ce soir.
— Mouais. Laisse la porte ouverte en partant,
besoin d’air là-dedans.
Elle disparut au-dehors dans le petit bois glauque,
le laissant seul avec le son de ses mastications. Il
finit son repas sur la flotte. De l’eau de rivière,
fraîche et pure, pas celle croupie des fonds de
tonneaux.
Il se leva difficilement à cause de sa jambe et
sortit dans les bois.
Il aurait cru que l’extérieur lui ferait du bien
mais l’air était lourd ici. Un bois sombre et
paraissant au bord d’une mort imminente. Au
moins, il était bien caché ici. Plus qu’à attendre le
départ des soldats. Il était encore incertain sur le
sort de la gamine… Que faire d’elle ? Il pourrait
peut-être…
Un bruit !
Un craquement, pas si lointain. Il plissa des yeux
et scruta autour de lui. Il vit une silhouette entre
les arbres. Quelqu’un l’observait… ?
*
La rude journée se termina par une bien
triste surprise. Olea terminait d’aider sa mère à
rempailler les chaises de la maison quand elles
entendirent toutes deux les appels venant de
dehors.
C’était Masuelle – une amie de sa mère –
qui appelait à l’aide : son fils Jores n’était pas
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Le lendemain, Olea fut si occupée qu’elle ne
trouva pas le temps d’aller voir monsieur Gared.
Son père l’emmena avec lui aux champs. Sarcler
la terre, encorder les pousses, tutorer les tiges,
ensabler les poireaux, tailler les vignes, elle ne
manqua pas de travail. A la fin de la journée, ses
mains, pleines d’ampoules, lui faisaient mal.
Elle entendit sa mère et son frère parler de
Jores. Il n’était toujours pas retrouvé et certains
s’inquiétaient. Olea hésita à leur parler de Gared
car il pourrait peut-être les aider.
Non. Je ne peux rien dire.
Oui, tu ne peux rien dire.
Car tu as promis, c’est un secret.
Entre lui et toi.
Et nous.
Harassée, Olea tomba dans son lit et son
sommeil.
*
Sa hargne, son appétit, sa douleur et sa
mauvaise humeur se réveillèrent en même temps
que lui. Gared finit par se lever et prit le risque de
sortir au-dehors de la cabane.
Mais qu’est-ce qu’elle fout, bons dieux ?
Les grognements de son ventre appuyèrent
son impatience. Voilà plus d’une journée qu’il
attendait son repas. Pas possible de faire
confiance à la gamine, dont il avait encore oublié
son prénom à celle-là. Tant pis.
Saleté de village. Il devait décamper d’ici au plus
vite. Mais pas possible pour l’instant. Sa jambe

encore en mauvaise état le bloquait dans cet
endroit.
Il plantait depuis suffisamment longtemps
pour croire qu’il allait s’enraciner dans ces bois
lugubres quand il vit la gamine s’avancer entre les
arbres, un panier à la main.
— Eh ben ! l’interpella-t-il. J’ai cru que j’te
reverrais plus ! C’est que j’ai faim moi !
— Pardon, monsieur Gared. Mais j’avais
beaucoup de travail hier et j’ai pas pu
venir…
— Ça va, ça va. Allez, viens donc me montrer
c’que t’as pour moi…
Ils se posèrent à l’intérieur. Gared se jeta
voracement sur les patates et les lamelles de
viande rouge. Une viande tendre, saignante et
fraîche. Délicieuse.
— Monsieur Gared, demanda-t-elle alors qu’il
savourait le jus sanglant qui coulait sur sa
bouche.
— Quoi ?
— Vous auriez pas vu Jores ?
— Qui ça ?
— Jores.
— Connais pas moi. J’suis pas d’ton patelin
j’te rappelle.
— C’est un garçon qui a le même âge que
moi. Il se balade parfois dans les bois par
ici.
Tout en mâchant, Gared se remémora la veille.
Oh que oui, il se souvenait du gamin. Une saleté
de môme qui l’avait croisé dans les bois. Gared
pouvait pas prendre le risque que sa présence
s’ébruite. Aussi, il avait dû s’occuper du gosse…
Mais la gamine avait pas besoin de le savoir ça…
— Non, grogna-t-il. J’ai vu personne. Désolé
petite. Pourquoi tu demandes ? Ils le
cherchent au village ?
— Oui. Les soldats aident même à le
chercher…un peu…
Pas bon ça. Dangereux…
— Tiens-moi au courant de ce qu’il se trame
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rentré, et, après recherches, il semblait disparu.
Masuelle profita des soldats pour leur demander
de l’aide. Quelques-uns partirent chercher Jores.
Olea ne connaissait pas beaucoup Jores mais elle
aurait voulu suivre les soldats. Sa mère l’en
défendit.
La nuit, dans son lit, Olea pensa encore à
Jores. Que lui était-il arrivé ?
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là-bas gamine. Mais garde-bien le secret,
autrement je devrai venir te punir, et ça,
t’aurais pas envie n’est-ce pas ?
La gosse remua la tête pour signifier que non.
— C’est bien, brave petite. Ne dis rien, et je te
promets une belle surprise quand je m’en
irai. T’aimes les surprises ?
— Oui !
— Parfait. Ben tu verras, t’en auras une belle.
Maintenant file avant que tes parents se
posent des questions. Et oublie pas de
m’amener à manger.
— Oui monsieur Gared.
— Ah puis essaie de me trouver des onguents
pour ma jambe.
— Je vais chercher !
Elle repartit aussitôt avec son panier.
Une fois son repas terminé, Gared s’allongea
pour reposer sa jambe. Sa cuisse le lançait.
Le soir, la gosse vint le retrouver les mains vides,
elle n’était pas parvenue à trouver de
médications. Elle était tellement désolée qu’elle
en devenait soûlante.
— Ça ne fait rien ! la coupa Gared dans ses
jérémiades. Vous avez un apothicaire ici ?
— Oui monsieur mais ça coûte cher. Je ne
peux pas vous…
— T’inquiète donc pas ! Rentre chez toi, je
m’occupe de moi. Bonne nuit petite.
— Bonne nuit monsieur Gared.
*
Olea fut sortie de ses songes par les cris de
panique. Des cris profonds de peur et de
détresse. Elle bondit du lit.
Au-dehors, le soleil brillait. La foule s’agitait
sur la place. Olea, trop curieuse, ignora sa mère
qui la rappelait, traversa l’amas d’adultes et
parvint sur la place. Là, entre les soldats qui
discutaient entre eux d’un air sévère, gisaient les
corps.
Les deux enfants étaient allongés, comme

endormis. Mais leurs visages semblaient souffrir.
Leurs gorges affichaient un profond sourire rouge
qui coulait de sang séché. Mais ce qui choqua le
plus Olea, ce fut l’absence des membres. Ni bras,
ni jambes. Cela leur avait été enlevé. Ces deux
enfants, que Olea connaissait, n’étaient plus que
des torses égorgés.
C’est horrible !
Du calme, ça va aller.
Nous te protégeons.
Sois tranquille.

Après ça, les soldats étaient devenus plus
méchants. Ils passaient de maisons en maisons et
posaient beaucoup de questions en étant
brutaux. Olea avait eu peur d’eux, de leurs voix
fortes et leur allure menaçante. Les soldats
avaient insisté pour savoir si ses parents ou elle
et son frère cachaient des choses mais, fière
d’elle, Olea n’avait pas craqué. Son secret l’était
resté. Elle avait confiance en Gared, il n’était pas
méchant, elle le savait.
Bravo Olea. Bien joué.
*
Tapi dans les fourrés, Gared observait les
soldats remuer le village dans les lueurs du
crépuscule. Il voyait les hommes armés qui
commençaient à fouiller en dehors du village et
explorer les alentours. Ils n’allaient pas tarder à
ratisser les bois. Tout ça ne présageait rien de
bon.
Ils mettront pas longtemps à m’tomber dessus.
S’ils me choppent avec l’or, je suis foutu. Et
aucune cache décente dans la cabane ! Je dois
m’en séparer temporairement.
Il retourna à sa cache et s’y terra en
attendant le retour de la gamine. Sa jambe allait
mieux mais il n’était pas encore sorti d’affaires.
La noirceur avait avalé tout le bois quand la gosse
revint, avec son habituel panier de viande rouge.
— Salut gamine, l’alpagua-t-il directement.
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Bien lui en prit ! Il fut bien satisfait de son
idée quand les soldats débarquèrent dans sa

cabane le lendemain. Ils enfoncèrent la porte
sans ménagement et le choppèrent sans hésiter.
Ils retournèrent l’entièreté de la cabane – autant
dire pas grand-chose. Mais leurs soupçons
tombèrent bien vite en voyant l’état de sa jambe.
Il put jouer du numéro du pauvre hère chassé du
village à cause de son inutilité. Comme il se
laissait brutaliser, ils n’eurent pas de mal à le
considérer comme innocent et même infirme. Il
eut la bonne idée de se faire passer pour le vieux
Tobb. Il implora leur charité et remercia leur
grande clémence d’un larmoiement parfait quand
ils partirent.
Son sourire carnassier illumina sa face alors
qu’ils s’en retournaient au village.
Bande de crétins ! Trop facilement bernables ! Et
maintenant, attendre qu’ils se cassent, récupérer
le magot, m’occuper de la petite et filer d’ici. Ma
jambe sera remise à temps.
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Dis donc, ça chauffe au village non ? Sont
nerveux les soldats on dirait…
— Oui monsieur Gared. C’est parce qu’ils…
— Hum délicieux, la coupa-t-il en mordant
dans la chair tendre. Vraiment. Tu la
trouves où cette viande-là ?
— Oh ça, c’est les voix d’en-bas qui m’aident à
la trouver pour vous.
— C’est qui ces voix d’en-bas ?
— Des amies à moi qui m’aident quand j’en ai
besoin. Je les entends, il me suffit de les
écouter…
— Elles te parlent…dans ta tête ?
— Oui ! répondit-elle fièrement.
D’accord, je vois, une semi-folle. Bah, tant qu’elle
s’occupe de moi… Elle a l’air fiable après tout, elle
m’a toujours pas vendu.
— Olea c’est ça ?
Elle acquiesça d’un hochement de tête et d’un
sourire.
— J’ai un service à te demander petite. Un
très important service. Je te fais confiance
tu sais. Alors j’ai encore besoin de toi. Ça
fera aussi partie de notre secret.
— Dites-moi monsieur Gared.
— J’ai besoin que tu caches ça pour moi, pour
un petit moment seulement.
Gared tendit, avec appréhension toutefois, la
sacoche contenant son butin. La gamine la prit
avec précaution, ce qui fit malgré tout tinter le
contenu.
— Cache-moi ça bien ! Tu me la ressortiras
quand j’en aurai besoin en partant. Et à ce
moment-là, tu auras une formidable
surprise !
— Bien monsieur Gared !
Là-dessus, la petiote s’esquiva avec la sacoche, le
laissant seul, encore.
Normalement, je sais ce que je fais. Espérons que
je suis plus malin que Firon.

*
Voilà plus de cinq jours qu’elle nourrissait
Gared en secret. Et il lui avait confié sa sacoche.
Son secret rien qu’à elle. Cela la rendait heureuse.
Et en plus, Gared lui avait promis une surprise.
Elle avait hâte de la découvrir.
Ce matin du sixième jour, son enthousiasme
fut arrêté par le malheur des siens. Un nouvel
enfant avait disparu. On avait retrouvé ses
vêtements trempés de sang entre le village et les
bois.
Ses parents craignaient beaucoup pour elle,
bien qu’elle soit vigilante. Leur surveillance
n’allait pas l’aider à aller voir Gared.
Allons, tu connais les chemins, ne t’inquiète pas…
*
Il observa la lésion avec attention. Elle
semblait être en bonne voie. Et la douleur
s’effaçait. Bientôt prêt à partir.
Il avait pu se balader cette nuit sans trop en
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souffrir. Tout s’était bien passé jusqu’à croiser ce
môme…
La gamine arriva vers le milieu de journée.
Les
nouvelles
n’étaient
pas
bonnes ;
apparemment les soldats s’énervaient. Des
arrestations avaient eu lieu.
— T’inquiète pas ma p’tite. Tu s’ras pas
embêtée. J’te l’promets.
— Mais j’ai pas peur monsieur Gared.
— C’est bien. Dis voir, tu te souviens cette
sacoche que je t’ai filé l’autre jour ?
— Bien sûr !
— Parfait. Je vais en avoir besoin. Alors
rejoins-moi cette nuit, conduis-moi à la
cachette. Ensuite je t’offrirai ta surprise.
Et je m’en irai. D’accord ?
— Oui monsieur Gared.
— Attends bien la nuit tombée. Gaffe à pas te
faire prendre.
Gared la regarda repartir.
Dommage pour elle, elle était gentille. Mais
mieux vaut pas laisser de traces…
La nuit venue, il sortit sa dague sale de sous
les planches et la mit à sa ceinture. Il étira sa
jambe : c’était supportable. Il pourrait enfin
quitter ce bois vicié.
La porte de la cabane grinça. Olea passa sa
tête et chuchota :
— Bonsoir monsieur Gared. Vous êtes prêt à
me suivre ?
— Ouais gamine. Personne t’a suivi ?
— Non. C’était pas facile pourtant, y a des
soldats encore partout mais je crois qu’ils
s’en vont là. Mais faut faire attention, ils
sont énervés. Ils ont pendu l’apothicaire
aujourd’hui.
Parfait ! Ils ont eu leur coupable. Ils se tirent et
me laissent la voie libre.
— Très bien, je te suis petite. En avant toute !
Sous cape, il sortit dans l’air frais. La seule
lumière venait de la demi-lune qui transpirait par
la canopée morte.
Demi-lune : le pont entre la mort et la vie. Le

signe de toute chance.
La gosse finit par le faire sortir à la lisière
des bois et l’amena au bord du puits couvert de
mousse, celui-là même où il avait trouvé la
gamine en arrivant.
— C’est ici, déclara-t-elle simplement.
— Quoi, dans le puits ? Tu as caché ma
sacoche au fond du puits ?
— Oui. Il faut descendre aller la chercher. Ne
vous inquiétez pas monsieur Gared, le
puits est sec, il n’y a plus d’eau dedans
depuis la mort du vieux Tobb. Le puits, il y
avait que lui qui s’en occupait.
Il hésitait. Pas très prudent avec sa jambe…
Une agitation se fit entendre derrière lui. Le
village. Des chevaux. Les soldats. Il entendit
gueuler des ordres.
Par l’abime ! Ils font un dernier tour avant le
départ !
Il observa le fond noir du puits.
— Comment qu’on descend ?
— Y’a plein de pierres le long du mur pour
s’accrocher. Vous verrez c’est facile.
Même moi j’y arrive !
Il mata la gosse. L’avantage c’est qu’en bas, il
serait peinard pour s’en débarrasser. Et il serait à
l’abri des soldats le temps de leur départ.
— D’accord. Passe devant, je te suis petite.
Elle s’exécuta aussitôt, grimpa le petit rebord de
pierre et descendit en s’accrochant aux aspérités
de la paroi. Gared enjamba le bord et fit de
même.
Les pierres étaient humides, couvertes de
mousses. Il fallait faire attention à ne pas glisser.
Après une bonne descente peu assurée, Gared
finit par mettre pied à terre sur un sol de gadoue.
En levant la tête, il jugea la profondeur du puits à
environ vingt mètres.
Pendant ce temps, la gosse avait sorti un
morceau de silex, de l’amadou et un morceau de
ferpeyre. Elle s’en servit pour allumer une torche
posée contre la pierre qu’elle brandit devant son
visage. La lueur vacillante éclairait tel un spectre
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Gared la rattrapa et lui saisit le bras fermement.
Elle ouvrit de grands yeux.
— J’en ai marre de tes conneries. Je m’en
moque de tes amies. Je veux ma sacoche !
Elle est où ?
— Tout proche, on est arrivé, répondit-elle
assez calmement. Suivez-moi.
Il la lâcha, elle poursuivit sa route. Le bruit de
succion s’amplifia.
— Vous ne devriez pas vous moquer de mes
amies, ce sont elles qui m’ont aidé à vous
nourrir. C’était gentil à elle d’ailleurs
parce que ce n’était pas facile de
s’occuper de ces enfants. Certains étaient
costauds. Heureusement qu’elles étaient
là. Elles m’aident toujours dans ces
moments-là. Toute seule, je n’y arrive
pas.
— Mais de quoi tu…parles…
Par les Dieux…
Ils venaient d’arriver dans une caverne. La torche
d’Olea éclaira alors ce qui s’y trouvait et un
spasme morbide traversa Gared.
La caverne n’était pas vide. Elle était
remplie d’une espèce de bulbe noirâtre et
couvert de croûtes qui palpitait doucement. De
ce bulbe sortaient plusieurs trompes qui
plongeaient dans la roche et produisaient le bruit
de succion qu’il entendait.
Ce truc boit l’eau qui sort de la roche. C’est ça qui
a asséché le puits.
Mais ce qui gela le sang de Gared fut le bulbe luimême. Sur sa surface, se mouvaient des visages
de femmes, les yeux fermés. Ces faces glissaient
lentement, comme si elles étaient prisonnières
de la peau même du bulbe.
Et au pied de l’immense masse, éclairés par
la torche, reposaient les corps mutilés de deux
enfants. En s’approchant, Gared vit qu’il leur
manquait des morceaux du flanc, des bras ou des
jambes. Et alors il les reconnut.
Par tous les Dieux ! Ce sont les gosses que j’ai
croisés et que j’ai menacés !
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orangé un boyau qui s’enfonçait dans la terre. La
gosse fit un signe de tête à Gared et avança dans
le tunnel. Elle semblait à l’aise ici.
— Tu viens souvent ici ?
— Oui monsieur Gared. Mais il n’y a que moi
qui connait cet endroit. Personne d’autre
ne descend là. Je suis tranquille ici.
Le boyau descendait encore. Les parois de roche
suintaient de gouttes d’eau qui formaient des
flaques stagnantes puantes.
— Elle est encore loin la sacoche ?
— Non, plus très loin. Ce sont mes amies qui
la gardent.
— Tes amies ? Mais je croyais que tu étais
seule ici !
— Oui mais mes amies sont toujours là. Elles
me parlent mais ne sortent jamais d’ici.
Putain c’est une vraie barje ! Qu’est-ce qu’elle
raconte ?
— Tu as parlé de notre secret à tes amies ?
— Oui mais rassurez-vous, avec elles je peux.
Avec elles, c’est différent.
Ben voyons ! Voilà qui va me donner plus de
travail ! Je vais te régler tout ça tu vas voir.
— Vous n’avez rien à craindre, continua-t-elle
de sa voix guillerette. On a bien gardé le
secret. Mes amies et moi on a toujours
été discrètes, toujours.
Il crut entendre comme un bruit de succion loin
devant. Sans doute une rivière souterraine.
— Mais c’est qui tes amies bon sang ?!
— Ce sont mes amies d’en bas. Je m’occupe
d’elles. Et en échange, elles chantent pour
moi.
— Tu t’occupes de gens qui vivent ici ?
— Oh, ce n’est pas des gens. Ce sont mes
amies. Mais je fais tout pour elle. Je me
suis même occupé du vieux Tobb pour
elles. Mais ça reste notre secret hein ?
Parce que je dois pas le dire
normalement. Elles m’ont dit de le
pousser dans le puits. Après elles ont
bouché le puits et ont grandi.
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Il les avait intimidés pour qu’ils ne parlent pas.
Mais qu’est-ce qui leur était arrivé ?
Il se tourna vers Olea.
— Vous voyez, dit-elle en désignant les
cadavres, mes amies m’ont aidé à vous
nourrir. J’aurais jamais pu le faire toute
seule !
La viande ! la viande que j’ai mangée !
C’était… !!!!!!!!!!
Il se retourna et vomit.
— Où est…ma sacoche ?
— Juste là, mais je crois que mes amies n’ont
pas envie que vous partiez. Elles me
disent merci.
— Merci…pour quoi ?
— Parce qu’elles veulent goûter celui qui fut
nourri des sacrifiés. C’est ce qu’elles
disent.

A cet instant, les visages glissant sur le bulbe
ouvrirent leurs yeux et les braquèrent sur Gared.
Les faces jaillirent de la peau et s’élancèrent, au
bout de protubérances sortant du bulbe comme
des bras de vase.
L’odeur pestilentielle envahit la caverne.
Gared ne se sentait pas bien. Il avait peur, envie
de revomir.
Que les Dieux me viennent en aide ! Sale
morveuse, tu vas me le payer !
Gared s’empara de sa lame et avança vers la
gosse.
Aussitôt, un des bras à visage plongea sur
lui. Une mâchoire aux dents pointues se planta
dans son épaule. Il hurla et lâcha sa lame avant
de tomber au sol. La gamine jeta la torche dans le
sol trempé, l’éteignant et plongeant l’endroit
dans le noir total. Seul le bruit de succion
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occupait l’espace.
Gared était terrifié. Il sentait son sang
devenir de la gelée de terreur. Ses poils
durcissaient sous l’instinct de mort qui
s’emparait de lui.
— Je vous dis au revoir, retentit la voix d’Olea
dans le noir. Je vous laisse avec mes
amies. Moi je dois rentrer. Adieu
monsieur Gared.
— Non ! NON ! NOOOOOOOOON !
Ce fut comme si la boue autour de lui devenait
vivante. Des murmures s’élevèrent. Il chercha sa
dague à tâtons, son épaule en feu. Quelque
chose de visqueux glissa sur sa jambe. Il se
retourna quand des dents vinrent s’enfoncer
dans son flanc. Les palpitations du bulbe
amplifièrent. Les murmures aussi. Gared voulut
hurler quand un orifice gluant goba sa tête. Il
n’eut que le temps de songer aux affres maudits
des ténèbres qui l’attendaient avant de sentir
une mâchoire lui écraser le crâne…

Olea fut réveillée par quelqu’un qui lui
tirait le bras. Elle ouvrit les yeux et se détacha de
la paroi du puits contre lequel elle s’était
endormie. Un grand adulte sale se tenait devant
elle.
— Salut la petite, bougonna-t-il. Dis-moi, tu
connais un endroit où je pourrais être
tranquille ici, un petit moment ?
Bien sûr !
Bien sûr !
Bien sûr !
— Oui. Dans la forêt, il y a la cabane du vieux
Gared.
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