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EDITO
UN PETIT VENT DE FANTASY
Dans ce numéro, un peu plus de fantasy que d’habitude (si tant est qu’on puisse parler
d’habitude après 2 numéros !) : une analyse du 13ème guerrier, de John McTierman, pour la mise en
bouche, et un focus sur le jeu très attendu (et qui suscite bien des polémiques) HeroQuest 25th.
Bien que le jeu n’ait pas encore de date de sortie prévue, et c’est bien là l’objet des colères des fans,
nous avons saisi l’occasion de le tester pour regoûter un instant aux doux embruns de notre
enfance. Et nous gardons l’espoir de voir un jour une boîte d’HQ25th flirter sur l’étagère avec notre
Zombicide Green Horde. Par ailleurs, n’ayant pas pu nous déplacer au festival international du film
fantastique de Gérardmer cette année, nous avons pu nous rattraper grâce à la Cinémathèque de
Paris, que nous aimons d’amour. Pour finir, ce sont 4 auteurs qui sont à l’honneur pour ce troisième
numéro. Lisez-les tous, ils le méritent ! Ne vous étonnez pas d’y voir Romain, co-fondateur de ce
fanzine, puisque notre objectif était aussi d’avoir un espace où partager nos propres écrits.
D’ailleurs, tant qu’à faire notre pub, je vous parlais du théâtre du grand-guignol dans Torbalan #2, un
genre théâtral d’épouvante parfois drôle voire même érotique. Et bien voilà, à force de lire des
dizaines de pièces de ce répertoire, je viens d’en écrire une dans la lignée du grand-guignol. Plus
d’infos prochainement !
Bonne lecture à tous, et n’hésitez pas à nous contacter si vous voulez échanger sur un sujet.
Morgane Stoyanov
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LES SEPT SAMOURAÎS AU PAYS D’ODIN
Le 13ème guerrier, de John McTierman

Je vous vois, tout perplexe. Ne cherchez pas à
nier ! Je sens vos questions qui doivent fuser,
dont la synthèse la plus pure serait : pourquoi
donc aller déterrer Le 13e guerrier ? Bon, il y a
aussi celles et ceux qui poseraient plutôt quelque
chose du genre : euh bordel, c’est quoi Le 13e
guerrier ? Pour ceux là, détendez-vous, et
appréciez le voyage.
Pour les autres, la question est tout ce qu’il y a de
légitime. Après tout, c’est vrai : Le 13e guerrier
n’est pas un immense film. Il n’est même pas
considéré comme important dans la filmographie
de son auteur, le grand John McTierman. En plus,
c’est un film malade, qui s’est vu écartelé entre
son producteur, Michael Crichton et son
réalisateur. Tout y est passé dans cette guerre, à
toutes les étapes de création, donnant le résultat
que l’on connait aujourd’hui. Un film sans plus.
Vraiment ?
Oui et non. En fait, surtout non.

Un Arabe pour douze vikings
Pour les connaisseurs, le film reprend peu ou
prou l’histoire de Beowulf, légende folklorique ou
un héros vantard se retrouve aux prises avec des
monstres de tout poil. Néanmoins, plus qu’une
adaptation du mythe, le film en est surtout une

relecture, prenant la trame mythologique pour
mieux servir son propre récit.
Qui plus est, l’intrigue possède plusieurs détails
très fins, tellement qu’il est facile de passer à
côté sans les remarquer. Tout d’abord, le
personnage principal est un Arabe. Ça n’a l’air de
rien, dit comme ça, mais c’est tout sauf anodin.
Car Ahmed, campé par Antonio Banderas, est le
seul personnage détenteur de la « civilisation », à
savoir l’écriture et la lecture. On assiste,
tranquillement, à une inversion des valeurs
hollywoodiennes classiques sans que cela soit
appuyé outre mesure. Les vikings, eux, sont
présentés au début du film comme des barbares
sales, bruyants et dangereux.
L’autre petit détail à propos de nos héros, c’est
qu’Ahmed a beau être le personnage principal (et
accessoirement le seul a être campé par une
« star »), celui par lequel on découvre l’univers et
le récit, il n’est pas le héros de l’histoire. Le héros,
le vrai, c’est Buliwyf, à prononcer « Bulvaïg » dans
notre belle langue de Maître Gims. C’est en effet
autour de lui que tous les autres personnages se
tournent, c’est lui qui les dirige, lui qui combat la
reine
des
Wendols,
ces
créatures
monstrueusement humaines, et enfin, c’est lui
qui se sacrifie héroïquement à la fin. Une finesse

4

Le 13ème guerrier

de récit, parfois maladroite, mais loin d’être
stupide.
Mais je pourrais rester à palabrer pendant des
heures sur ce métrage, ses fulgurances
narratives, son ambiance, ses multiples
imperfections et bien d’autres choses… Je ne
ferais que traduire un amour nostalgique, loin de
l’objectivité qu’il faut pour décortiquer une
œuvre.
Alors pourquoi vous parler du Le 13e guerrier ?
Parce que c’est un film qui s’inscrit dans la
continuité d’un autre, bien plus grand, et qu’il a
aussi probablement inspiré l’une des pelloches
d’horreur les plus angoissantes de ces dernières
années.

Du 13ème guerrier aux sept samouraïs
McTierman, qu’on le dise tout de suite, est un
grand cinéaste. De ceux qui ont marqué leur
époque par des œuvres parvenant à renouveler
des genres et à en transfigurer d’autres. Et quoi
de plus beau que de voir un auteur en citer un
autre ?

Car Le 13e guerrier, à force de l’avoir vu, me fait
penser à une autre œuvre du cinéma, un grand,
un immense film : Les sept Samouraïs, d’Akira
Kurosawa. A mon sens, si McTierman tire son
œuvre d’un roman (Le royaume de Rothgar, de
Michael Crichton, aussi producteur du film, est-il
besoin de le rappeler ?), il l’inscrit dans la droite
ligne du chef d’œuvre de Kurosawa.
Les deux métrages ne possèdent évidemment
pas les mêmes enjeux, mais ils comportent assez
de points communs pour pouvoir être comparés.
Tout d’abord, ils partagent une même situation
initiale : une place peu défendue, assaillie par un
adversaire en nombre, va être tenue par une
poignée de guerriers. C’est un classique, en soit,
et ça pourrait en rester là. Mais là où McTierman
insiste, c’est dans sa bataille finale, qui est un
reflet de celle mise en place dans le film de
Kurosawa.

Encore une fois, les deux situations sont
identiques. Toutes deux se déroulent sous une
pluie battante, dans la boue lourde et gluante.
Toutes deux offrent un baroud d’honneur
désespéré face à un adversaire en nombre et à
5
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cheval. Enfin, les deux scènes se terminent par la
mort d’un ou de plusieurs personnages
principaux.
Ces deux séquences se font écho l’une à l’autre,
comme un jeu de piste artistique transcendant
l’espace de temps qui les sépare. Certains
pourront arguer qu’il s’agit avant tout d’un
hasard, ou d’un pompage malhonnête de
McTierman. Pour ma part, j’y vois un hommage,
mais aussi ce qu’a tiré le réalisateur américain
du film japonais de 1954.
Car il y a une autre séquence qui place les deux
films sur le même plan : celle du duel.
Et là, il va me falloir rentrer un peu dans le
détail. Commençons donc par la séquence
iconique présentée chez Les sept Samouraïs.
Deux samouraïs se font face avec des bambous,
sous le regard de tout un village. L’un des deux
guerriers est massif, barbu, habillé de vêtements
amples et débraillés. On le voit nerveux,
hésitant. L’autre est son exact opposé : visage
glabre, vêtements impeccables et un sang froid
tel qu’il endiguerait le réchauffement climatique
à lui seul. Le premier assaut se fait et pour nous,
spectateurs, tout est confus. Les mouvements
sont rapides, fluides. Le samouraï nerveux
proclame une égalité, là où le calme et réfléchi
annonce sa victoire. Le ton monte et, bien sûr, le
tout finira par la victoire définitive du samouraï
le plus mesuré.
Le combat nous est présenté d’un point de vue
externe, pas celui de la foule, mais plutôt celui
des deux autres samouraïs assistant à la scène :
le futur leader des sept et son jeune acolyte.
Toute la séquence n’est là que pour appuyer la
supériorité du samouraï calme et tempéré. Et à
la fin, elle nous montre le visage horrifié du plus
jeune des sept samouraïs, comme pour appuyer
l’absurdité de ce que nous venons de voir.

les points de vue, les mouvements, accentuant
un sentiment d’urgence qui s’accorde au doute
et à la peur du personnage d’Antonio Banderas,
spectateur du combat.
Pendant toute la durée du combat, le spectateur
doute des capacités de Herger à vaincre son
adversaire. Il est placé au même niveau que
Ahmed, jusqu’au dénouement où, par la ruse,
Herger va finalement sortir vainqueur.
Les deux séquences sont bien différentes dans
leur conception, pourtant, elles aboutissent
toutes deux à des résultats similaires. Si chez
Kurosawa il s’agit de prouver la supériorité de
son samouraï stoïque, chez McTierman, c’est
tout un groupe qui démontre sa force par un
seul combat. On trouve
aussi la même
insistance sur l’absurdité du conflit : chez le
japonais par le visage du jeune samurai horrifié
qui clôture la séquence, chez l’américain par un
long plan fixe sur le visage dépité de Herger
s’adressant au prince du royaume (« charge toi
de ton ami, car cet homme était un brave »),
puis par une réplique de Buliwyf (« C’est idiot
[...] et cher payé, Angus nous manquera ce soir, il
savait manier l’épée »).
C’est là l’une des merveilles de l’art. Se répondre
au travers des âges, par la fiction, les idées, les
techniques…
Et pour ce qui est du film de McTierman, cela ne
s’arrête pas là. Car non content de citer
Kurosawa, ce bougre de film en a probablement

Dans Le 13e guerrier, les choses se passent
différemment, mais avec un résultat final
pointant dans la même direction. Le duel ne
relève pas, d’abord, d’une querelle d’ego, en
tout cas pas en ce qui concerne les deux
protagonistes. La mise en scène est d’ailleurs
complètement différente. La caméra multiplie
6
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inspiré un autre : The Descent, de Neil Marshall.

De la spéléo et des monstres
The Descent, réalisé en 2005, n’a à priori pas
grand-chose à voir avec Le 13e guerrier. L’un
raconte l’épopée d’une bande de durs partie
affronter des monstres, l’autre celle d’une bande
de spéléo qui va tomber face à des monstres
souterrains surgi du fond des âges.
Et c’est là que le lien peut se faire. La spéléo.
Dans le film de McTierman, les combattants
menés par Buliwyf doivent se rendre dans l’antre
des Wendols, afin d’y tuer leur mère.
Évidemment, l’antre en question se trouve être
une série de galeries souterraines étroites et
sombres.
A mon sens, et même si Neil Marshall n’a jamais
cité Le 13e guerrier comme inspiration pour The
Descent, lorsqu’il réalise son film en 2005, il doit
forcément avoir cette séquence en tête.
D’autant plus que l’anglais s’amuse aussi à citer
un autre mastodonte de pépère John :
l’immense Predator et sa jungle moite (lorsque
l’héroïne de The Descent ressort du puits plein
de sang des créatures, devenant indétectable
pour elles, faisant ainsi écho à la fin de
« Predator » et son Schwarzy couvert de boue !).

L’hommage, à cet instant, est pour le coup assez
net.
Alors, par ces seuls faits, peut-on vraiment relier
le petit film d’horreur tendu à l’épopée viking de
McTierman ? Bien sûr que l’on peut, quand bien
même les deux auteurs viendraient dire que ce
n’est pas le cas. C’est toute la magie qu’opèrent
le cinéma et l’art de manière plus générale.
Les œuvres se suivent, se contredisent, se
ressemblent, se citent l’une, l’autre, se
caricaturent, se répondent… Envers et contre
tout, contre le temps, le cinéma met en relation
les films entre eux, compare les obsessions de
leurs auteurs et les confrontent.
Alors, si Le 13e guerrier n’est pas un grand film, il
s’inscrit dans tout ce que je viens de décrire. Il
cite le passé, le reprend, le tord et l’utilise à ses
propres fins, tout en faisant écho à l’avenir, en
inspirant en partie, même infime, un auteur d’un
autre pays, pas loin de 6 ans après sa conception.
Tout ça pour un film malade, c’est quand même
pas si mal. |Romain Guinard
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Du film fantastique de GERARDMER 2020

MONTRE-NOUS TON SAINT !
Cette année, nous n’avons pas pu aller trembler de
froid dans les files d’attentes vosgiennes de
Gérardmer. Dans notre infortune, nous avons la
chance d’habiter la région parisienne qui abrite la
cinémathèque française. Or, celle-ci programme
tous les films en compétition dans la semaine qui
suit le festival de Gérardmer ! Certes, l’ambiance
n’est pas aussi excitante, mais c’est quand même
une super opportunité ! Nous avons vu une bonne
partie de la sélection, dont nous vous faisons un
petit retour comme l’an dernier. Pas spécialement
de coup de cœur cette année, mais à notre sens,
Saint-Maud mérite totalement le grand prix
décroché. Enfin, on vous laisse lire le billet cidessous ! Et, pour ne rien gâcher, le réalisateur est
une réalisatrice, ce qui est toujours une petite joie
pour nous (surtout pour la rédac-chef qui aime bien
poser ses ovaires sur la table) notamment dans
l’univers fantastique et horrifique que nous aimons,
où les femmes ne sont pas plus légions qu’ailleurs.

Le film qui a tout raflé ou presque : Saint-Maud
(grand prix, prix du jury jeune, meilleure musique originale, prix de
la critique)
Réalisé par Rose Glass , film britannique

Voilà l’heureux gagnant du festival, la péloche qui a raflé tous les
lauriers. Et à la vue de l’objet, on comprend pourquoi. Le film nous
montre la vie de Maud, jeune infirmière à domicile anglaise
extrêmement croyante qui aide les patients en fin de vie à mourir.
Saint Maud est une virée cauchemardesque d’une folie furieuse et
malsaine. Ici, il n’est pas question de faire sursauter le spectateur à
chaque instant mais bien de l’installer dans un malaise constant,
servi par des cadres resserrés et oppressant, appuyant ce
sentiment d’isolement morbide qui se dégage de l’ensemble, le
tout saupoudré d’une pointe d’érotisme appréciable.
On suit Maud, ses pensée et ses errances, entre folie pure et
fantasme, jusqu’à, par moments, douter nous-même du degré de
réalité de ce qui nous est montré. La mise en scène est aussi froide
et sèche que le sujet qu’elle aborde, les personnages sont bien
caractérisés et le film suggère plus qu’il ne montre, une rareté par
les temps qui courent. Saint Maud est un voyage sombre, parfois
dérangeant, mais qui vaut largement le détour. |Romain Guinard
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Le film qui te fait revenir vivre chez ta mère : 1BR the apartement (prix du public)
Réalisé par David Marmor , film américain

Chaque communauté a ses règles… mais aussi bienveillante qu’elle puisse
paraître, celle qui accueille notre héroïne dans un Los Angeles anonyme se
montrera inquiétante et impitoyable, nourrissant la part d’ombre de la Cité
des Anges.
D’emblée, le scénario nous emmène sur des sentiments contradictoires.
On se rassure pour l’héroïne esseulée, se disant qu’elle peut compter sur
la communauté (qui l’intègre quasiment de force) pour combattre les
troubles nocturnes et inexpliqués vécus dans le petit appartement dans
lequel elle vient d’emménager. On se dit que le scénario campe sur le
paranormal… mais très vite, la thématique devient toute autre et
beaucoup plus proche de nous, voire d’actualité.
Il convient de saluer les interprétations de ces personnages bien marqués.
L’héroïne tout d’abord, qui grâce à un jeu subtil alternant vulnérabilité et
combativité, nous emporte dès son premier regard. Mais aussi chaque
membre de la communauté, à la personnalité bien marquée. Le film est
violent, mais ne verse jamais dans la gratuité. Le dosage est parfait.
Montrant sans jamais trop montrer, diffusant de la souffrance sans verser
dans l’agonie. Le combat de l’héroïne est total ; à la fois contre les forces
de proximité, mais aussi contre son propre passé qui recèle de démons. On en ressort troublés, et
atrocement effrayés de voir que ce genre d’histoire puisse arriver au pas de sa porte. Magistral.
|Edouard Licoys et Laura Hatchadourian

Le prix du jury et on se demande ce qu’ils ont fumé : Howling Village
Réalisé par Takashi Shimizu, film japonais

Le frère d’une psychiatre (la dame de la photo, qui possède un 6ème sens
par ailleurs) et sa copine font une expédition nocturne dans le « village
hurlant » d’Inunaki. Hélas, ils réveillent une terrible malédiction.
Attention : itinéraire d’un crash en plein vol !
Le voyage commence avec deux séquences d’une efficacité
remarquable et comporte moult idées qui, prises indépendamment,
sont intéressantes. Les acteurs jouent bien et il y a même quelques
instants de bravoure assez intéressants ici ou là. Mais alors, pourquoi
cette idée de crash ?
Parce que le tout ne colle pas du tout. Le film, après ses deux
séquences d’exposition, fait une sortie de route fulgurante, part dans
tous les sens, multiplie les incohérences, les errances scénaristiques,
jusqu’à en perdre toute logique. On se retrouve complètement pommé
face à une intrigue sans queue ni tête (ce qui fait étrangement écho à
une comptine chantée dans le film…), jusqu’à se retrouver navré face à
un tel gâchis. |Romain Guinard (Morgane était trop occupée à chercher les
coordonnées des fournisseurs de weed du jury)
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Le film qu’on aurait pourtant bien aimé aimer : The room
Réalisé par Christian Volckman, film français, luxembourgeois, belge

Ce film, c’est assez difficile d’en parler. Pour la simple et bonne
raison qu’il n’y a pas grand-chose à en dire. Comprenez moi bien :
The Room n’est pas un mauvais film, dans le sens ou ce n’est pas un
étron infâme bourré d’incohérences, mal joué et mal filmé. C’est
juste une œuvre insipide au possible. Pourtant, la thématique de
base pourrait être passionnante : un couple achète une maison et
découvre une pièce étrange ou tout ce que l’on peut souhaiter se
matérialise. Avouez qu’il y avait de quoi faire…
Mais la sauce ne prend pas. Le métrage reste au ras de sa
thématique, ne la transcende pas et aborde les questions qu’il
soulève avec une maladresse virant parfois à la caricature. Ajoutez à
cela des retournements prévisibles, des personnages peu
caractérisés et une mise en scène propre mais insipide, et vous
obtenez un film regardable mais vite oubliable. Dommage, d’autant
que les acteurs sont loin d’être mauvais. |Romain Guinard

Le film qui te fait regretter le célibat : Vivarium
Réalisé par Lorcan Finnegan, film irlandais, belge, danois

Quand la Nature reprend ses droits ? Un huis clos moderne qui
plonge le spectateur dans un paysage urbain et une aventure
humaine atrocement parfaits et infinis.
Avec brio, l’intrigue nous plonge dans la descente aux enfers d’un
couple qui, en apparence, avait tout pour être heureux. L’intrusion
d’un agent immobilier un peu insistant et perturbant les
dépossédera de leur destin et les enfermera à jamais. Comme des
animaux en cage…
Et si tout cela avait un sens ? Et si, par leurs actions, ils étaient à
l’origine de ce destin macabre. Finalement, l’intrigue, qui peut
laisser perplexe, aurait bel et bien un sens.
La réalisation (plans, colorimétrie) est léchée, comme symbole de
cet univers péri-urbain parfait. Elle incorpore des symboles et
reflète la thématique du cycle perpétuel, comme si l’humanité
était vouée à sa perte, condamnée.
L’interprétation est fabuleuse – mention spéciale aux acteurs qui
campent l’agent immobilier au fil de sa vie. Ils incarnent un être
dérangé et dérangeant avec conviction, auquel on craint de
s’attacher.
|Edouard Licoys et Laura Hatchadourian
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Le film qui ne guérira pas les flippés de l’océan : Sea fever
Réalisé par Neasa Hardiman, film irlandais, suédois, belge, britannique,
américain

Une créature sous-marine inconnue bloque un bateau de pêche au beau
milieu de l’océan. Une étrange infection commence à se répandre à
bord.

Quelques jours après le visionnage, restent dans l’esprit la belle
photographie du film et le sentiment d’isolement total des
personnages. La beauté de la créature et les illuminations sousmarines nous rappellent forcément un peu Abyss et subjugue. Il
faut noter aussi la finesse du scénario, avec des personnages qui
s’éloignent des clichés de la plupart des huit-clos. Ici, pas de
méchant (même pas la bestiole, qui ne fait que vivre sa vie), pas
de traître, pas de réactions absurdes des personnages. On aborde
avec une grande délicatesse le deuil, pour les uns, ou la quête de
sens, pour une autre. La tension monte bien au départ, avec
quelques moments sanglants délectables, mais désenfle petit à
petit quitte à perdre une partie du public en route. Le film laisse
alors, pour certains, un petit goût de frustration, d’autant plus
qu’il est difficile d’éprouver de l’empathie pour le personnage
principal, une jeune scientifique froide et introvertie. Mitigé donc,
mais avec, je trouve, une vraie proposition qui force la sympathie.
|Morgane Stoyanov

Le film des indiens d’Amérique vs Zombies : Blood Quantum
Réalisé par Jeff Barnaby, film canadien

Que serait un festival du film fantastique sans un film de zombie ?
Depuis quelques années, nos amis putréfiés ont envahi l’espace
horrifique, parfois pour le meilleur, souvent pour le passable et
tout autant pour le pourrave.
Blood Quantum se situe un peu entre les trois. Le film tente des
choses tout en proposant un cadre relativement inédit
(l’immunisation des natifs américains à la peste zombie) lui
permettant d’installer un discours politique qui… est parfois
amené un peu lourdement. Autour de tout ça se greffe une
réflexion sur les liens filiaux non dénuée de qualité mais qui, pour
le coup, manque un peu de développement.
Ici, nous sommes typiquement dans le cas du film trop long et qui
pourtant n’en dit pas assez. L’œuvre brasse trop large, aborde trop
de choses et ne développe en profondeur que peu de thèmes…
Vraiment dommage.
Après, si vous avez besoin de votre dose de tripailles et de sang (je
vous vois, au fond, les toxicos d’la charcuterie filmique) le film est
assez généreux de ce point de vue. |Romain Guinard
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NOSTALGIE EN BOITE
Lettre d’amour à Heroquest
Heroquest, c’est un jeu de plateau de 1989. C’est
aussi un mythe, une madeleine au doux parfum
d’enfance, pour celles et ceux qui ont eu la chance
de le posséder.
Pour moi, ce jeu c’était celui des copains, ces
salopards de petits chanceux. L’enfant que j’étais
bavait devant cette boite aux couleurs sombres,
avec ses figurines de monstres, ses portes en
carton, ses petits coffres. Le tout me faisait
fantasmer plein tube. Combien d’histoires pouvais
-je inventer avec autant d’outils ?
Il m’a fallu attendre de dépasser la trentaine pour
vraiment me plonger dans Heroquest. Et
comprendre ce qui en faisait un monument.
Aujourd’hui, l’essor de la fantasy dans la pop
culture nous a habitués aux orcs, aux elfes et
autres nains. Mais à l’époque, le jeu de rôle était
considéré comme un loisir de nerd boutonneux et
mal dans sa peau. Alors entre une boite de
Monopoly et de Cluedo, voir celle d’Heroquest,
avec sa police d’écriture aguicheuse, c’était
comme une tâche au milieu de la Joconde. Un
appel d’air, autant qu’un pont entre le jeu de rôle
papier et le jeu de société. Un appel à l’imaginaire,
invitant ses joueurs minots à inventer leurs
propres histoires.

Et c’est ça qui rend Heroquest si particulier, si
extraordinaire. Là où la majeure partie des jeux de
société grand public se contentaient d’un cadre
rigide, Heroquest, lui, invitait ses utilisateurs à
créer. La boîte, en fait, n’était qu’un outil
s’ouvrant sur l’imaginaire, peuplé de créatures, de
sorciers et de héros.
Alors oui, aujourd’hui, les mécaniques de jeu
peuvent paraître un peu vieillottes. Le système
aux dés six est limité, le jeu (dans ses scénarios de
base), est par moment déséquilibré. Mais c’est
simple à expliquer, comme un Cluedo ou un
Monopoly. On ouvre la boîte, on lit deux ou trois

règles et on s’y met. Pas besoin d’une heure de
débat sur telle ou telle règle obscure.
Et avec un bon maître de jeu, le tout devenait vite
prenant.
Heroquest n’est pas un jeu comme les autres et y
jouer aujourd’hui c’est comprendre à quel point il
a pu marquer les esprits. Regardez des jeux
comme Zombicide, Massive Darkness, Conan, Star
Wars Assaut sur l’Empire. Il y a du Heroquest dans
chacun, mais aucun d’eux n’est Heroquest.
Heroquest est un jeu brut, parfois injuste
(souvent, en fait), mais il est le seul avec un tel
parfum d’aventure. Malheureusement, il n’est
plus édité et les boîtes d’occasion se vendent à
prix d’or (enfoirés de spéculateurs !). Mais si
jamais vous avez l’occasion, jetez vous sur cette
pépite.
Ou attendez Heroquest 25th, même si le bougre
se fait désirer comme un marié hésitant sur son
union.

|Romain Guinard

J’ai toujours été plus « fantastique » que
« fantasy » et c’était surtout le jeu de mes grands
frères, hélas vendu en brocante depuis. Pourtant,
c’est bel et bien une madeleine de Proust qui m’a
jaillie au visage l’an dernier quand j’ai ouvert une
boîte prêtée par un voisin incroyablement sympa.
Les odeurs, les visuels, les figurines en plastique et
les meubles en carton…la larme à l’œil face aux
souvenirs sensoriels provoqués par ce jeu durant
ma petite enfance. Romain a tout dit !

|Morgane Stoyanov
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L’INDÉMODABLE DUNGEON CRAWLER
Dionisio Rubio Gil, GameZone Miniatures
Compléments apportés par Richard, HeroQuest France

Torbalan : On sait que GameZone Miniatures est
une entreprise de fabrication de miniatures
métalliques. Mais vous, qui êtes-vous au juste,
Dionisio ?
Dionisio : Je suis un vieux geek. Mon passe-temps
pour les jeux de société, les wargames et les
figurines remonte à très loin, et à 14 ans, j'étais
immergé dans les wargames de plateau avec des
jetons cartonnés. Plus tard, pendant neuf ans, j'ai
été propriétaire à Séville d'une librairie appelée
Gamezone, spécialisée dans notre hobby, à la fois
dans les comics et la littérature, les jeux, les
miniatures et tout autre produit du même
univers. En gros, un magasin de geek. Concevoir
et fabriquer des miniatures a été une aspiration
qui a progressivement mûri et en l'an 2000, j'ai
commencé l'activité en tant que telle de
Gamezone Miniatures. À 52 ans, j'ai passé plus
d'une demi-vie à travailler dans ce monde, cet
univers.

Illustration : GameZoneMiniatures

Vous avez, nous l’espérons, déjà eu le bonheur de jouer à HeroQuest pendant votre enfance. Voici la
nouvelle version proposée par GameZone Miniatures, qui devait être livrée initialement en 2014 pour
les 25 ans d’HeroQuest. Cependant, le jeu subit de gros retards de livraison (voir interview). Nous ne
pouvons qu’espérer qu’il verra le jour, car HeroQuest reste LA référence du dungeon crawler avec
maître du jeu, le parfait pont entre jeu de rôle et jeu de plateau ! Et qu’il est quasiment impossible de
mettre la main sur une vieille boîte de l’ancien jeu. Le porteur de ce titanesque projet nous a accordé
cette interview à distance, depuis l’Espagne. Bonne découverte à tous !

Pourquoi avoir privilégié le financement
participatif pour HeroQuest 25th ?
Dionisio : Parce qu’il permet aux entreprises de
présenter une proposition directe aux
consommateurs, sans devoir passer par les filtres
des banques. Si j'étais allé à ma banque pour
demander de l'argent pour réaliser une édition
commémorative d'un ancien jeu de société,
j'aurais probablement reçu une réponse négative
de manière polie.
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Pourquoi avez-vous choisi de sortir un nouveau
Heroquest alors que le jeu a déjà été revu par la
version Remaster de HeroQuest ?
Dionisio : L’idée de reprendre Heroquest était
[d’un] ami, Dani. Ce que j’ai fait, c’est de la
modeler en voyant le potentiel que j’ai pressenti
dans cette affaire. En outre, j'ai l'intention de
lancer un produit qui aura une vie commerciale
prolongée. Notre univers méritait d'être sauvé au
niveau commercial.
Richard : En effet, l'univers du dungeon crawl, le
"porte monstre trésor" a aujourd'hui disparu face
à des jeux automatisés sans maître du jeu ou bien
avec un overlord (à ne pas confondre avec un
maître du jeu).
Dionisio : J'ai connu la version de Richard et
Stéphane (HeroQuest France et HeroQuest
Remaster) à posteriori et j'ai compris que les deux
versions pouvaient coexister.
Que faire en ce qui concerne les droits
d'exploitation
pour
une
licence
aussi
importante?
Dionisio : Il n’y a pas, exactement comme avec
toute autre marque que vous voulez acheter, de
différence, au moins au niveau administratif. Une
fois la propriété de la marque acquise sans

TENSIONS ET TRANSPARENCE
Nous voulons être transparents quant à notre décision
de publier cet article malgré les tensions entre la
communauté HQ25th et GZM. Nous avons testé HQ25th
en août 2019, après avoir demandé une mise en contact
à Christopher (lecteur que nous avons connu grâce à
Torbalan #1, et qui avait contribué au #2 en proposant
un scénario Conan). Nous n’avions, avant cette
rencontre, aucune idée des polémiques qu’il y avait
autour du projet (on est plus axés pelloche et bouquins
même si on a pas mal de jeux sur les étagères). Nous
sommes et restons un fanzine indépendant. Seule
l’opportunité de regoûter à notre enfance a motivé
notre rencontre avec l’équipe d’HeroQuest France.
L’échange a été riche, humain et sincère, et nous avons
donc décidé de publier notre article comme prévu. Les
fans qui suivent de près les actus autour du jeu
n’apprendront probablement rien de nouveau. Les
autres devraient y trouver des infos sympas sur l’univers
du jeu. Nous ne participerons à aucune polémique sur ce
sujet.

opposition, je me suis mis en rapport avec les
anciens propriétaires de la marque. Tant par
courtoisie professionnelle que pour établir
d'éventuelles relations futures. Et j'ai partagé
avec eux ce que j'avais l'intention de faire et les
mesures que je prendrais. Il est vrai que la
marque Heroquest a une force d'évocation
considérable, mais surtout parce que ce qui la
rend vraiment grande, ce sont les souvenirs de
ceux qui ont apprécié le jeu. Les souvenirs sont
puissants.
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Qu'apporte cette nouvelle version ?
Dionisio : Le projet, qui n'est pas limité à une
réimpression, peut apporter une nouvelle image,
de nouvelles figurines et un nouveau contenu, afin
que tout le matériel soit plus en phase avec les
temps actuels. Les joueurs trouveront des petites
mécaniques novatrices ici et là, pour obtenir un
dungeon crawler qui captera leur intérêt. Nous
vivons une époque où les stimuli sont saturés, il
faut donc faire un effort supplémentaire pour
capter l'intérêt des joueurs.
Est-ce une amélioration du jeu original, ou un
nouveau jeu qui en prend le titre ?
Dionisio : L'une comme l'autre. On peut le voir de
deux manières, car les deux approches sont
présentes. La composante « hommage » est
présente, l'innovation aussi.
Pourquoi les fimirs ont-ils disparu ?
Richard : Les fimirs sont nés à la fin des années 80
chez Games Workshop. Comme un fimir était issu
d'un viol d'une humaine, Games Workshop a
banni de son univers le fimir après une polémique
avec des associations anglaises. Par conséquent,
tout le background qui appartient à l'auteur des
fimirs est passé à la trappe. Les sculptures des
figurines appartiennent à un autre auteur
sculpteur, comme les illustrations. Ces personnes
ne travaillent plus chez Games Workshop mais
leur droit d'auteur perdure. Gamezone Miniatures

s'assure d'être propriétaire de tout le bestiaire en
éliminant des créatures spécifiques.
Il existait durant la campagne trois niveaux de
financement collectif. Ça consiste en quoi ?
D : Dans les campagnes de crowdfunding, il est
courant
d'offrir
différents
niveaux
de
participation, en apportant plus ou moins d'argent
pour obtenir plus ou moins de matériel en retour.
Trois niveaux seulement ont été proposés pour
simplifier l'offre d’HQ.
R : Le premier niveau correspond à la boîte de
base collector, le second aux figurines des
personnages supplémentaires, le troisième il y a
un peu de tout mais c’est essentiellement la
première extension du jeu.
(ndlr : pour en savoir plus sur ces niveaux de
financement, voici la page de la campagne :
https://www.lanzanos.com/proyectos/heroquest25-aniversario/necesidades/)
Pour les futurs joueurs qui n'ont pas contribué au
financement collectif, que trouveront-ils dans la
boîte ?
D : Un jeu très complet qui vise à offrir de
nombreuses heures de divertissement, dont le
contenu est nettement supérieur au prix fixé à
l'époque (ndlr : 110€). C'est une opportunité, tout
comme la version proposée dans les magasins qui
est une édition spéciale et limitée.
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Pourront-ils avoir accès à d'autres bonus ou
matériaux dans des boîtes séparées?

Un forum ou un espace d'échange, officiel ou
soutenu par le créateur, est-il prévu?

D : Pratiquement tous les contenus des trois
niveaux ainsi que tout le matériel supplémentaire
pourront être trouvés dans notre boutique en
ligne, les éléments peuvent être achetés
individuellement, même les pièces détachées.

D : Non. Dès qu'un jeu est entre les mains d'un
joueur, le jeu n'appartient plus au créateur. Il y a
beaucoup de forums et la dynamique du réseau
est déjà pure forme d'échange. Ce que nous
prévoyons, c'est de lancer des concours de
création de contenus, qui seront ensuite publiés.

D : La première chose que vous remarquerez,
c'est que la plupart des figurines ont besoin
d'être montées. Si quelqu'un n'est pas habitué à
cette partie du passe-temps, il ne faut pas avoir
peur : bienvenue dans une partie passionnante
du hobby, c'est une tâche vraiment simple et très
satisfaisante. Les joueurs ont besoin au minimum
de la lecture des règles pour pouvoir se lancer.
Mais dans cette communauté HQ de "tradition
orale", l'idée est qu'il suffit que le MJ lise les
règles et que les autres joueurs les intègrent petit
à petit dans les parties d'initiation qui ont été
conçues. Ainsi, l'apprentissage sera progressif
pendant la partie.

Pourquoi la préparation du jeu a-t-elle besoin de
plus de temps que prévu?
D : Ce projet s'est avéré très complexe, et il a
fallu plus de temps pour pratiquement chaque
point à développer. Par exemple, les figurines du
jeu sont toutes différentes, sans répétition des
poses, réalisées en résine pour obtenir un
meilleur détail, ce qui implique un processus semi
-artisanal avec un plafond de production. Malgré
le retard, la production des éléments a été
réalisée dans un délai raisonnable pour la
quantité considérable de pièces produites dans
notre atelier. De même, toute la partie artistique
du jeu a pris plus de temps que prévu pour
atteindre un niveau d'excellence élevé. La
production des dés a également été un casse-tête
en raison de leur nouvelle forme (cf image ci-
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Le jeu sera-t-il prêt à jouer, ou faudra-t-il lire des
pages de règles, préparer des figurines, des
décors ?

Heroquest 25th
dessous ; dMouv en français = dé de Mouvement /
dCom = Dé de Combat.)Enfin, dans un projet aussi

vaste, avec tant d'éléments, la probabilité de
retard pouvait s'accroître, comme cela a
malheureusement été le cas. Mais le résultat final
en vaudra la peine pour ceux qui ont pris un
exemplaire d’Heroquest.
Une estimation de la date de livraison ?
D : Dès que nous pourrons la partager, elle sera
rendue publique à tous les supporteurs du projet
et nos clients.
Quels sont les éléments en suspens avant le top
départ des envois ?
D : La phase d'impression, c'est le stade final.
Nous n’en sommes plus très loin.
Qu'est-ce qui fait sortir HeroQuest 25th du lot de
toute l'offre actuelle déjà très riche dans le
monde des jeux de donjons ?
D : Le contenu qu'il offre est conçu pour que
l'expérience du jeu ne se limite pas à un combat
sans fin, bien sûr, mais en évitant le "syndrome
John Wick" (ndlr : de l’action sur action.) En outre,

l'accent est mis sur la partie de la recherche et de
la prise de décision qui influent sur le récit de
toutes les aventures. Ces derniers temps, les
Dungeon crawlers ont proliféré, ce qui est une
bonne nouvelle, car c'est maintenant à notre tour
d'apporter notre contribution humblement.
Nous avons vu des jeunes de 12 à 13 ans jouer
avec l'ancienne boîte d’Heroquest de leur père.
Et ils adorent. Nous-mêmes, jeunes trentenaires,
on y jouait quand on était gamins. Vous pensez
que ce jeu est intemporel ?
D : Oui, absolument, l’ancien Heroquest l’est. Son
empreinte de plaisir et de magie ludique a établi
un schéma qui perdure. C'est le "Je suis ton père"
des jeux de plateau.
Vous croyez que HQ25th saura trouver sa place
parmi tous les autres jeux de plateau Dungeon
crawl ?
D : Vu l'offre sur le marché, je pense que oui.
L'intention était d'offrir quelque chose d'autre
pour chacun des points et des mécaniques, pour
que le jeu vous soit familier, mais sans tomber
dans le prévisible ou la facilité.

Photo : GameZoneMiniatures
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Malgré ce retard, vous avez d’autres projets
pour l'avenir ?
D : Puff, il y a beaucoup de choses prévues. Le
report de livraison d’Heroquest a mis en
attente les autres projets, c'est un véritable
bouchon. Des extensions logiques d'Heroquest
sont prévues et d’autres jeux absolument
nouveaux. Et bien sûr, revisiter d’anciens
jeux…

Interview : Torbalan
Mise en contact et traduction : Richard, HQ
France
Illustrations officielles prises sur le site de HQ25th
avec l’autorisation de Dionisio

Le mystère planera quant à ces projets, pour le
moment nous avons surtout envie de voir arriver
HQ25th qui donne sacrément l’eau à la bouche.

Merci à Dionisio, Richard et Christopher.

Pour aller plus loin sur HeroQuest 25th :
Le site officiel http://www.heroquestclassic.com/fr/
Et http://www.lessouterrainsoublies.fr/HeroQuest25th.html

Plus d’infos sur HeroQuest (1989) et ses extensions :
http://www.lessouterrainsoublies.fr/HeroQuest.html
Vous voulez pouvoir recréer de toute pièce ce jeu devenu
introuvable même sur le marché de l’occasion (ou à des prix
exhorbitants) ? Côtoyer une communauté active de joueurs ?
HeroQuest remaster V2 est une remasterisation du jeu Heroquest
à travers des fichiers PDF prêt à imprimer, téléchargeables
gratuitement.
http://hqremasterv2.blogspot.com/
https://www.facebook.com/gravaillon/
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ON A TESTÉ LE SCENARIO DE BASE
Et c’était cool !

Photos : Torbalan

Design et qualité du matériel — Très belles figurines, sculptures
remarquables ! Matériel (fiches de personnage, plateau, cartes)
épais, moderne, de bonne facture et au beau design. Le look
« années 80 » est assumé, ça plait ou pas, nous ça nous plaît
plutôt pas mal !
Immersion — Comme dans tout Dungeon Crawler, elle est très
bonne avec un bon MJ et des joueurs qui font un minimum de
role play. Notre expérience a été concluante. Le système de
Malus/Bonus est très intéressant car il est relié à chaque
personnage (ex : nain bourré, elfe qui craint le feu…). Petit détail
qui nous a aussi aidé au role play : l’existence d’une ligne de vue
par-dessus le nain ! Dans le test, les figurines étaient peintes et
montées sur des socles transparents. Cela nécessite donc un peu
de bricolage mais rien de tel pour l’immersion. Certaines actions
comme la détection des pièges, dans ce nouvel HQ, se font
également sur une zone limitée, ce qui est plus réaliste et donc
plus immersif.
Gameplay — Efficace comme pour l’ancien HQ. Sur le scénario
testé, le gameplay était assez équilibré pour permettre de la
tactique assez rapidement. Les héros et les monstres sont forts,
ce qui nous a amené sur une partie qui évite les longueurs.
Rejouabilité — Infinie, pour les joueurs qui aiment créer !
En conclusion — Le jeu semble être un très bon pont entre le jeu
de rôle et le jeu de plateau, au moins aussi réussi que le bon vieil
HeroQuest, mais avec des améliorations et une beauté visuelle
remarquable. Nous repartons frustrés de n’avoir testé qu’un
scénario, ce qui limite la portée du test. Nous aurions aimé voir ce
que les règles plus avancées apportent. Par exemple, le déblocage
des nouveaux héros. Par ailleurs, nous n’avons pas vu le livre de
règles définitif, nous espérons en tant que futurs joueurs qu’il
sera d’aussi bonne qualité que le jeu, avec des exemples de cas
notamment.
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LE COIN DES NOUVELLES

4 auteurs pour ce numéro ! Nous avons été gourmands…
Découvrez le destin d’un prince qui voulait lire son avenir dans les eaux, dans la
fantasy horrifique L’astrologue des eaux.
Prenez la ligne 13 du métro parisien et rencontrez l’étrange passager à la peau grise,
avec L’homme gris.
Tremblez au fond d’une grotte pas si inhabitée que ça, avec les résistants du maquis
dans Siphon.
Et enfin, rentrez dans la tête d’un homme prêt à tout et peu importe quoi pour la
femme qu’il aime et qui vient de mourir dans d’atroces et étranges conditions.
Les illustrateurs de ces nouvelles sont Sylvain Bernière et Alain Atoua.

L’astrologue des eaux

L’ASTROLOGUE DES EAUX
de Nicolas Baas
Illustration : Alain Atoua

Arfat était un vieil homme, qui semblait d’une
jeunesse confondante à ceux qui tentaient de
deviner son âge. Ses nombreuses rides étaient
furtives,
et
dessinaient
des
motifs
indéchiffrables dans sa peau qui le faisaient
paraître sage. Il l’était.
Les gens du village venaient ponctuellement
le voir pour connaître leur avenir : l’astrologue

savait lire les présages dans le reflet des étoiles,
la nuit, sur l’eau d’un bassin qui jouxtait sa
petite demeure. Personne ne savait qui l’avait
creusé, ni quand ; Arfat se l’était approprié le
jour où sa route l’avait arrêté dans ce village
précis, et il avait décidé de s’y installer. Nul ne
songeait à mettre en doute ses prédictions, qui
se trouvaient toujours validées, et on le
respectait avec crainte.
Lorsque des hommes en arme vinrent le
trouver, tôt le matin dans son jardin, Arfat fut
surpris, comme tous les autres du village –
personne ne s’attendait à la venue d’un noble
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sur leur terre, et encore moins entouré d’une
telle escorte.
« Le prince Téréboss, fils de Sa Majesté…
commença l’un des hommes de main.
– Silence, l’interrompit son maître. Si les
rumeurs disent vrai, cet homme doit savoir qui je
suis, et la raison de ma venue. »
Le vieillard rendit au prince un sourire
bienveillant, d’une étonnante candeur.
« Je ne sais pas qui vous êtes, répondit-il, mais
la raison de votre visite dans ce village perdu ne
laisse aucun doute. Vous êtes venu pour
consulter votre avenir dans les étoiles.
– Vous ne saviez pas que nous viendrions ?
l’interrogea Téréboss, un jeune homme au
regard vif et non dénué de hauteur.
– Je n’utilise pas la divination sur moi-même.
– Comment peut-on vous faire confiance, dans
ce cas ?
– Nous n’avons qu’à essayer sur vous. Mais
laissez-moi vous prévenir : la vérité n’est pas
toujours belle à voir, surtout concernant l’avenir.
Son caractère inévitable peut rendre fous les
plus fragiles. »
Le prince arbora un sourire provocateur, doté
d’une fougue naïve mais galvanisante.
« Allons-y, dit-il la poitrine gonflée. Amenezmoi à votre étang, et utilisez votre don sur moi.
– Que voulez-vous savoir ?
– Si je vais être roi.
– Il faudra attendre la nuit, que les étoiles
apparaissent.
– Nous camperons à côté. Nous sommes
venus équipés pour cela. »
Arfat hocha la tête, et les emmena au
bassin. L’eau était terne, légèrement verdâtre, et
n’inspirait pas la confiance.
« L’avenir peut se montrer défavorable, dit-il
alors que les autres s’installaient.
– La route a été longue, répondit le prince.
Nous pouvons attendre. »

Je l’aurais prévenu, pensa Arfat en se
détournant du groupe ; puis il reprit les travaux
dans son jardin jusqu’au soir.
Vers vingt-trois heures, lorsque la milice du
jeune prince commençait à s’impatienter et à
taper du pied dans le froid, le vieil astrologue
surgit de l’obscurité des arbres qui entouraient le
bassin, vêtu d’une robe pâle qui le faisait passer
pour un somnambule. Tous étaient autour de
l’eau, à scruter les étoiles dans l’attente d’une
révélation quelconque.
« Nous ne vous attendions plus, grogna
Téréboss avec irritation. Voyez plutôt ce qui se
passe depuis dix minutes, pendant que vous
vous cachiez… »
L’astrologue sourit, amusé à l’idée que ses
gardes l’aient cherché dans le domaine ; Arfat
avait profité d’une planque pour dormir un peu –
la divination lui coûtait une énergie certaine, et il
n’était plus tout jeune.
Devant lui, des bulles éclataient à la surface du
bassin, provenant du fond obscur dont on ne
discernait ni la profondeur, ni le contenu. Les
bulles créaient un remous qui empêchait tout
discernement précis des étoiles.
« Qu’est-ce que c’est ? demanda le prince,
dont l’impatience avait laissé place à la curiosité.
– L’eau est agitée, murmura Arfat. Les étoiles
ne pourront pas être lues ce soir.
– Quoi ? Mais enfin, pourquoi ? s’emporta
Téréboss, et ses gardes tressaillirent, nerveux.
Que se passe-t-il là-dessous, qui provoque ces
remous ?
– Une créature trouble parfois le fond du
bassin. Elle ne m’est apparue que deux fois, en
trente-cinq années de visions… »
Le vieil homme s’approcha de l’eau, et
s’accroupit au rebord.
« Celle-ci apparaît lorsqu’un destin ne doit pas
être lu, dit-il. Il faut respecter sa volonté.
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Au même instant, un appendice gluant
transperça la surface dans le sens inverse à son
arme, et s’enroula autour du manche. Son aspect
était grisâtre, constellé de petites ventouses
fongueuses et de poils luisants, qui ressemblaient
à la chevelure d’un malade, et dont émanait une
vapeur tiède aux âpres relents de soufre. Chacun
sursauta à sa vue, et à l’acidité de l’effluve qui
attaquait loin derrière les narines ; le plus surpris
fut le prince, qui essaya de retirer en vain son
arme du bassin ; le bras infect du monstre
répondit à son tour, et tira avec une force
effroyable. Les gardes virent médusés leur maître
être propulsé dans le liquide avec un éclat
bruyant ; les étoiles, littéralement, implosèrent à
son passage, et il fut attiré par la bête dans les
profondeurs sombres où il disparut totalement.
Chacun se rua au rebord, hagard, parfois une
arme à la main – comme si cela pouvait arranger
quoi que ce soit : le fond de l’eau était
impénétrable.
Téréboss, d’abord surpris par la substance
gluante dans laquelle il venait de plonger, finit
par ouvrir les yeux, la bouche gonflée pour ne
pas inspirer le poison qu’il sentait entourer son
visage. Ses pieds effleurèrent le fond du bassin,
et il lâcha l’arme qu’il tenait désespérément, sans
savoir quelle profondeur il avait traversée.
Face à lui, des orbes minuscules et multiples,
se comptant par dizaines, brillaient dans le noir
complet. Leur lumière dessinait les contours
d’une masse allongée, plutôt grosse – qu’on
aurait pu qualifier de grasse au vu de son aspect
luisant et verdâtre, repoussant, que la lumière
grise rendait blafarde. Aucun doute possible : il
s’agissait d’un corps, et les orbes devaient être…
ses yeux.
Le prince tenta de pousser un cri, qui ne dura
pas
longtemps
–
la
pression
était
inhabituellement élevée pour une telle
profondeur, altérée par le monstre dont on ne
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– Une créature ? s’écria Téréboss. Un poisson ?
Une huître ? Aucun monstre n’aurait pu pénétrer
cet endroit sans que nous le sachions – nous
étions là.
– Sauf un dieu, peut-être, ou un fantôme.
– Il n’y a qu’un Dieu, vieillard. Ne blasphémez
pas…
– Dans ce cas, peut-être s’agit-il de votre Dieu,
répondit Arfat. Intervenu pour vous empêcher de
lire un destin qui contredirait ses plans…
– Vous osez comparer Dieu à un monstre au
fond d’un bassin ! »
Téréboss grogna, et s’empara d’une pique
rangée dans un tréteau à côté d’une tente. Les
gardes mirent instinctivement la main à l’épée –
mais aucun ennemi n’était à leur portée, et le
vieil homme ne leur ferait rien.
Seule la créature posait problème.
« Laissez-moi pourfendre ce sacrilège », dit le
prince en se penchant au-dessus de l’eau, pique
levée.
Arfat le regarda faire sans réagir. Il avait depuis
longtemps abandonné le royaume de l’action
impulsive et des émotions, au profit d’une
retraite dans la contemplation passive. Aussi ne
réagit-il pas lorsque le bras musclé du jeune
prince abattit son arme avec fulgurance sur la
surface trouble du bassin, qui fut transpercée
sans bruit.
L’arme s’interrompit aux trois quarts du
parcours et tressauta, signe que la pointe avait
impacté quelque chose dans les profondeurs ; à
cet instant, un remous particulièrement
inquiétant fit remonter des bulles troubles, qui
répandirent une substance fibreuse qu’on n’avait
jamais vue en cette terre, et une viscosité épousa
les contours de la pique comme une membrane
mousseuse.
Le visage du prince s’éclaircit d’un sourire
triomphant.
« Vous voyez ? commença-t-il. Je crois que je
l’ai eu… »

L’astrologue des eaux

discernait pas la terminaison du corps ; le jeune
homme se souvint alors des paroles du vieil
astrologue : qu’il s’agissait de Dieu, venu punir
celui qui souhaitait lire dans ses desseins.
Le cri de Téréboss s’immobilisa dans une
expression de terreur muette, alors que la chose
ouvrait la mâchoire – une longue fente pourvue
de dents redoutablement effilées au nombre
incalculable – et tendit une langue molle, informe
et entièrement verdâtre dans sa direction.
Est-ce le divin… si repoussant ? pensa-t-il. Si
agressif ?
Il n’eut pas le temps de répondre à cette
question. Le monstre enfonça sa langue épaisse
au fond de la gorge du jeune prince, et la fit
grossir jusqu’à l’étouffer complètement – celui-ci
était déjà bien épuisé par la descente – jusqu’à ce
qu’il succombe à la malédiction de son baiser
mortel.
Lorsque son corps remonta, les gardes
relâchèrent Arfat, qu’ils avaient menacé pour
qu’il ordonne à sa créature de faire remonter leur
maître. Ils le découvrirent mort. Pourtant, la
chose qui flottait devant eux n’avait plus
l’apparence d’un humain, et encore moins d’un
être promis à devenir roi ; son visage avait gonflé
au point où ses yeux paraissaient prêts à jaillir de
leurs orbites. La poitrine était pleine d’un liquide
épais qui écartelait ses côtes, comme s’il en avait
bu à outrance ; son expression était celle d’un
homme qui regrette d’être en vie à l’instant de
son trépas.

L’eau était cramoisie, et redevenue calme. Les
gardes se consultèrent un temps sur le fait de
récupérer le corps ou de le venger, mais
personne ne s’y aventura ; on était trop fiers
pour admettre avoir peur, et le destin du prince –
si on pouvait encore l’appeler ainsi – avait été
définitif, conformément à sa volonté de le
connaître : jamais il ne serait roi. L’ironie voulait
même qu’il en fût mort.
Les hommes repartirent la mine basse, sans
chercher à se venger sur le vieil astrologue. Arfat
se taisait, et avait accepté depuis la première
minute la possibilité d’être tué en fonction de sa
prédiction. Le sort en avait voulu autrement, et
l’avait gracié : en incarnant un cauchemar
méconnaissable au fond du bassin, Dieu l’avait
innocenté en le pourvoyant d’un double
message : qu’il pouvait tuer, et que le destin, s’il
pouvait être lu, gagnait à ne pas être défié.
Le vieil homme rentra chez lui après plusieurs
minutes de méditations passées dans le calme,
et, troublé plus que de raison par l’aspect
terrifiant du prince, dont on ne savait s’il avait
rencontré le Diable ou son contraire, fit ses
valises puis décida de ne plus jamais revenir. Les
étoiles continuaient à briller dans un ciel pur ;
sauf cas d’obligation extrême, l’astrologue se jura
ne plus avoir à les lire, jamais, et ce jusqu’à sa
propre mort qui le délivrerait de ce qu’il n’avait
jamais choisi de voir.

Nicolas baas
Résolument apolitique, monstre blafard, adepte des cultes oubliés, Nicolas Baas occupe un coin d’ombre
dans la culture qui lui permet d’échapper à la perspective d’une extinction prochaine de l’humanité. Des
références aussi romantiques qu’effrayantes (Proust, Lovecraft, Fitzgerald et Clark Ashton Smith)
nourrissent son imaginaire dans l’attente d’être publié, et pour mieux éprouver ce lent déchirement du
temps qui nous force à quitter l’instant.
« Marcher dans une forêt entre deux haies transfigurées par l'automne : c'est cela un triomphe. Que sont
à côté suffrages et ovations ? » (Emil Cioran)
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L’HOMME GRIS
de Romain Guinard
Illustration : Sylvain Bernière

Il y a quelques années, j'ai commencé à faire
de la boxe. C'était un moyen pour moi de
m'extraire de mon quotidien morose par le
biais d'un déchaînement de violence contrôlée.

parisien, la pire de toutes, pour changer à
Invalide et prendre la ligne 8. Comme tout le
monde, je prenais mon mal en patience, au
milieu de la foule à l’irascibilité palpable.

Deux fois par semaine, je prenais le métro avec
assiduité, réglé comme une horloge atomique,
pour me rendre dans mon temple où je
pouvais me prendre l'espace de deux petites
heures pour un guerrier chevronné.

Toujours le même wagon, toujours la même
heure.

Je montais toujours dans le même wagon,
toujours à la même heure. Au milieu des
autres, dans cet environnement puant et
bondé, je n'étais qu'une silhouette de plus. Je
partais de Garibaldi, sur la ligne 13 du métro

Pour faire passer l'épreuve du trajet, je me
contais mille histoires, dans l'espoir que l'une
d'entre elles puisse m'inspirer au point de la
coucher sur papier.
Jusqu'au jour où mes yeux se posèrent sur lui
pour la première fois.
L'homme gris.

L’homme gris

J'étais dans le dernier wagon de la rame, près
d’une porte, pressé entre mes congénères
comme un porc à l’abattoir. Le métro avait fait
deux pauvres stations et déjà la tension
ambiante me fouettait les nerfs.

Il est monté à Guy Moquet, au milieu d'une
vague d'autres humains. Il n'était pas grand, les
épaules voûtées, comme tassées par un poids
invisible que lui seul pouvait sentir. Il portait
des vêtements banals, un peu vieillots. En
somme, il n'était qu’un parmi tant d'autres.
Excepté pour la couleur de sa peau.
Grise.
Vraiment grise. Aussi grise, argentée, que ses
cheveux.
J'étais à quelques pas de lui, je pouvais presque
le toucher. Il me fut impossible de détacher
mes yeux de son visage. Heureusement pour
moi, il regardait droit devant lui, d'un air
absent. Il est descendu à la Fourche, aussi
discrètement qu'il était monté. Personne, à part
moi, ne semblait s'être soucié de sa présence.
J'en étais tout retourné.
Un humain à la peau grise, ce n'est pas ce qu'on
fait de plus commun.
L'image de ce visage à la couleur si particulière
s’imprima dans mon esprit, comme une
anomalie inexplicable, une entorse à l'ordre
naturel des choses.
Ce soir-là, lors de mon entraînement martial, je
pris les volées les plus humiliantes de ma vie.
Pourtant n'eut été cette peau grise, il n'y avait
rien de notable dans cette trombine. Des joues
pendantes, des yeux fatigués et une bouche
tirant vers le bas, comme si la gravité ellemême était responsable de cet air morose. Un
visage vaincu de plus, mais dont la couleur de
peau semblait sortie tout droit d'un film des
années 20.

Une fois rentré, j'ai recherché compulsivement
sur internet tout ce qui pouvait modifier la
teinte de l'épiderme.
Naviguant entre les conneries habituelles,
teintées d'idioties et de croyances plus ou
moins superstitieuses, je suis tombé sur un
mot : l'argyrisme, une affection de la peau due
à l’ingestion excessive d’argent, pouvant la
teindre en gris, voire bleu.
J’avais résolu le mystère, du moins le pensais-je.
__

Après cette première rencontre, ma vie
continua sa lancée monotone. Je ne pus
retourner à la boxe avant un moment. Mon
agenda d’esclave des temps modernes
empiétait sur mes loisirs, m’écrasant
doucement, presque avec amour.
Mais lorsque je pus me dégager un peu
d’espace pour retourner à mes combats,
l’homme gris accompagna chacun de mes
trajets.
Il ne ratait aucun de nos rendez-vous
inconscients. Il montait toujours à la même
station, toujours à la même heure. J’eus
l’occasion de l’observer sous toutes les
coutures, sous tous les angles, avec une
curiosité quasi morbide au fond des yeux.
Certes, il avait la peau grise, mais d’une teinte
sans commune mesure avec celle qu’internet
m’avait donné à voir. Au début, je mis ça sur le
dos d’un cas particulier d’argyrisme. Après tout,
si les normes existent c’est uniquement pour
souligner la multitude d’exceptions.
Mais très vite, plusieurs choses m’intriguèrent.
Tout d’abord, il prenait
posture. Il rentrait dans la
chemin parmi les autres
toucher d’un pas lent,

toujours la même
rame, se frayant un
occupants sans les
lourd. Puis il se
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Foule qui ne faisait que le contourner sans
même un léger coup d’œil.

D’abord, je pensais que les gens étaient
simplement moins enclins au voyeurisme qui
m’habitait. J’en ai même éprouvé un brin de
honte.
Mais il m’a suffi d’autres voyages pour
comprendre qu’il y avait quelque chose de
louche avec l’homme gris. Quel que soit le
degré d’apathie pouvant régner dans une rame
de métro, une excentricité attirera toujours le
regard, même s’il est aussi rapide qu’un
battement de cils. Un punk avec une crête
immense, un fou, un SDF faisant la manche,
sont autant de raisons qui font lever les têtes
pour un instant.
Or, à chacune de ses apparitions, l’homme gris
ne suscitait l’attention de personne. À part
moi.
J’étais le seul à ne pas détacher mon regard de
cet étrange individu.
Je voulais interpeller chaque voyageur et leur
demander pourquoi ils ne semblaient pas
s’intéresser à cet homme sorti d’une vieille
toile de cinéma.
Puis, un soir, je faillis sombrer dans la folie.
Le métro était bondé, plus que d’habitude.
J’étais comprimé entre des corps aussi
réticents que moi, tentant tant bien que mal de
tenir debout. Je me rendais à la boxe, comme
d’habitude.

L’homme gris monta à Guy Moquet, comme
d’habitude.
Depuis le temps, j’avais appris à le repérer
rapidement.
Il s’était installé face à la sortie, comme
d’habitude.

L’homme gris

retournait face à l’entrée et ne bougeait plus,
imperturbable. Il ne se tenait jamais à quoi que
ce soit, pourtant il ne chancelait pas lorsque le
métro tanguait dans tous les sens. Il était droit,
stoïque, avec son regard de cocker triste, fixant
la porte devant lui. Lorsqu’il sortait de la rame,
c’était exactement la même rengaine. Il
traversait la foule et s’en allait simplement, de
son pas d’automate usé par la vie.

J’étais à quelques pas de lui. Je voyais son
reflet dans la porte vitrée du métro. Mes yeux
se fixèrent sur la ligne de ses épaules.
Sa tête se tourna légèrement, vers moi.
Pour la première fois, je vis ses yeux. Ils étaient
d’un bleu glacé et contrastaient avec son
visage. Alors que son expression était morose,
neutre, son regard froid brillait d’une activité
étrange.
Le métro était entre la Fourche et Place de
Clichy quand l’homme gris se retourna
lentement pour me faire face.
Personne ne bougea ni ne sembla remarquer
ses mouvements.
Il me fixa droit dans les yeux, me transperçant
corps et âme. Je ne pouvais le soutenir et fis
plusieurs fois mine de regarder ailleurs. Mais je
finissais toujours par retomber sur ses
prunelles intenses qui me clouaient sur place.
Arrivé à Place de Clichy, l’homme gris
descendit de la rame, en marchant à reculons,
les yeux toujours rivés sur moi.
Il aurait dû percuter des gens, se faire
bousculer par le tumulte de la foule. Il aurait
dû provoquer la colère des usagers. Mais tous
le contournaient, lui et son regard de sorcier,
comme s’il n’existait pas.
Les portes du métro se refermèrent alors qu’il
me fixait toujours intensément. Lorsque le
train repartit, il continuait de me dévisager.
Je suis descendu deux stations plus tard, le
souffle court. J’avais le sentiment d’avoir été
dévoilé à un degré insondable, comme si ces
billes d’un bleu surnaturel avaient pu creuser
jusqu’aux tréfonds de ma psyché.
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Tout ça était anormal, à un niveau que je ne
suis pas capable de décrire.

suffoquer. J’ai inspecté toutes les voitures, tout
le long de la rue. Mais rien, nulle part.

__

On pourrait se dire que j’ai halluciné, que
l’ivresse avait pris le contrôle de mes pensées.
Mais le phénomène s’est reproduit, encore et
encore, jusqu’à ce qu’il ne se passe plus un jour
sans que je ne l’aperçoive.

Je n’allais plus au sport, mais je continuais de
prendre le métro.
Je ne revis plus l’homme gris.
Je revenais toujours à la même heure, fidèle
aux habitudes que j’avais acquises avec le
temps. Mais il avait disparu.
Son absence ne m’avait aucunement rassuré.
Je sentais encore son regard lourd posé sur moi,
aussi brûlant qu’un fer chauffé à blanc. La
sensation était si palpable qu’il m’arrivait
parfois d’avoir l’impression fugace qu’il était
juste derrière moi, à m’épier en cachette.
Plusieurs semaines passèrent avant que ne se
produise ce qu’instinctivement je redoutais.
Un soir, alors que je rentrais d’une fête
relativement arrosée, j’entrevis la forme d’un
homme avachi au détour d’une rue. Mon cœur
ne fit qu’un bond tant la posture m’était
familière. Mes amis me virent pâlir en quelques
secondes.

Et c’est toujours la même chose. Il est là, au
loin, à me guetter comme un prédateur devant
une proie. Comme toujours, il disparaît dès que
je m’approche, se volatilisant par je ne sais quel
tour de magie.
J’arrive parfois à faire comme s’il n’existait pas.
Mais ce ne sont que de petites victoires, car en
vérité, je suis terrifié.
Je ne peux pas oublier la force de son regard ni
la façon dont il est sorti du métro sans que
quiconque ne réagisse. Maintenant il est là et je
sais qu’il se rapproche.
Ce n’est qu’un homme tassé, au visage usé,
pourtant j’ai peur.
Car je sais qu’un jour il sera sur le seuil de ma
porte et qu’il me dévisagera de ses yeux
intensément morts.

Ils me prirent pour un fou alors que je courais
droit vers la silhouette qui s’éclipsait déjà dans
une rue adjacente.
Arrivé au croisement, il n’y avait rien d'autre
que le bruissement de Paris à une heure du
matin, qui m’oppressa au point de me faire

Romain guinard
Initialement assistant-réalisateur et projectionniste, Romain a fortement réduit ses activités pour se
consacrer à l’écriture de son premier roman « De l’autre côté du seuil », à la croisée entre la fantasy et
la fiction médiévale, qu’il vient d’envoyer à des éditeurs. Il travaille actuellement sur un recueil de
nouvelles fantasy mettant toutes en scène Silas, elfe épéiste que vous avez découvert dans Torbalan #1
et s’inspirant de nombreuses parties de jeux de rôle qu’il a masterisées. Par ailleurs, il a écrit un
scénario de moyen-métrage actuellement en cours de lecture par un comité de la Maison du Film
Court, plutôt axé thriller/drame.
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SIPHON
de Marc Legrand
Illustration : Sylvain Bernière

Europe occupée, 1944
La pluie avait recommencé à tomber.
À l’abri sous le vaste porche de la grotte,
Lanzmann tirait sur sa cigarette et contemplait la
portion du plateau s’étendant à perte de vue. Le
plafond nuageux, couleur plomb, était si bas qu’il
semblait rouler sur la cime des arbres les plus
élevés. L’on aurait dit qu’un immense couvercle
de coton sale se refermait peu à peu sur le massif
montagneux.
Soudain, le médecin perçut des tirs.
C’était le matin, et la température n’avait
rien d’estivale. Malgré tout, les hostilités avaient
repris une heure avant, dès l’aube. Cette fois, la
Wehrmacht avait mis le paquet et engagé une
division d’infanterie de huit mille hommes à
laquelle les maquisards s’opposaient depuis une
semaine avec les moyens du bord, y laissant
tantôt une jambe, tantôt la vie.

Un vent frais et désagréable se leva
brusquement.
Derrière lui, le drapeau frappé de l’emblème
de la Croix-Rouge s’agitait. Le jeune homme l’avait
planté l’avant-veille, à la tombée du jour, pour
signaler l’emplacement de l’hôpital de campagne
et rappeler à l’ennemi qu’ils étaient eux aussi des
combattants, et qu’à ce titre la Convention de
Genève adoptée en 1929 pouvait leur être
appliquée. Espérant que cela suffirait à tempérer
les ardeurs des soldats si l’issue de la
confrontation tournait au désavantage des Forces
françaises de l’intérieur. Ce qui, compte tenu des
moyens mis en œuvre, était probable.
L’accent de Chris le surprit et l’extirpa de sa
rêverie.
— Tu peux venir, Arnaud ? Il y a un
problème.
Le résistant se retourna lentement et vit le
gamin, ainsi qu’ils l’appelaient tous ici, droit
comme un i, le teint livide. Il donnait l’impression
d’avoir vu un fantôme. Mais pourquoi diable le
dérangeait-il alors qu’il fumait sa première clope
du weekend ? Il avait intérêt à ce que ce soit
important.
Presque amusé, il le fixa et feignit de le

siphon

toiser.
— Qu’y a-t-il ? Hitler est mort de la
syphilis ?
L’opérateur radio demeura impassible.
— Non, sir, c’est… C’est autre chose.
Après quoi Harmon lui fit signe de le
suivre, aussi obéit-il tandis que l’Américain
pénétrait dans la caverne et se frayait un
chemin entre les brancards, les blessés et le
personnel féminin à qui il ne manqua pas de
sourire. Le superviseur des postes de secours
du maquis s’émerveillait des facultés
d’adaptation dont le radio faisait preuve. Né dix
-sept ans plus tôt à Fort Worth, Texas, il
maîtrisait très bien le français. Sa mère, en
effet, était une Corse qui avait émigré aux ÉtatsUnis au début des années vingt. C’était ce qui
l’avait amené à s’engager pour débarquer il y
avait un mois et demi sur une plage de
Normandie d’où ses supérieurs l’avaient extrait
pour finalement l’envoyer dans cette forteresse
naturelle afin d’y servir de liaison entre la
Résistance locale et les services de
renseignement de son pays.
Une tâche dont il s’acquittait avec zèle.
— Vous vous souvenez de Jouhaux ?
— Bien sûr, fit Lanzmann. Il est mort hier.
Cependant qu’ils s’engouffraient dans l’un
des couloirs rocheux situés à l’arrière de la
cavité, Chris hocha deux fois la tête, accéléra et
dit sur un ton grave :
— Eh bien il n’est plus là. Il a disparu.
Le médecin avait dû mal comprendre. Il
posa une paluche sur l’épaule du gamin, du
côté où il arborait le brassard des FFI. La
luminosité baissait de plus en plus. Il faisait sept
degrés centigrades sous le porche au lever du
soleil.
À cet instant, c’était pire encore.
— Comment ça, il a disparu ?
Celui-ci ne répondit pas. Quand ils
parvinrent à l’autre extrémité du boyau, le
jeune homme reconnut Sarah Lemaire,
l’infirmière en chef et responsable de la morgue
de l’hôpital, et Léopold Diallo, un Sénégalais
taillé à la manière d’une armoire à glace qui
avait combattu en Afrique du Nord et en Sicile
aux côtés des Alliés face aux armées italoallemandes.
Devant eux, au sol, une civière en miettes.

— Qu’est-ce que c’est que ce bazar ? fit
Arnaud.
— Je n’en sais rien du tout, dit la jeune
femme. J’ai amené le corps de notre ami à cet
endroit hier soir, le plus loin possible de l’entrée
de la grotte ainsi que nous l’avions décidé, et je
suis revenue tout à l’heure, aussitôt réveillée,
pour le préparer avant que nous procédions à
son inhumation.
C’était à n’y plus rien entendre. Le
dispositif sur lequel le cadavre avait été
promptement transporté par Lemaire et le
géant était pulvérisé. Comme si la mâchoire
d’un crocodile l’avait attrapé, plié et coupé par
le milieu avant d’en recracher un morceau. Le
plus bizarre étant la disparition du maquisard.
Tout à coup, le tonnerre se mit à gronder,
menaçant.
— Il s’est donc évaporé ? ironisa le
résistant.
— Pas exactement.
Tandis que l’opérateur s’adossait à la
paroi humide, Diallo invita le superviseur d’une
voix grave et rauque :
— Approchez ! Il faut que vous voyiez ça.
Lanzmann lui emboîta le pas et ils
débouchèrent sur une fraction bien plus vaste
de la caverne dont la partie supérieure était
piquée de centaines, sans doute de milliers, de
stalactites gouttant sur eux à intervalle régulier.
Les chuchotements de leurs deux camarades
s’éteignirent.
L’Africain pointa de l’index.
— Quoi ? Il a été déplacé ?
Un peu plus bas, le médecin aperçut ce
qui ressemblait à une cuisse dont l’articulation
du genou était manquante et d’où émergeait la
tête fêlée du fémur, le tout enveloppé
grossièrement de la toile épaisse et déchirée
d’un pantalon de treillis froissé et maculé de
sang, de crasse et de moisissures. L’odeur, en
dépit de la fraîcheur de cette portion de la
cavité, était épouvantable.
Le jeune homme approcha, nauséeux.
— C’est le petit Texan qui l’a trouvé.
— Ah ! Ceci explique mieux son état.
— Oh, oui, fit le tirailleur. Il est devenu
plus pâle qu’un linceul neuf. Il croit que Jouhaux
a disparu. Moi, je pense plutôt que ses
membres sont disséminés un peu partout.
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Le superviseur et le géant partis en safari
munis chacun d’un fusil de chasse et d’une
lampe électrique, Harmon se rendit dans le
village le plus proche où l’attendait, sous bonne
garde, son poste émetteur-récepteur qu’il
n’avait pas pu emmener à la grotte. En effet,
l’hôpital de campagne devait demeurer une
zone neutre si ses occupants voulaient, en cas
de capture, être traités en authentiques
prisonniers de guerre. Pas question non plus
d’entreposer ou d’y utiliser des armes de poing,
fusils d’assaut, grenades ou mortiers. Il en allait
de leur sécurité.
Ce fut donc avec inquiétude que
l’Américain abandonna la garde-malade dont il
était tombé amoureux, seule et presque sans
défense, cependant qu’il remplissait sa mission.
La Française, qui n’ignorait rien des
sentiments que le radio éprouvait, se garda bien

d’y penser. L’heure ne s’y prêtait guère car
Sarah devait coordonner l’action de ses
subalternes, diplômées ou bénévoles, alors que
de nouveaux blessés étaient amenés dans une
fourgonnette s’arrêtant dans un champ à
proximité du sentier menant à la caverne. Celuici, que Sarah arpentait quand elle était enfant,
n’avait pas été emprunté durant des années.
Son tracé quasiment effacé, envahi de
broussailles impénétrables, il avait dû être
essarté à la force des poignets.
Accroupie, l’infirmière remplaçait un
bandage.
Durant des millénaires, le porche avait
servi de refuge contre les animaux sauvages, les
intempéries et le froid, ainsi qu’à se protéger
des humains. Fait toujours d’actualité en ces
temps où l’homme, par sa cruauté, donnait des
leçons au diable.
La jeune femme prit la main du blessé qui
s’était redressé.
— N’hésitez pas à sortir vous aérer un
peu. D’accord ?
— J’y compte bien. Je commence à
m’ankyloser.
La cavité s’emplit brièvement de leur rire
contenu, après quoi Lemaire s’éloigna pour
passer à un autre brancard.
— Si jamais je trouve un coussin, il est à
vous.
— Promis ?
— Juré !
Le confort était relatif. Posées sur le sol
sur de grosses pierres fichées dans la roche, les
civières servaient à trier les malades. Ceux qui
étaient réellement mal en point ne bougeaient
pas
et
enduraient
les
douleurs
qu’occasionnaient les cailloux. Ceux qui
pouvaient marcher et présentaient de légères
blessures avaient tôt fait de s’en relever avant
d’être évacués vers la ville pour laisser leur
place à d’autres. Dès lors, chaque garde-malade
pourvoyait aux soins et à la nourriture des
combattants. Quant aux médicaments et au
matériel médical, s’ils étaient rares, ils n’étaient
pas encore frappés de pénurie. Les
parachutages et l’aide ponctuelle de la
population bénéficiant aux maquisards.
Toutefois, qu’en serait-il plus tard ?
songea-t-elle.
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Arnaud grelottait. Non seulement on n’y
voyait pas grand-chose, mais il faisait un froid
de canard.
Penché sur les restes, il dit :
— Il aura été attaqué.
— Par un charognard !
— Pourquoi pas ? Toutefois, je ne vois
vraiment pas quel genre d’animal aurait pu faire
cela. À moins qu’il s’agisse d’une meute. Quoi
qu’il se soit passé, il nous faut revenir sur nos
pas et nous munir de lampes torches.
Léopold ajouta, dubitatif :
— Tu veux explorer ?
— Pour sûr ! Les Allemands sont trop près
pour que nous évacuions l’hôpital et je ne peux
pas prendre le risque que cette bête s’en
prenne à l’un des blessés là-haut.
En l’absence du médecin chef Arondel et
de son adjoint Dalembert qui opéraient
aujourd’hui un mutilé dans la cuisine d’une
ferme voisine, cette lourde responsabilité lui
revenait de facto. Le Sénégalais le savait.
Ce dernier acquiesça.
— Tu en es ?
— Je veux, oui !
— Parfait, fit le résistant en se relevant.
Allez, on se dépêche ! Je veux me débarrasser
de cette corvée avant midi.
À la suite de quoi ils rebroussèrent
chemin.
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— Votre plaie a été désinfectée ? dit la
Française.
L’infirme, presque un enfant, endurait le
martyre.
— Oui mais j’ai un mal de chien. Je
dérouille.
— Je vais vous donner quelque chose.
Sarah lui tendit un grand verre d’eau où
furent dissous deux antidouleurs combinés qu’il
avala sans se faire prier.
— Si ça ne fait pas effet, je vous ferai une
injection.
— On a encore de la morphine ? Bonne
nouvelle !
— Juste trois jours de stock, en vérité. Si
personne n’en abuse, il devrait y en avoir pour
tout le monde.
Une stalactite goutta sur la tête de
l’infirmière.
— J’espère seulement qu’il va s’arrêter de
pleuvoir.
— Je sais pourquoi vous dites ça. Moi
aussi je suis né ici, murmura-t-il. Nous allons
bientôt avoir les fesses dans l’eau.
La jeune femme se releva et le gratifia
d’un clin d’œil.
— Chut… Ne le dites à personne.
Lemaire savait que cette grotte était ce
que les spécialistes appelaient un trop-plein. En
l’occurrence celui d’une rivière de la région, la
Vernaison, qui coulait sur le massif et, par
endroit, sous ce dernier. Ainsi, quand il pleuvait
trop, la rivière en crue remontait par le dédale
de boyaux souterrains de la caverne et sortait
par le porche de la cavité. Les Anciens disaient
alors que la grotte crevait ou perçait. Depuis la
première exploration à la fin du dix-neuvième
siècle, personne ne pouvait dire à quelle
profondeur la caverne plongeait vraiment. Cent
mètres ? Deux cents ? D’aucuns estimaient que
le siphon Oméga, c’est-à-dire le point le plus
bas, se trouvait à cinq cents mètres.
Des dizaines de kilomètres de galeries
inexplorées.
Et tandis que la garde-malade vaquait à
ses occupations, s’assurant que personne ne
manquât de rien, elle se remémora les histoires
que son arrière-grand-mère lui contait lorsque
la Française n’était qu’une petite fille espiègle
affirmant à tout le hameau qu’un jour, elle
serait ambulancière.

Aimante, la trisaïeule était intarissable.
Selon elle, à travers les âges, de
nombreux bergers, chiens et chèvres avaient
été attaqués lors de séjours prolongés sous le
porche de la cavité. Les responsables étaient, à
en croire les rares témoins des tueries, des
monstres préhistoiriques. Enfin, c’est ce que la
vieille affirmait en dépit des protestations de la
môme quant à la prononciation correcte de ce
mot.
Ces créatures antédiluviennes vivaient
dans le sous-sol et, peut-être des amphibiens,
gagnaient la surface portées par les eaux de la
Vernaison en crue. La chose avait été consignée
voici très longtemps quand les locaux se
rendirent compte que les agressions
n’intervenaient que pendant ou juste après que
la rivière est sortie de son lit et a débordé de la
gueule de la grotte.
Soudain, le plateau résonna de coups de
canon.
C’est l’aumônier du maquis, le père Yves
de Montfort, qui leur apprit la triste nouvelle.
La Wehrmacht était proche de l’emporter en un
point stratégique du massif montagneux,
rendant
toute
retraite
pratiquement
impossible. Bien entendu, cela ne présageait
rien de bon et l’homme de foi les invita plus
que jamais à s’en remettre à la volonté de Dieu.
De Montfort aida ensuite à préparer le
repas. Le temps tournait et midi approchait. Au
menu, comme souvent, un demi-veau que le
prêtre avait pris l’habitude de couper à l’aide
d’une paire de ciseaux spécialement conçus à
cet effet. Seraient servis aussi du pain, des
flocons d’avoine cuits et du lait de poule. De
préférence sans alcool. Et de l’eau à boire.
Tout à sa vocation, Yves veilla à la
propreté de l’étuve de stérilisation retournée,
alimentée par une bouteille de gaz, sur laquelle
Sarah et les autres infirmières feraient la
cuisine. À la suite de quoi il acheva le stockage
des médicaments et des vivres conservés dans
la fraction la plus fraîche de la caverne. La jeune
femme tenta finalement de rassurer les plus
anxieux.
Quoique nettement plus grand, Diallo
progressait moins vite que Lanzmann,
apparemment pressé d’en finir. Celui-ci dévalait
la pente rocailleuse de plus en plus étroite au
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Ces Noirs, pensa-t-il, étaient souvent très
courageux au front. Ils n’avaient peur de rien.
Mais dès qu’il était question de la Faucheuse, ils
donnaient dans toutes sortes de superstitions
ridicules et retombaient en enfance. Le
superviseur dirigea le faisceau de sa lampe
torche et éclaira le Sénégalais.
Le visage de ce dernier s’était figé.
— Je te jure qu’il a remué.
— C’est n’importe quoi.
Survint un autre soubresaut.
— Tu as vu ? Je n’ai pas rêvé !
— Des rongeurs ! Sans aucun doute.
Lanzmann examina la carcasse à l’endroit
où elle avait été tranchée en deux et nota
qu’une tripe s’en éloignait, sinuant sur le sol de
la cavité où ils se trouvaient. Il découvrit que la
portion d’intestin grêle plongeait dans une large
étendue d’eau qui avait inondé les lieux, leur
interdisant d’aller plus bas, et provenait
vraisemblablement d’une rivière souterraine.
Puis la fraction de boyau se tendit.
— Il y a un truc qui tire là-dessous.
— Ceci n’a aucun sens !
— Et pourtant c’est devant ton nez, s’irrita
le géant. Il y a un animal caché dans…
Un bruit étrange emplit brusquement la
grotte. Le médecin comprit que quelque chose
d’assez massif venait d’émerger de l’eau
stagnante, une dizaine de mètres derrière lui. Le
jeune homme implora pour qu’il ne s’agisse pas
d’un crocodile. Il avait lu que neuf ans plus tôt,
des témoins dignes de foi avaient vu plusieurs
de ces monstres dans l’East River, dans un des
bras du Bronx et dans une station de métro à
Brooklyn.
Évidemment, on avait crié au canular.
Toujours est-il que l’année suivante, en 1936, la
ville de New York avait lancé une vaste
campagne d’éradication contre ces animaux.
Des rumeurs similaires circulaient encore à Paris
récemment. Se pouvait-il que l’une de ces bêtes
ait élu domicile ici ?
La voix de Diallo interrompit sa réflexion.
— Allons-nous-en ! fit-il en se relevant
d’un bond.
Arnaud hocha la tête dans les ténèbres et
se retourna pour illuminer la fraction de la
caverne d’où provenait le son. À cet instant, il
tomba nez à nez avec une créature hideuse.
Avant que celle-ci ne fonde sur lui, le résistant
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pas de gymnastique sans profiter des
magnifiques ocres des parois que le faisceau de
sa lampe éclairait par intermittence. Essoufflé, le
médecin avait manqué de se fouler une cheville.
Mais rien n’y faisait. Il était décidé à ramener la
dépouille de son camarade.
Celle-ci était toujours introuvable. Oh ! Ils
avaient bien relevé quelque trace de sang, des
lambeaux de chair ou de tissu çà et là, mais
aucune carcasse. Le corps de Jouhaux semblait
s’être volatilisé. Aussi étaient-ils près
d’abandonner tout espoir quand l’Africain
aperçut une forme, en contrebas.
Autour d’eux, l’obscurité était quasitotale.
— Je pense que j’ai fait mouche.
N’y croyant plus, le jeune homme pointa
lentement la torche électrique dans la même
direction.
— Tu en es certain ?
Cependant, le doute se dissipa
rapidement. Descendant à tâtons, ils faisaient
désormais face à la moitié supérieure d’un
cadavre allongé sur le ventre. Peut-être celui
d’un mâle. Il en exhalait une odeur de charogne
à peine supportable. La cage thoracique était en
partie mise à nu et des cotes brisées en
sortaient, de même qu’un curieux liquide
verdâtre d’apparence visqueuse. Le visage était
rogné sous tous les angles, le rendant
méconnaissable. L’on eut dit que des rats
l’avaient grignoté méthodiquement. L’un des
yeux manquait à l’appel.
Accroupi, le tirailleur illuminait le
macchabée.
— Je ne pense pas que ce soit lui.
— Difficile à dire.
Pour autant, compte tenu du taux
d’humidité et de son état de décomposition, il
était peu probable que la dépouille soit là
depuis très longtemps. Arnaud se risqua à
pincer le vêtement du mort et ne put
déterminer s’il s’agissait d’un haut de treillis.
Toutefois, ce qu’il vit lui fit lever le cœur. La
victime avait été éventrée, presque éviscérée.
Une glu blanchâtre s’échappait encore de ce qui
demeurait de ses intestins.
C’est alors que Léopold s’exclama :
— Je crois qu’il a bougé !
Le résistant ricana.
— Vraiment ?
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eut le temps de découvrir ses traits repoussants.
Les muscles de son visage étaient enflés et sa
bouche déformée en un rictus effrayant. Le teint
jaunâtre, les cheveux sales, elle se dressait sur
ses deux pattes arrière. Ou plutôt sur ses
jambes. Car c’était bien un homme. Les sourcils
broussailleux, les lèvres entamées par des dents
si longues et mal taillées qu’elles ressemblaient
à des crocs de panthère. Le superviseur, hurlant
de peur et de douleur, parvint enfin à voir les
mains qui le saisirent. Doigts décharnés,
démesurés, osseux et terminés par des griffes.
Et ces yeux horribles.
Perçants, globuleux, grands ouverts
malgré l’obscurité et le faisceau d’une des
lampes électriques. Les iris du monstre luisaient,
quasi phosphorescents, encerclant une pupille
plus noire que l’ébène et plus petite qu’un chas
d’aiguille.
Assistant en partie à la destruction de son
compagnon et devinant ce que le manque de
luminosité ne lui permettait pas de voir,
l’Africain cria de terreur tandis que Lanzmann
agonisait sous les morsures, les coups de poing
et les meurtrissures dues aux mains de son
adversaire. Celui-ci avait une force colossale,
herculéenne. Le médecin devint soudain confus,
désorienté et sombra dans le coma avant de
rendre l’âme.
Le tirailleur prit ses jambes à son cou.
Non sans entendre très distinctement le
souffle de la chose qui les avait attaqués, le bruit
des dents qui mastiquaient la chair et le son
abominable que produisait sa gorge quand elle
avalait.
Se ressaisissant, Léopold ralentit et se
retourna en larmes. Il discerna brusquement six
ou sept paires d’yeux approcher de
l’emplacement où le corps du jeune homme se
trouvait, réduit en pièces par les mandibules de
son assaillant. Ce dernier avait raison. Ils étaient
plusieurs.
Et ils avaient faim.
Le Sénégalais épaula son fusil de chasse et
s’efforça d’en orienter correctement le canon.
Mais il faisait beaucoup trop sombre. De plus, ce
n’était pas très judicieux. Arnaud n’avait
d’ailleurs même pas pu se servir du sien. Il lui
valait mieux remonter à la surface.
Après avoir raconté aux autres résistants

ce qui s’était passé, le géant demeura
longuement prostré dans un recoin de la cavité,
seul, marmonnant parfois quelques mots
inintelligibles. Personne ne sembla prendre la
mesure du caractère éminemment singulier des
derniers évènements. La pluie redoublait,
l’orage rugissait dans les hauteurs et la
Vernaison ne tarderait pas à inonder la grotte où
l’hôpital de campagne avait été installé. Ce
n’était pas qu’ils faisaient peu de cas du sort de
leur superviseur, mais si ce que Diallo avait dit
était vrai, alors un second danger imminent
s’était ajouté à celui constitué par la percée
fulgurante des troupes allemandes sur le
plateau. Que devaient-ils faire en priorité ?
Pleurer sur le sort de Lanzmann ou parer aux
besoins des estropiés et mourants qui
affluaient ?
Lemaire, elle, avait tranché le nœud
gordien.
Cependant que la garde-malade accueillait
de nouveaux blessés, le père Yves s’entretenait
avec un déserteur de l’armée allemande.
Catholique polonais enrôlé de force des années
plus tôt, il avait émis le vœu de rejoindre les
combattants locaux. Ce n’était pas la première
fois que cela se produisait, en dépit du sort
terrible qui l’attendait si la Wehrmacht venait à
l’emporter. Toutefois, l’aumônier se voulut
rassurant et pria avec lui.
Quand vint le soir, tandis que la fin du jour
plongeait la caverne dans une pénombre plus
inquiétante que jamais, la Française, le vieil
homme de foi et le jeune Américain revenu de
mission se réunirent afin de prendre une
décision.
De Montfort formula aussitôt des
réserves.
— Nous ne pouvons pas agir de la sorte !
Sa voix ricocha sur les parois du boyau qui
leur servait de morgue. À ceci près qu’aucun
cadavre n’y était entreposé. Les affrontements
faisaient rage à six kilomètres à peine et
plusieurs des blessés ne passeraient pas la nuit.
Hélas, aucun d’entre eux n’avait encore
trépassé.
Sarah haussa le ton, agacée.
— Cela ne prendra pas longtemps.
— C’est immoral, jeune fille, tempêta le
prêtre. On ne livre pas des êtres humains en
pâture à Dieu sait quel monstre amateur de
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que la portion de la grotte que le jeune homme
et lui avaient explorée dans la matinée était
désormais complètement inondée. S’il restait
quelque chose de sa carcasse, Arnaud devait
flotter au gré du courant, privé d’une digne
sépulture.
Bien plus tard, la Française et Chris
amenèrent deux corps sans vie, espérant que
cela suffirait. Pour plus de précaution, les
cadavres furent convoyés au-delà du couloir
rocheux. Il était inutile d’appâter les monstres
trop près des blessés qui gisaient sous le porche
de la caverne. Sarah se demanda combien il
pouvait y avoir de ces créatures, en bas.
Puis elle repartit se coucher.
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chair fraîche qui…
Le gamin l’interrompit :
— Ils ne souffriront pas.
— Ce sera rapide, assura l’infirmière. Vous
avez entendu l’Africain, n’est-ce pas ? Cela n’a
pris que vingt secondes pour que le médecin
soit terrassé. Quoi que nous fassions, ils seront
morts demain matin. Si au moins nous pouvions
retarder l’arrivée de ces créatures en les
nourrissant nous-mêmes !
Le curé n’en croyait pas ses oreilles.
— Vous êtes fous ! Fous à lier.
— Patientons encore un peu, dit
l’opérateur. Avec de la chance, un décès
interviendra et nous n’aurons à faire face à
aucun cas de conscience. Qu’en dites-vous,
Yves ?
La jeune femme se tourna vers celui-ci.
— Nous devons voter. Que décidez-vous ?
— Je vous comprends mais je m’y oppose.
— Je suis pour, fit Harmon.
Sorti de sa retraite à la surprise générale,
le tirailleur se joignit à eux et leva le bras.
— Je vote pour, moi aussi.
— Cela fait trois voix contre une. Dans une
heure, nous amènerons l’un des blessés les plus
mal en point. S’il n’est pas inconscient, je lui
administrerai une dose de morphine suffisante
pour qu’il sombre doucement dans le coma.
L’aumônier porta ses mains à son visage.
— J’attendrai ici avec mon fusil, dit
Léopold.
— Très bien, fit Lemaire. Maintenant, que
chacun de nous retourne à son devoir. Nous
avons du travail à abattre.
Un coup de canon secoua durablement la
cavité.
Ils se rapprochent, songea l’Américain
avant d’obéir. À la suite de quoi le radio alla
s’allonger, espérant trouver le sommeil et
récupérer de son harassante journée. La gardemalade aida à la distribution du repas frugal que
les pensionnaires prenaient d’ordinaire avant la
nuit, cependant que le Sénégalais entamait son
tour de garde, arme au poing, en attendant
qu’on amène une dépouille dans la morgue
improvisée de l’hôpital.
Si l’une de ces choses faisait irruption, il
l’attendrait de pied ferme. Ce n’était pas
impossible, d’autant que l’eau avait fait son
apparition dans l’étroite galerie. Cela signifiait

C’est un groupe dissident des Francstireurs et partisans qui, trois jours plus tard,
atteignit la cavité. La Wehrmacht avait nettoyé
le massif montagneux de la plupart des
maquisards qui essuyèrent au passage de très
lourdes pertes. Sans attendre, la division
d’infanterie engagée mit le cap sur une autre
poche de résistance située trente kilomètres
plus à l’ouest, mouvement de troupes
accompagné de son cortège de représailles, de
viols et de pillages en règle. Les combattants
FTP ne furent donc pas surpris en découvrant
les corps jonchant le porche de la grotte.
Il y en avait plusieurs dizaines. Sans doute
quarante. Ce n’était pas facile à dire car nombre
d’entre eux n’étaient pas entiers. Trois avaient
été retrouvés en contrebas. Sans doute ceux-là
avaient-ils tenté de fuir leurs assaillants. Les
cadavres étaient méconnaissables. Crânes
défoncés, membres brisés ou arrachés. Ils
semblaient avoir été anéantis par l’appétit
vorace de quelque meute de bêtes sauvages
prises de folie furieuse.
Le capitaine avait ordonné qu’on fusillât
aussitôt les trois Allemands capturés dans
l’après-midi. Ces lascars avaient eu la mauvaise
idée de s’attarder dans la région. Ou peut-être
qu’ils cherchaient à déserter. Des Polonais ou
des Russes, il ne savait pas trop. Leur
baragouinage l’insupportait, de toute façon. Et
c’était sans doute l’unité où ils étaient enrôlés
qui avait perpétré ce massacre. Quelqu’un
devait payer. Servir d’exemple.
L’un de ses subordonnés vint le
questionner.
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— Vous êtes sûr que les Boches ont fait ça ?
— Naturellement. Qui d’autre ?
— Mais j’ai moi-même vu des dépouilles
coupées en deux et couvertes de morsures
atroces. On aurait dit qu’ils avaient été dévorés.
Nos hommes commencent à s’interroger. Au
village, il court des bruits à ce sujet, de vieilles
histoires à dormir debout.
Le maquisard se retourna et le fixa,
mécontent.
— Et alors ? Que voulez-vous que ça me
fasse ?
— Et alors, il n’est pas bon que les soldats

se montent la tête avec de telles rumeurs. Qu’est
-ce que je suis censé leur dire, moi ? Que va-t-on
raconter aux Alliés et aux gaullistes quand ils
nous demanderont qui est responsable de la
mort de tous ces gens ? Que des loups affamés
ont détruit cet hôpital ?
Le communiste alluma une cigarette et
répéta :
— Vous leur direz que ce sont les nazis.
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d'éléments horrifiques. Vous pouvez aussi retrouver Marc sur son site d’auteur https://
marclegrand.org où sont mis à disposition des textes de son cru (https://marclegrand.org/textes/
nouvelles) ; la dernière nouvelle en date, Orages, mêle fantastique et horreur. Vous pouvez la
télécharger gratuitement.

TOUT ET PEU IMPORTE QUOI
d’Andréa Deslacs
Illustration : Sylvain Bernière

— Au secours ! Non ! Au secours !
La panique rendait le hurlement déchirant.
Pourtant la machine au bout du tapis roulant
rugit de son feulement avide et dévoreur avec
encore plus de force. Peu importait les larmes de
sa proie, ses lames avaient faim de viande. Ses
rigoles clamaient leur soif de sang. Le vacarme
de métal se révélait assourdissant, alors la
silhouette aux jambes fracturées, qui se
dandinait dans le chenal métallique pour s’en
extraire, usait ses cordes vocales pour rien. Ses
mains aussi cherchaient en vain un appui sur les
parois d’acier pour se redresser et s’échapper.
Avec ses vertèbres brisées et le bas de son corps
qui refusait d’obéir malgré toutes ses tentatives,

la situation était désespérée. Les couperets de la
mort étaient les seuls à lui tendre les bras. Droit
devant, s’ouvrait cette bouche aux dents
mécaniques qui allait lacérer ses chairs et réduire
son corps à un amas de fluides glauques, d’os
broyés et de viandes déchiquetées.
Ruer lui permit au moins de se redresser. De
mieux voir la machine responsable de sa future
boucherie. Une lamentation misérable lui
étreignit la gorge. Ses yeux n’étaient déjà plus
que larmes. Nul mot ne pouvait sortir de ses
lèvres. L’humanité lui était refusée, sa mort
serait animale.
— Anaïs… soupira une voix triste. Pourquoi
m’as-tu quitté ? Je t’aimais tant. Je t’aime tant.
Pour vivre avec toi toute ma vie, je me serais
montré capable de tout et n’importe quoi. Pour
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rester pour l’éternité à tes côtés, je serai
capable tout et m’importe quoi. Ô Anaïs…
Une main aussi douce et légère effleura ses
cheveux en un geste de caresse tendre. À mille
lieues des préoccupations de la victime
hurlante. La découpeuse à viande était en train
de s’attaquer à ses souliers. Les deux semelles
partirent au premier coup de couperet. Forcer,
engueuler ses membres atones, crier, supplier,
pleurer, gémir ne servaient plus à rien.
— Ah, Anaïs ! Cette nuit ne s’avère-t-elle pas
merveilleuse ? Celle de nos retrouvailles !
Comment as-tu pensé que je pourrais supporter
notre séparation ? Nous étions mariés pour la
vie et la mort ? Mais après, ma chérie ? Quelle
ineptie, n’est-ce pas, ma douce ?
Les lames inoxydables attaquaient ses pieds.
Sa chute de quatre mètres sur le tapis roulant
de la salle de conditionnement des viandes lui
avait brisé les vertèbres en lui supprimant toute
possibilité de bouger ses jambes, mais cela ne
les avait pas privées de leur sensibilité. Son cri
aigu de souffrance absolue s’éleva vers les
cieux.
— L’amour amène tant de douleur, regretta
son bourreau. Tant de sacrifice.
Les lames poursuivirent leur sanglant et
joyeux office. Le tapis avançait. Les rigoles
emportaient les ruisseaux brillants d’un beau
rouge vif. De petits tas de viandes hachées bien
proportionnés ressortaient dans leur barquette
de l’autre côté de la longue machinerie. Ils
partaient en rang comme d’allègres et
impatients écoliers en direction du four,
recevant au passage leurs doses d’autres
ingrédients indispensables à la confection du
plat surgelé.
Et du côté entrant de la hacheuse, un cou et
une tête attendaient encore leur tour. Le cœur
était déjà passé dans les mains froides de la
découpeuse. Les yeux vides et terrifiés fixaient
de leur noirceur des cieux qui leur seraient
refusés.
Une ombre se pencha au-dessus du regard
vitreux et sourit dans les miroirs de cette âme
prête à s’envoler.
— Non, ce sont vers les Enfers que se trouve
ta destinée. Ah, Anaïs, comme j’ai hâte de t’y
retrouver !

Un claquement de langue retentit. Le
disjoncteur de l’installation grilla, instaurant
brutalement un silence assourdissant. Dans les
ténèbres opaques de la pièce, l’ombre assassine
sourit et s’effaça dans le néant.

*
Le réveil sonnait de façon stridulante et
insupportable comme tous les objets
démoniaques de cet ordre. Sa main tâtonnante
ne trouva pas le bouton de silence de
l’empêcheur de dormir en rond. D’un geste de
rage, il s’empara de l’objet et le balança au loin,
l’arrachant ainsi de sa prise. Le silence pesant
revint dans la chambre aux volets clos. Un
silence de mort.
De mort.
*
— Où
vous
trouviez-vous,
Monsieur
Stombard, hier matin entre cinq et six heures
trente ?
— Chez moi, et je vous l’ai déjà dit quand
vous êtes venu m’arrêter pour m’interroger.
— Nous ne vous avons pas encore arrêté.
Nous sommes seulement venus vous chercher,
car vous n’aviez pas répondu à notre première
convocation, hier après-midi. Le choc, l’émotion
du décès de votre femme, nous comprenons.
Tout comme vous comprendrez que je dois
insister en vous demandant si quelqu’un peut
témoigner que vous n’avez pas quitté votre
domicile.
— À part un fantôme ? Non, personne. J’étais
au lit. Seul. Je suis… seul depuis qu’Anaïs m’a
quitté. Depuis qu’elle m’a abandonné. Vous êtes
marié, Inspecteur ? Non ? Moi, pour elle,
j’aurais fait tout et n’importe quoi. Tout et
m’importe quoi…
— Et l’avez-vous fait ?
— Causer sa mort ? Vous croyez que je suis
trop idiot pour ne pas comprendre vos sousodieux entendus ? Mais il s’agit de ma femme
dont vous me parlez ! De ma femme ! De
l’amour de ma vie !
— Rasseyez-vous, Monsieur Stombard.
— Sans elle, mon existence n’est rien. Rien. –
Il se prit la tête entre les mains et n’avait pu
retenir une série de sanglots – Allez-vous au
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femme avait selon vous une aventure, Monsieur
Stombard ?
— NON !
— Rasseyez-vous, Monsieur Stombard !
— Vous n’avez pas le droit de dire cela !
Comment
pouvez-vous
suggérer
telle
ignominie ! Mon épouse ne me trompait pas !
Anaïs était dépressive depuis que sa petite sœur
est morte d’un accident de voiture l’an dernier !
Elle culpabilisait de ne pas s’être trouvée à ses
côtés à l’hôpital le jour de son décès alors que
nous étions en voyage de noces à l’autre bout
de la planète. Elles s’étaient disputées
ensemble le jour de notre mariage pour une
broutille stupide : la couleur du ruban des fleurs
du bouquet de la mariée. Anaïs s’en est ensuite
toujours voulu et rien ne ramenait un sourire
sur ses lèvres. Je n’ai pas tué ma femme,
monsieur l’inspecteur. Je ne comprends pas
pourquoi elle s’est suicidée. Pour un nœud sur
un bouquet ? Pour une sœur morte et déjà
enterrée ? Mais je l’aimai, moi ! Comment a-telle pu m’abandonner ? Comment a-t-elle pu
mourir ? Nous nous étions mariés pour le
meilleur et pour le pire. Pour la vie et la mort. À
mes côtés, elle aurait dû trouver le courage de
surmonter le pire et la mort, alors oui, peut-être
vous avez raison… J’ai failli. Je n’ai pas été là
quand elle avait tant besoin de moi et qu’elle
devait crier aux cieux sa détresse. Je suis…
coupable ? Coupable ! Si je dis oui… si je dis que
je l’ai tuée… Aurais-je droit à la chaise
électrique ? Aurais-je le droit de la retrouver
dans la mort ?
Silence.
— Rentrez chez vous, Monsieur Stombard.
Nous vous recontacterons quand nous aurons
plus d’éléments sur les résultats de l’autopsie et
que nous aurons établi le déroulement des
événements.
— Me tuera-t-on si je m’accuse ? Quand
pourrais-je récupérer son corps ? J’ai le temps
de nous commander une tombe pour deux
avant que vous m’arrêtiez ?
— Il s’agit peut-être d’un suicide, comme
vous le dites. Rentrez chez vous, vous êtes
troublé, Monsieur Stombard. Désirez-vous que
je vous fasse raccompagner par une voiture ?
— Attendez… maintenant que j’y songe :
aura-t-elle droit de reposer dans une terre
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moins me rendre son corps ? Hier, les agents
m’ont dit que votre équipe et le médecin légiste
voulaient l’examiner. Quand me la rendra-t-on ?
Elle voulait… Elle aurait tant aimé… Il existe près
de la forêt un petit cimetière où sa jeune sœur a
déjà été enterrée. C’est là-bas qu’elle aurait
sans doute souhaité reposer. J’y ferais creuser
une tombe pour nous y accueillir tous les deux
quand le jour viendra et que je la retrouverai.
— C’est à dire, Monsieur Stombard… Je crois
qu’il vaudrait mieux que vous vous tourniez vers
l’incinération quand le juge et le médecin
donneront leur autorisation pour son
inhumation. Il n’est guère resté grand-chose de
son corps, vous savez, après « les événements »
d’hier matin... Excusez la brutalité de mes
propos, mais je suis déjà heureux que mes
hommes ne vous aient pas laissé approcher hier
de la scène du crime, vous ne vous en seriez pas
remis.
— Crime ? Il ne s’agit pas d’un suicide ? Vous
pensez réellement que quelqu’un aurait voulu
tuer ma douce Anaïs ? N’est-elle pas tombée
par accident depuis la passerelle ?
— Que faisait, d’après vous, votre femme sur
les lieux de votre travail à cinq heures du matin,
Monsieur Stombard ? Possédait-elle les clefs de
l’entreprise ?
— Bien sûr ! Elle… elle sait que je travaille
d’après-midi. Je crois qu’elle faisait tout pour
m’éviter. Elle avait obtenu du patron de venir
travailler très tôt au service comptabilité afin de
finir avant que je prenne mon poste. Elle me
fuyait ces derniers temps. J’ai même fait le guet
plusieurs fois à l’aube pour lui parler, lui
demander de s’expliquer, mais à chaque fois
elle s’enfuyait en courant, me refermait au nez
la porte de son bureau et je l’entendais pleurer
derrière le battant de bois. Elle me suppliait de
l’excuser, que le problème venait d’elle, qu’elle
s’en voulait de me faire souffrir, car elle voyait
ma détresse, mais elle n’en pouvait plus. Vous
pouvez questionner son amie chez qui elle était
partie loger. Elle vous dira à quel point Anaïs
était tourmentée en ce moment !
— Par vous ?
— Non ! Je l’aimais ! Pour elle, j’aurais fait
tout et n’importe quoi.
— Oui, tout et vous importe quoi, comme
vous me l’avez déjà précisé. Est-ce que votre
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sacrée si elle s’est suicidée ? Nous venons de
familles très croyantes, Monsieur l’Inspecteur…
Il vaudrait sans doute mieux raconter
qu’effectivement elle a été assassinée et si vous
ne trouvez personne à accuser de son décès,
finalement moi, je veux bien. Je ferais n’importe
quoi pour elle, vous savez ?
— Oui, je vois. Cependant, il s’agit peut-être
juste d’un accident, comme vous le suggériez au
début de notre conversation avant que vous
ne… soyez noyé dans tout ça. Je crois que vous
avez besoin d’un peu de repos. Revenez demain
rédiger et signer votre déposition, quoi que vous
désiriez écrire à ce moment-là. Par contre, votre
femme méritait la vérité, n’est-ce pas, Monsieur
Stombard ? Pas d’être enterrée sous un
monceau de mensonges, n’est-ce pas ?
*
La vérité ?
La vérité était qu’il ne parvenait pas à se lever
alors qu’il pensait pourtant n’être pas arrivé à
dormir une seconde. Ah, si, peut-être avait-il
grappillé quelques minutes de somnolence
hagarde entre deux cauchemars. Il s’était vu en
train de se tenir derrière Anaïs toute secouée de
sanglots et accoudée à la barrière. Il s’était
imaginé la poussant violemment contre la
balustrade de la passerelle en lui demandant
pourquoi elle le fuyait ainsi ces derniers temps.
Il avait cru percevoir le cliquetis d’un rivet
tombant au sol après avoir rompu d’un coup, ce
qui avait amené toute la barrière à s’effondrer
brutalement. Il entendait encore le hurlement
suraigu de sa femme qui basculait dans le vide, à
moins que cela fût l’écho de ses propres cris en
se réveillant de son mauvais rêve. Les volets mal
fermés claquaient dehors comme les os de son
épouse avaient dû résonner en se brisant sur la
rampe du tapis roulant où elle avait atterri sur le
dos.
Tout cela… On le lui avait raconté… Il l’avait
vécu… On… Il…
Il ne se souvenait plus de la limite entre ses
délires et la réalité.
Il savait qu’il avait déjà extrêmement mal
dormi la veille et qu’il s’était rendu dans une
sorte d’état second à son travail hier matin. Il ne
travaillait normalement pas avant quatorze

heures, mais il était allé bien avant l’heure
habituelle à la petite entreprise de plats
préparés et surgelés où ils étaient salariés. Il ne
souvenait plus pourquoi. Ah, si, pour voir et
parler à Anaïs, bien sûr !
Anaïs…
Il s’assit au bord de son lit.
Bordel ! Il était quelle heure ? On n’y voyait
presque rien… Il alluma la lampe de chevet et
ramassa son réveil par terre. Le cadran s’était
éteint en étant arraché de sa prise. Le
rallumerait-il que quatre zéros le nargueraient
de leur clignotant. Il ne savait plus où était
passée sa montre. La maison était vite devenue
un capharnaüm depuis qu’Anaïs avait fui le
logement conjugal.
Toute cette fuite incompréhensible du
bonheur et pour finir où ?
Sur une chaîne de découpage ?
Une jeune femme blonde à la robe écarlate
et aux grands iris bleus hagards…
Mon Anaïs…
Il sortit de la chambre pour rejoindre la salle
de bain. Il se rinça le visage au-dessus de l’évier,
tentant de chasser les dernières brumes
sinistres de ses cauchemars et de ses yeux si
prompts à s’embuer quand…
… il balayait du regard un tube de rouge à
lèvres oublié, la seconde brosse à dents dans le
verre à son côté, les minuscules fioles au
contenu doré ou orangé. Il ressentit une
brusque envie de déboucher son parfum préféré
pour s’enivrer de cette senteur qu’il avait tant
aimé retrouvé sous sa langue ou ses narines
frémissantes alors qu’il embrassait le velouté de
sa peau.
De sa chair.
De sa viande.
Assez !
Il envoya tout balader au sol. Des bruits de
verre clamèrent de la casse. Il ne s’en préoccupa
pas. Il haletait devant l’évier glacé dont ses
mains enserraient les bords. Le malaise lui
vrillait les tempes et brouillait sa vue. Il inspira
profondément et trouva le courage de sortir
hors de la pièce. Il tangua dans le petit couloir,
s’accrocha à la commode de l’entrée pour se
stabiliser, et alors, il les vit.
Les clefs de l’entreprise.
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Ce fameux double qu’il était parvenu à se
faire en catimini avec le trousseau d’Anaïs avant
qu’elle ne le quitte définitivement. Depuis le
décès de sa sœur, elle était lentement devenue
une espèce de mort vivante, le fantôme lugubre
de la jeune femme blonde et rieuse qu’il avait
épousée un an plus tôt.
En fait, quand qu’elle s’était mise à partir à
l’aube au travail alors qu’elle aurait dû rester au
lit avec lui, il avait été saisi d’horribles doutes.
Les mêmes que ceux susurrés par cet ignoble
policier à son oreille. Arrêté au bas des portes
closes de l’entreprise, il avait décidé de faire
fabriquer un double du trousseau de son épouse
pour voir si elle retrouvait un amant dans son
bureau à cette heure où personne ne circulait
dans la boîte. Et là, la stupidité et la culpabilité
l’avaient frappé quand il avait constaté qu’elle
restait seule des heures entières à regarder d’un
œil vide sa pile de travail. Parfois même, elle
pleurait face à une photo où nul homme ne
figurait, seulement une jeune fille, en une
version plus jeune et moins blonde qu’elle. Il
avait un temps arrêté de la suivre à l’aurore,
mais sa propre solitude l’avait taraudé et il avait
recommencé dernièrement.
Et hier… non : avant-hier matin ? Me trouvaisje là-bas ?
Sincèrement, il ne savait plus. Quelque part, il
ne le croyait pas, mais… Ses cauchemars du petit
matin se révélaient encore si frais dans sa
mémoire. Leurs images se montraient si vives, si
vraies ?
Il ramassa le trousseau et s’habilla
rapidement avec ce qui traînait sur les dos des
chaises. Il descendit à son garage, en ouvrit le
portail et passa au volant.
Les criminels retournent toujours sur les lieux
de leur crime, dit-on. Et moi ?
Assis sur le siège conducteur, il se fouilla à la
recherche de sa clef de contact qu’il avait bien
dû tenir en main une seconde auparavant afin
d’ouvrir la portière. Le soleil n’avait pas encore
dardé son premier rayon à l’extérieur. En jurant,
il alluma la veilleuse du plafonnier.
Le rai insipide de lumière jaune transperça sa
poitrine de son trait. Son cœur marqua en
même temps un terrifiant raté. Ses pupilles
s’agrandirent d’effroi. Sur son pare-brise, on

avait tracé en lettres rouges une phrase qu’il ne
connaissait que trop bien : « pour elle,
j’accomplirai tout et n’importe quoi, tout et
m’importe quoi ».
D’un geste automatique, il enclencha les
essuie-glace et envoya plusieurs giclées de
liquide lave-vitre. Les mots se déformèrent,
devinrent une purée vermillon infâme et
s’effacèrent. Il avait retrouvé ses clefs, il ne
savait trop où, ni comment. Il mit le contact et
se mit à conduire comme un fou à travers les
rues désertes de la ville.
Depuis avant-hier matin, ai-je pris ma voiture
? Je suis allé au travail par le bus pour ne pas
avoir à chercher où me garer et après… après…
je me souviens que personne ne m’a ramené, car
j’ai évité tout le monde quand le patron et
l’agent de police ont fini de m’expliquer ce qui
s’était passé… Mais je ne sais vraiment plus
comment je suis rentré…
Tout comme il n’aurait pu dire quel chemin il
venait de prendre pour arriver derrière la porte
de l’entreprise où lui et Anaïs s’étaient
rencontrés et avaient travaillé pendant des
années. Il descendit de voiture et sortit le
trousseau dupliqué. Pas d’alarme, seulement un
jeu de trois clefs de porte blindée. Qui voudrait
voler des préparations surgelées à base de
viandes hachées ? Il pénétra dans ces locaux
qu’il connaissait si bien. Il grimpa vers le haut de
la structure, vers cet étage fait de coursives qui
surplombaient la salle de travail des machines.
Les passerelles permettaient d’atteindre les
bureaux des cadres et surtout au patron de
surveiller la bonne marche de son royaume d’un
seul coup d’œil circulaire. L’homme aimait se
tenir accoudé à la barrière du ponton le plus
haut de la salle.
Ce fameux passage… Celui dont les rubans de
scellés tendus par la police interdisaient
l’approche. D’un geste négligent, il les coupa du
tranchant de la main et s’avança, pris sous
l’hypnose de cet espace vide et sans barrière
protectrice. Il vint se dresser sur la fine frontière
entre sol et vide. Il contempla les machines et
les tapis en contrebas, éclairés à la lueur des
seules loupiottes des enseignes lumineuses de
secours. Inutile d’y voir davantage, il connaissait
si bien les lieux.
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Alors, voilà d’où a basculé ma pauvre Anaïs...
Les barres de fer de la barrière ont cédé alors
qu’elle devait rêvasser ou pleurer, accoudée, et
elle a chuté. Les tubes de métal en tombant ont
dû cogner les pupitres de commandes juste en
dessous. Dire que cela a allumé les machines et
qu’elle a fini broyée entre leurs mâchoires ! C’est
réellement aussi terrible que stupéfiant. Une
affreuse suite de sinistres coïncidences. Un
effroyable et incroyable accident.
Incroyable.
Un claquement résonna. Les lumières des
néons clignotèrent au plafond de la vaste pièce
et en bas, les machines se mirent à bourdonner.
Il ne put se démettre d’un hoquet étonné et
sans savoir pourquoi, il se retourna.
— Alors, finalement, tu es sûr que tu ne l’as
pas tuée ? lui demanda-t-on.
Il ne sut que répondre. Il voulut marquer un
pas en arrière, mais sa semelle ne frôla que du
vide, alors il revint à sa position initiale.
Face à lui… il se trouvait… face à lui.
— Cependant, ce n’était pas un accident, tu
sais, lui confia ce double effrayant.
Cet être avait son physique, ses traits, ses
vêtements, mais il n’était composé que d’un
éther azuré. Il possédait également sa voix, mais
jamais il ne s’était entendu parler de façon aussi
sirupeuse et dangereusement joyeuse. Il
trouvait pareillement une étincelle de folie
inquiétante dans ce regard − son regard ? – qui
le dévisageait.
— Elle s’est vraiment suicidée, tu sais ? La
barrière a bien cédé et les barres ont bien
frappé les pupitres de commande, mais
seulement parce que la structure n’était pas
conçue pour supporter son poids. Elle avait
grimpé dessus, et les tubes ont ployé avant
même qu’elle n’ait pu hésiter à sauter. Le choc
contre les tapis en bas l’a assommée. Elle ne
s’est pas vu mourir, quelle chance, n’est-ce pas
? Mais elle n’a pas non plus eu le temps de
pleurer, de supplier, de te demander pardon et
de jurer aux Dieux qu’elle regrettait son geste. Il
ne faudra pas que tu gémisses toi non plus. Il
faudra te montrer courageux.
Le fantôme se tenait désormais à moins
d’une main de lui sans même qu’il ne l’ait vu se

déplacer. Il se trouvait face à ce visage guilleret
et il sentait la panique lui vriller les entrailles.
— Mais qui êtes-vous ! demanda-t-il
stupidement tant la réponse semblait évidente
et terrifiante.
— Celui qui accomplira notre plus cher
souhait, lui murmura le spectre en approchant
son visage si près du sien qu’il crut que le
monstre allait l’embrasser sur les lèvres.
Il voulut remettre de la distance entre eux et
il se retrouva immédiatement à brasser du vide.
Il cria en tombant. Il entendit autant qu’il sentit
sa colonne vertébrale céder sous le choc.
— Ne t’inquiète pas : j’arrive ! lui promit son
Fantôme.
Celui-ci descendit calmement l’escalier
métallique qui permettait de rejoindre le sol
depuis les passerelles. Au passage, il vérifia le
pupitre de commandes et ses voyants allumés.
Satisfait, il se dirigea vers son corps vivant qui
désespérément s’agitait.
— Voyons, un peu de patience ! Nous allons
la retrouver bientôt. Oui, tu avais raison : à
cause de son suicide, elle a été condamnée à la
damnation des enfers. Comment la laisser seule
et désespérée là-bas ? Tu as beau prétendre
que tu l’aimes, au bout de près de quarantehuit heures, tu n’as toujours pas trouvé, tout
seul, le courage de la rejoindre dans la tombe.
Je suis le fantôme de ta promesse sacrée
d’adoration. Celui qui fera tout et n’importe
quoi pour elle. Tout et nous importe quoi. Alors,
je nous offre notre meurtre ! Le sang rouge et
chaud de la vie qui s’enfuit et entache nos
mains de notre péché de chair et d’amour !
N’est-ce pas beau, mon cher moi ? Nous allons
la retrouver et rester à ses côtés aux enfers
pour l’éternité.
Ce dernier ne répondait pas, il continuait à
vouloir se relever bien que la moitié inférieure
de son corps lui refusât de se redresser. Le
fantôme secoua la tête, peiné.
— Allons, pense donc à Anaïs et cesse de
piailler pitoyablement. Ah, Anaïs…
Voyant son enveloppe humaine privée de la
grandeur d’âme qu’il représentait, le spectre
prit son futur cadavre en pitié et se décida à
l’accompagner à travers les ultimes étapes de
son trépas. En hommage à Anaïs qui elle n’avait
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pas crié avant de mourir. Pas comme son corps
qui beuglait :
— Au secours ! Non ! Au secours !
La panique rendait le hurlement déchirant.
Pourtant la machine au bout du tapis roulant
rugit de son feulement avide et dévoreur avec
encore plus de force. Peu importait les larmes de
sa proie, ses lames avaient faim…
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