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Petit blabla pour faire genre on a une éthique
TORBALAN est un fanzine édité par l’Association loi 1901 Torbalan. Les textes et illustrations sont la
propriété de leurs auteurs et n’engagent qu’eux (bon sang, que c’est bon de se déresponsabiliser).
Toute reproduction même partielle d’articles, de textes ou d’illustrations publiés dans ce fanzine est
interdite, sauf autorisation écrite de la rédaction. Torbalan est encore numérique et gratuit, parce
qu’on n’a (toujours pas) pris le temps d’ouvrir un compte en banque. On est un peu feignasses…
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Sylvain Bernière est un artiste très prolifique. Vous avez déjà pu observer
son coup de patte dans Torbalan #3. Vous pourrez découvrir voire même
acheter une partie des œuvres qu’il réalise ici : https://www.galeriecom.com/artiste/dusservais/26312/
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EDITO
TERREURS COQUINES
Ça nous trottait dans la tête depuis les débuts de Torbalan. Or, la pandémie et la
distanciation sociale qu’elle nous a imposée a décuplé notre envie de charnel. Alors le voici, notre
numéro spécial érotisme, frissons glacés et chauds à la fois. Nous vous avons préparé un dossier
cinoche sur les films d’horreur ou fantastique flirtant avec l’érotisme (voire l’embrassant à pleine
bouche), à la manière de notre dossier spécial gore de Torbalan #2. Vous rencontrerez aussi la
torride Lady Adélaïde Greed, effeuilleuse burlesque de grand talent qui n’hésite pas à incorporer du
trash dans ses numéros de danse. Enfin, comme toujours, nous vous partageons les nouvelles
d’auteurs à l’imagination débordante et sommes très fiers de la confiance qu’ils nous accordent.
Vive le fantastique et vive la chair !

Morgane Stoyanov
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DOSSIER

L’érotisme dans les films d’horreur

SANG, SEX AND FUN
Dans le cinoche d’horreur, il y a comme un petit parfum d’interdit. Un petit truc transgressif qui
attire un certain nombre de gamins au fond des rayons de nos regrettés vidéo-club. On regarde
les jaquettes, on bave devant les monstres et les assassins masqués. On fantasme.
Et quand, enfin, maman a dit oui pour qu’on emprunte Vendredi 13, c’est avec une excitation à
peine voilée qu’on lance le visionnage. On veut voir du sang, des morts, on veut entendre des cris
et observer la terreur se dessiner sur le visage des victimes. En bref, on veut avoir peur.
C’est là le but premier du cinéma d’horreur, la peur. Mais s’il y a une chose que la boucherie sur
pelloche a bien compris au fil du temps, c’est que la peur et la tripaille vont de pair avec l’excitation.
Et par ce mot, je veux bien entendu parler de sexe, de fion, de boobs et de débauche.
Alors, sortez vos dessous coquins (vous aussi messieurs, faites péter les strings !), préparez la
machine à fantasmer et plongeons ensemble dans un monde où fesses et sang se marient
allègrement !

Le giallo, le frisson à l’italienne
Ce genre cinématographie italien a inspiré tout un tas de films. Il balance entre policier, horreur et
érotisme, et a connu son apogée entre les années 1960 et 1980. Les victimes sont en général des
femmes et, le plus souvent, elles sont tuées au couteau. On ne va pas vous faire un laïus sur la
possible symbolique du couteau qui pénètre une jeune chair (de préférence vierge), mais il ne
semble pas exagéré d’y voir la métaphore d’une pénétration sexuelle (et non consentie, fallait-il le
préciser ?) D’ailleurs, la plupart des tueurs sont des hommes !
L’un des réalisateurs les plus connus du giallo est bien sûr Dario Argento, l’auteur de la fascinante
trilogie Suspiria, Inferno et Ténèbres, entre autres. Et moi, la première fois que j’ai vu Suspira,
autant j’ai trouvé la fin enflammée pas très satisfaisante, autant je me suis sentie pénétré par
l’univers rougeoyant, diaboliquement sensuel et gore du film. Les lumières rouges, symbolisant les

Ci-dessous : Suspiria, de Dario Argento. Page suivante: Scream, de Wes Craven
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pulsions sexuelles comme les pulsions de violence, et le noir (associé à la mort, vous l’aurez deviné)
donnent une atmosphère baroque fascinante autant qu’inquiétante.
Le giallo, c’est aussi les gros plans sur les yeux terrorisés de jeunes femmes pourchassées par un
tueur. C’est, en fait, l’essence de ce qui fait un « genre » : des gimmicks reconnaissables au premier
coup d’œil, que ce soit dans la réalisation ou le type d’histoire traitées.
C’est, surtout, un flirt constant entre le macabre et l’excitant. Parfois jusqu’à la nausée, comme
pour L’éventreur de New-York de Luccio Fulci. Le but recherché, parfois non avoué, est de stimuler
l’imaginaire morbide et érotique du spectateur. Nudité, érotisation des corps, tout est fait pour
titiller le voyeur un brin pervers qui siège en nous.
Si le genre a quelque peu disparu de nos écrans, il a donné naissance à un autre qui fit les beaux
jours des années 80 et comporte lui aussi un sous-texte sexuel fort : le slasher.

Le slasher, entre culottes et couteaux
Petit frère américain du giallo, le slasher en reprend certains codes tout en forgeant sa propre
mythologie.
Basiquement, il s’agit aussi de suivre les tribulations de protagonistes souvent jeunes faisant face à
des tueurs psychotiques. Les premiers films représentant réellement la naissance du genre sont
Black Christmas de Bob Clark (1974) et le cultissime Halloween de John Carpenter (1978).
Les deux œuvres posent des bases solides pour la pléthore d’autre qui suivront. Que ce soit la saga
des Vendredi 13, Chucky, Freddy et autre croque-mitaine, le genre s’est développé jusqu’à plus soif.
Et comme son grand frère d’Italie, lui aussi allie sordide et cul dans une mélasse épaisse. Parfois, le
slasher y ajoute aussi une petite pincée de morale toute puritaine. Ce qui constitue un paradoxe
délicieux.
En effet, il n’est pas rare que le tueur d’un slasher s’en prenne aux ados les plus dévergondés. Gare
à celui ou celle qui testera la drogue, s’enverra en l’air ou sera un peu trop contestataire, car le
tueur n’aura aucune pitié pour lui. Or, si par ce choix de victime le tueur peut donner l’impression
de châtier les pécheurs et pécheresses, il n’en reste pas moins le vrai vilain du métrage. De plus,
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pour instaurer ce sous-texte puritain, il faut bien montrer les fautes de nos jeunes victimes.
Le genre n’est pas avare pour ce qui est de mettre en scène l’étendue de la débauche de ses
protagonistes. Scènes de fête, drogue, alcool et sexe sont légion au sein de ces films.
Et si l’envie sadique de voir une horde de jeunots se faire découper en rondelle est l’argument
principal qui nous pousse à voir des slasher, le sous-texte transgressif, plein de tension sexuelle
augmente clairement l’intérêt porté au genre. C’est d’autant plus marquant dans les « mauvais »
slashers, ceux où les personnages ne sont que des fonctions pas plus évoluées qu’un robot mixeur.
Dans ce genre de pépites, vous trouverez toujours, ou presque, un ado fumeur de « haquique »,
une autre dévergondée, un ou une contestataire/marginal (souvent gothique) et bien d’autres
clichés sur patte. Scream de Wes Craven s’amuse d’ailleurs à énumérer certains de ces gimmicks,
en s’en moquant gentiment.
En somme, le slasher à bien compris que sexe et mort font souvent la paire et rarement un genre
cinématographique ne l’aura mis en scène de manière aussi littérale.

Les vampires, créatures de débauche
Le vampire, figure romantico-érotique par excellence, est l’une des créatures mythologiques les
plus représentées dans la culture populaire. Des romans, des films, des séries, des jeux vidéos, des
jeux de rôles, des BD… On tient là, probablement, le champion des champions pour ce qui est du
temps d’exposition.
Ci-dessous et page suivante : Dracula, de Francis Ford Coppola.
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Ces non-morts sont tellement ancrés dans notre imaginaire collectif qu’il en existe une
multitude de formes : du vampire beau et romantique, aux monstres grotesques, en passant par
un savant mix des deux, sans oublier le vampire « boule à facette » façon Twilight…
Du coup, qu’y a-t-il de commun entre toutes ces versions de soiffards aux longues canines ? En
gros, un vampire c’est quoi ?
Ici, on ne va pas discuter de l’origine du mythe, mais plutôt de sa définition moderne et
communément admise. Un vampire c’est un mort-vivant, noctambule la plupart du temps qui
survit en suçant le sang de ses victimes à l’aide de ses crocs acérés. En général, il est attiré par la
pureté de ses proies, jusqu’à en ressentir une certaine excitation.
Pour le dire sans fioriture, au fond, le vampire est un petit cochon.
Quelle qu’en soit la lecture, il a toujours, ou presque, un sous-texte sexuel et sensuel fort.
Même chez Twilight et ses suceurs de sang aseptisés. Il fascine, autant qu’il effraie.
Le mal, pour qu’on y succombe, ne doit pas être complètement repoussant. Il doit avoir des
arguments de poids pour que certains d’entre nous y adhèrent. Le vampire est la figure parfaite
pour synthétiser cet apparent paradoxe.
Aussi bien sensuelle que monstrueuse, romantique et sans âme, la figure vampirique fait planer
sur nos imaginaires un parfum d’érotisme constant, teinté d’excitation interdite, parfois assez
limite… Je me souviens, par exemple, de mes émois de jeune freluquet lorsque j’ai découvert
pour la première fois le Dracula de Francis Ford Coppola. Et je suis sûr que tous ceux qui l’ont vu
savent à quelle séquence je fais référence en particulier : la scène d’accouplement entre Lucie
et le comte, transformé pour l’occasion en une créature mi-homme, mi-bête. Oh, et les seins de
Monica Bellucci, ça aussi, ça m’a marqué… Enfin, je digresse !
Le film, en plus d’être généreux en effets sanguinolents, dégage une sensualité constante, un
désir au bord du gouffre, qui atteint tous les personnages. Il y a un réel travail sur les textures,
les sensations, mettant à jour les fantasmes et les désirs de ses protagonistes. En cela, il
7
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synthétise parfaitement la figure même du vampire, monstre protéiforme, dérangeant, attirant,
maléfique autant que touchant.
Dans une autre extrême, on pourrait citer les suceurs de sang de Une nuit en enfer, de Robert
Rodriguez. En soit, le film est un défouloir gore à souhait, assez bas du front il faut bien
l’admettre. Néanmoins, s’il n’est pas un chef-d’œuvre intemporel, Une nuit en enfer sait
parfaitement avec quel genre de créature il s’acoquine. Il respecte à la lettre l’essence même de
nos suceurs de sang à longues canines, jusque dans leur érotisation. La séquence de danse de
Salma Hayek, qui préfigure le massacre à venir, est un magnifique exemple de la compréhension
de ce que Rodriguez (et Tarantino qui était à l’écriture du scénario) a compris du mythe
vampirique. Si le tout donne un résultat endiablé, un brin couillon, il n’en reste pas moins une
lecture fidèle du mythe.
Attirant, sensuel, monstrueux, cruel, comme le sont les désirs refoulés au fin fond de notre
psyché. En somme, le sexe, avec le vampire, n’est jamais loin…

Étranges créatures, l’amour sans frontières
Ce qui nous amène, forcément, à ce que le cinéma d’horreur, et plus globalement fantastique, à
de plus étrange à offrir en matière de désir et d’attirance déviante.
Transcender les frontières, donner libre cours à nos fantasmes les plus dingues. Si le vampire est
un monstre, c’est un monstre à visage humain, la plupart du temps. Aussi, pour l’identification, la
fascination et l’attirance, c’est assez facile. Puisqu’il nous ressemble, cela ne nous pose pas trop
de problèmes quant au fantasme qu’il peut susciter. Mais qu’en est-il des monstres, des vrais ?
Les difformes et cauchemardesques ? Peuvent-ils, eux aussi, avoir droit à leur lot d’excitation
inavouable ?
On serait tenté de répondre oui, mais dans une moindre mesure. Après tout, c’est pas tout le
monde qui s’en va chercher des hentaïs pleins de tentacules visqueux pour satisfaire une envie
masturbatoire expresse. Et pourtant, si le porno monstrueux est un marché de niche, le cinéma,
dans sa globalité, n’est pas avare pour ce qui est de nous offrir des moments déviants. Une
Ci-dessous : La bête, de Walerian Borowczyk
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histoire d’amour entre une belle blonde et un gorille de dix mètres ? Vous obtenez King-Kong. Les
tribulations visqueuses d’une Isabelle Adjani et de son amant tentaculaire ? Vous avez la recette
de Possession, de Andrzej Zulawski. Je pourrais citer aussi en vrac L’étrange créature du lac noir,
La forme de l’Eau, La belle et la bête (de Jean Cocteau, hein, pas celui de Disney) ou encore
l’obscur La Bête de Walerian Borowczyk (celui-là, fallait le déterrer !).
Le cinéma est rempli d’œuvres étranges, où monstre et humain s’accouplent avec une furieuse
passion. Parfois, la relation peut n’être que platonique (comme dans King-Kong), parfois elle va
plus loin (Possession, Splice, La Bête et bien évidement Dracula cité plus haut). Dans tous les cas,
ce flirt avec l’immoral nous questionne sur nos propres désirs, suscitant notre réaction au sens
propre du mot. Que ce soit par un rejet pur et simple, ou une forme d’intérêt (pour ne pas dire «
excitation »), ces déviances pelliculées ne laissent pas indifférentes.
La forme de l’eau, de Guillermo Del Toro, illustre parfaitement cette étrange attirance que l’on
peut avoir, parfois, pour ce qui est monstrueux.
La créature est présentée non comme un homme enfermé dans une condition de bête, mais bien
comme un animal avec une part d’humanité. Il mange des chats vivants, vit dans l’eau, peut
blesser d’un coup de griffe, en bref : il n’est pas humain. Pourtant, il possède quelque chose qui
transcende cette condition, en faisant plus qu’un simple monstre. Il a quelque chose de
magnétique, d’attirant. Quelque chose qui touche le personnage d’Elisa en plein cœur.
Et si Del Toro a choisi l’onirisme plus que l’érotisme, le film ne traite pas moins frontalement la
relation engagée entre Elisa et la créature ; allant jusqu’à représenter une scène d’amour
charnelle et mouillée entre les deux.
Mais si La forme de l’eau se veut être une fable poétique, ce n’est pas le cas de beaucoup
d’autres. Certains films n’hésitent pas à pousser l’absurde jusqu’au dégoût. Comment ne pas être

À droite : Possession, de Andrzej
Zulawski
En bas à gauche : L’étrange
créature du lac noir, de Jack Arnold
En bas à droite : La forme de
l’eau, de Guillermo Del Toro
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mal à l’aise face à la relation destructrice et folle montrée dans Possession ? Cet ovni, allégorie
du double, offre une ambiance froide, décrivant la destruction de la relation entre deux êtres
avec la précision d’un chirurgien. Et au milieu, il y a cette créature visqueuse, tentaculaire et
sanglante. Cet amant monstrueux avec qui le personnage joué par Adjani se perd complètement.
Reste une série d’images, durement imprimées sur mes rétines, que mon esprit n’a pas encore
complètement analysées.
L’étrange, autant que le sexe, fascine, dérange et excite. Et c’est là que les monstres se glissent,
dans cette zone obscure de notre imaginaire.

Le rape and revenge et autres trucs vicelards
Dans la catégorie du sale, du vicelard, du dégueu et de l’abject, il y a tout un pan de genre, de
série B (voire Z), que le cinéphile le plus aguerri peut s’amuser à déterrer.
Du torture porn au rape and revenge, en passant par le film de cannibale, nous parlons ici de
films qui essaient de s’affranchir de toute limite.
Alors, attention, si d’aventure vous voulez vous amuser à creuser à la recherche de ces pépites
empoisonnées, soyez prévenu(e)s : vous ne trouverez pas beaucoup de chefs-d’œuvre et votre
sensibilité pourrait être un tantinet chamboulée. Bien souvent, ces œuvres sont ce que l’on peut
qualifier de pures exploitations. Ici, il faut attirer le spectateur en titillant ses instincts les plus
bas. Il faut lui promettre des scènes ultra-violentes, choquantes et éprouvantes.
On joue avec les interdits et la morale, quitte à donner dans le voyeurisme le plus dégradant.
Viol, torture, meurtre, tout y passe.
Pourtant, si les rape and revenge et autres genres « sales gosses » peuvent s’avérer durs à
regarder, ils n’en restent pas moins des objets
filmiques intéressants à décortiquer.
La dernière maison sur la gauche, de Wes
Craven, sous ses atours violents, voyeuristes et
un poil pervers, n’en reste pas moins une
critique virulente de l’Amérique post-hippie…
Cannibal Holocaust, quant à lui, peut être vu
comme une critique du comportement
occidental triomphant, les personnages étant les
architectes de leur propre destruction. En
somme, nombre de ces crachats sur pellicule
sont malgré tout non dénués de propos. Même
si celui-ci peut être caché sous une montagne
d’atrocité…
Mais où se situe l’excitation dans tout ça ?
Comment se réjouir, d’un point de vue sexuel,
devant des scènes d’une violence inouïe ?
En soi, ces films ne sont pas là pour ça.
Néanmoins, nombre d’entre eux jouent sur
l’aspect érotiquement transgressif de leurs
propos. Jeunes et jolies femmes malmenées,
torturées, violées, et soudain leur revanche
brutale, leur permettant de passer du statut de
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victime à celui de bourreau, prédatrice vengeresse
archi badasse couverte de sang et de boue… Tribu
cannibale sauvage, perverse, face à des Occidentaux
loin de tout reproche... La morale en prend un sacré
coup et peut parfois laisser le spectateur dans un
entre-deux très dérangeant. Les meilleurs de ces
films sont d’ailleurs ceux qui cultivent ce jeu
d’équilibriste. Pour les autres, les plus racoleurs, ils
n’hésitent pas une seconde à jouer sur nos plus bas
instincts. Il suffit de regarder les affiches de La
montagne du dieu cannibale, d’Umberto Lenzi, ou
celle de I spit on your grave, de Steven R.
Monroe pour comprendre que les producteurs
savent parfaitement aguicher le spectateur.
Ils leur promettent du frisson, de l’interdit, deux
choses qui, dans nos sociétés modernes, sont
souvent liées à la sexualité.

Et la place des femmes, dans tout ça ?
En écrivant cet article certes non exhaustif sur le lien à l’érotisme ou à l’érotisation dans les films
horrifiques et fantastiques, nous ne pouvons qu’observer que bien souvent, les victimes de meurtre, de
torture et de viol y sont des femmes. Les femmes libérées sexuellement ou « sexy » sont celles qui
prennent le plus cher, par opposition aux plus prudes qui s’en sortent dans les slashers. Autre exemple,
le rape and revenge n’est-il pas un prétexte pour voir des femmes se faire violer, le viol étant un
fantasme assez commun, tout en se déculpabilisant puisque les femmes deviennent bourreau à leur
tour ? Dans un autre style, les partenaires de créatures monstrueuses sont souvent des femmes aussi.
Bon, la plupart des réalisateurs et des producteurs sont des hommes, ceci explique peut-être cela… mais
qu’est-ce que cela révèle de nos sociétés ? Nous n’allons pas nous improviser sociologues pour cet
encart, le sujet de la place des femmes dans le cinéma de genre mérite un article entier et nous le
traiterons probablement dans un prochain numéro. Nous faisons ici juste un constat : l’érotisme dans
ces films repose majoritairement sur les souffrances féminines, quand bien même certaines se vengent
méchamment ensuite. Certains films, cependant, prennent un tout autre parti, par exemple Grave, de
Julia Ducournau. La réalisatrice se revendique, pour ce film, du féminisme et entend ne pas faire du
corps féminin un objet de sexualisation. Ce qui ne
l’empêche pas de mêler habilement l’hémoglobine aux
phéromones sexuelles dans ce film où le personnage
principal, dans ses pulsions cannibales, est en pleine
découverte de la sexualité… Bref, la place de la femme
dans ces films est en tout cas un angle à creuser !
|Morgane Stoyanov
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Alors que dire sur la relation presque évidente entre sexualité et horreur ?
Ce sont les deux facettes d’une même pièce, faisant écho au même type de réaction à l’intérieur
de nos cerveaux. Le frisson, qu’il soit de plaisir ou d’effroi, reste un frisson. Comme le dit
l’expression populaire : « Peu importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse ».
Il est drôle de noter qu’inconsciemment, les années 2000 ont formalisé ce lien étroit entre
hémoglobine et paire de fesses en nommant un genre « torture porn ». De fait, dans l’inconscient
collectif, le lien est fait entre l’horreur et le sexe, quand bien même les torture porn sont souvent
dénués de nudité. On va voir un torture porn comme on regarde un porno. Une sorte de plaisir
coupable, pervers et un brin sadique, flirtant avec l’interdit moral…
On pourrait disserter encore des heures sur cette étrange promiscuité, mais on déborderait sur le
domaine des psys. Or, à Torbalan, c’est de cinoche qu’on aime causer !

|Romain Guinard

Ci-dessous : Dracula, de Francis Ford Coppola
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Torbalan CROQUE... Lady adélaïde greed

EFFEUILLEUSE NEW-BURLESQUE

Ci-dessus : le Petit Chaperon rouge revisité.

Lady Adélaïde Greed
Lady Adélaïde Greed transporte dans ses plumes
et paillettes beaucoup de sensualité, mais pas
que ! Créativité débridée, humour détonnant,
engagement et réflexion sur les genres féminin et
masculin… de surprenants bagages qui l’ont
menée sur la scène de l’effeuillage newburlesque. Ici, la danse et le théâtre se
rencontrent et la chair se dévoile !

Diplômée d’une licence en sociologie qui l’amène
à réfléchir aux genres masculin et féminin, Lady
Adélaïde Greed découvre le new burlesque lors
d’une année universitaire en Angleterre. Une
rencontre décisive pour cette artiste qui pratique
la danse depuis son plus jeune âge et le théâtre
depuis l’adolescence, mais se sent limitée dans son
art. « On se retrouve facilement coincés dans des
rôles car on est castées sur notre physique. J’en
avais marre d’être cantonnée au rôle de la nourrice

dans Antigone » s’esclaffe-t-elle. À contrario, le
new-burlesque permet de casser les codes. Cet art
féministe vise à lutter contre les stéréotypes et
diktats de beauté en permettant à tous les corps
d’exprimer leur sensualité. Par ailleurs, le new
burlesque est « plus politique et moins codifié que
son cousin, le burlesque classique, qui est plus
rétro et très organisé autour de l’esthétisme. Le
new burlesque est plus engagé, drôle (ou triste !),
les portes sont très ouvertes. »
Cette discipline lui permet aussi de mêler ses deux
passions, la danse et le théâtre. « L’aspect de jeu
me satisfait, il y a plus de rebondissements (ndlr :
que dans le burlesque classique), une chute.
Chaque numéro raconte une histoire.»
Conquise, la Greed s’inscrit à l’école des Filles de
Joie dès son retour en France. Élue Miss Paris
Burlesque Festival 2011 un an après, la voilà prise
dans la troupe de Juliette Dragon, fondatrice du
cabaret des Filles de joie. Le début d’une carrière
13
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Lady adélaïde greed

Lady adélaïde greed
tout en couleur, mêlant l’humour au sexy avec une
créativité décoiffante !

Jouer avec la masculinité et la féminité
Mais aussi pas mal de réflexion, souligne-t-elle :
« Le new burlesque est un croisement entre l’art et
la réflexion sociologique sur le genre. En plus, on
fait vraiment ce qu’on veut de A à Z : chorégraphie,
mise en scène, etc. Ce qui m’intéresse, c’est de
déconstruire puis reconstruire une représentation,
poser les bonnes questions sur le genre. Le
féminisme, pour moi, ce n’est pas qu’une affaire de
femmes. Je travaille sur la masculinité et la
féminité. Je prends des archétypes sociaux du
genre, comme des contes mais pour les adultes,
puis je me les réapproprie et les rejoue. »
Mais quelle est la différence entre l’effeuillage
burlesque et le strip-tease, vous demandez-vous ?

Mini-CV
- Classe préparatoire littéraire
- Licence de sociologie
- Etudes en arts appliqués spécialité stylisme
- En cours d’obtention : diplôme d’art thérapeute
axé sur le théâtre et la danse, à St-Anne.
« Dans les deux, les danseuses se déshabillent sur
scène mais le propos et l’engagement seront
différents, explique Lady Adélaïde Greed. Dans le
burlesque, nous sommes sujet, et non objet. L’objet
est le public, on joue avec lui. Le public est
l’ustensile du fantasme (pas forcément sexuel !) de
celle qui est sur scène. Le désir qu’on peut
provoquer chez les spectateurs est un effet
secondaire sympa, mais pas le premier recherché.
On ne répond pas à la demande d’un public, qui
aimera ou non notre spectacle. Le burlesque nous
permet de vivre des tabous sur scène qu’on n’a pas

Crédit photo : Fany Photo

Page précédente : numéro de sorcière vaudou., dans lequel Lady Adélaïde Greed boit du faux sang et le laisse couler sur sa peau,
qu’elle badigeonne aussi avec de la boue (rapport à la mort, la salissure…). Elle finit par se recouvrir de cire chaude. C’est la sensualité de la matière dans le vaudou qu’elle recherchait pour ce numéro. Ci-dessous : le Petit Chaperon rouge revisité.
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forcément l’occasion de vivre dans la vraie vie car on
est imprégnés dans nos archétypes de genre. » Ces
tabous, ce sont par exemple : la salissure (avec la
boue de la sorcière vaudou), la bestialité de
l'appétence sexuelle féminine (les poils), roter face
au prince charmant, exposer le sang des règles...
Petit détail à savoir : contrairement au strip-tease,
en effeuillage burlesque, le sexe et les tétons
restent couverts. Le cache-téton est d’ailleurs la
pièce maîtresse du show, et permet toutes les
fantaisies !

Un goût pour la femme dangereuse
Parce que Torbalan c’est d’abord le fantastique,
nous nous devons de demander à la Greed quelles
créatures extraordinaires l’inspirent. « Les vampires
sont intéressants au niveau sensuel, répond-elle. Ils
proposent quelque chose de l’ordre de la pulsion
animale et sont en même temps élitistes dans le
choix de leur proie, raffinés. Beaucoup de sensualité
se dégage du personnage générique du vampire, et
encore plus de la femme vampire, que ce soit dans le
sang qui coule, les couleurs, les textures… Dans
Dracula de Coppola, il y a des passages d’une
sensualité folle qui mettent en exergue le toucher.
Par exemple, quand Lucy se perd dans un labyrinthe,
et que sa robe rouge vole au vent, toute en soie. »
Par ailleurs, des figures fortes comme Monica
Bellucci, torride vampire dans ce même Dracula, ou
encore Sadie Frost incarnant Lucy, lui évoquent le
pouvoir féminin. Et de mentionner la scène du

pauvre Jonathan Harker se faisant sucer le sang par
trois vampires femelles extrêmement charnelles. « Il
est rare de voir au cinéma un homme en position de
faiblesse par rapport à des femmes., souligne la
Greed, désireuse de faire ressortir l’archétype de la
femme dangereuse dans ses numéros. [Ces femmes
dangereuses] sont toujours des déclinaisons de
sorcières ». Et les sorcières, la Greed les aime et les
reconstruit à volonté à travers ses personnages de
scène. À tel point que ses prochains cours
exploreront le thème des sorcières, d’autant plus
que la Greed y voit « un intérêt politique énorme,
base de la représentation horrifique du féminin
qu’on peut avoir ».
Un spectacle de burlesque peut être déconcertant
pour les néophytes et nous ne pouvons que vous
encourager à tenter l’aventure! Humour,
provocation, corps non calibrés, érotisme, poésie,
costumes du plus raffiné au plus loufoque, il n’y a
pas de limites à l’imagination des artistes (femmes
et même quelques hommes !) pour servir leur
propos. D’ailleurs, les femmes sont friandes de ces
spectacles et il n’est pas rare que des couples y
passent ensemble la soirée. Allez donc vous
encanailler !
|Morgane Stoyanov
Lady Adélaïde Greed propose des cours sur Paris,
plus d’infos ici : https://www.facebook.com/
greedyacademy/

À droite : le jeu
théâtral fait partie
intégrante des
numéros de Lady
Adélaïde Greed.
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Page précédente :
numéro de la sorcière
vaudou.
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LE COIN DES NOUVELLES

Délectables frissons
Découvrez la méthode délicieusement cruelle de Lady Krav, agent du Service de
sécurité intérieure israélien, pour gérer une cible. (p19)
Pénétrez dans l’antre de la Méduse et exposez-vous à une jouissance extrême,
avec Le sexe de la méduse. (p24)
Découvrez le cadeau que Zemba a décidé de s’offrir, dans L’anniversaire. (p32)
Dénudez-vous sous la pleine Lune et jouissez de votre transformation dans Par le
sang des Ambas. (p37)
Laissez-vous éblouir par le rapport charnel d’un être de l’espace avec notre bonne
vieille Terre dans Viscosité. (p42)
Enfin, suivez deux sœurs jusque dans leur lit et embarquez pour un étrange Plan à
3. (p44)
Les illustrateurs de ces nouvelles sont Sylvain Bernière, ainsi que Pascal Dandois
pour son propre texte.

Lady krav

LADY KRAV
de Marc Legrand
Illustration : Sylvain Bernière
Première parution : Anthologie « Fondu au noir » Mondes Futuristes Éditions – Juillet 2019

Règle numéro un : ne jamais engager la
conversation.
Accoudée au zinc, Maya Ulmann n’y avait pas
dérogé. Ce soir, elle avait mis le paquet. Cheveux
teints couleur corbeau et frisottés avec soin,
lentilles de contact bleu outremer et robe courte
tirant sur l’écarlate, la jeune femme avait bien
failli ne pas se reconnaître. Lars Peeters, sa cible,
n’avait pas tardé à la repérer et, comme prévu, il
avait pris l’initiative de l’accoster et entamé la
discussion. Faussement étonnée, les sourcils
froncés juste ce qu’il fallait, elle avait fait mine

de le détailler de pied en cap pour enfin lui
répondre en esquissant un sourire contenu.
Règle numéro deux : laisser mariner mais sans
en abuser.
C’était l’une des premières leçons que l’officier
avait reçu après avoir intégré le Département
des affaires non-arabes du Shin Bet 1, l’une des
trois principales organisations composant la
communauté du renseignement israélien.
D’après les infos dont ses supérieurs
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disposaient, l’homme d’affaires craquait pour les
petits gabarits. Haute d’un mètre cinquante-sept
pour quarante-six kilos et dotée de la faculté
innée de creuser les reins pour que sa croupe
arrondie dépasse légèrement du tabouret, elle
n’avait eu aucune difficulté à l’hameçonner.
Espérant seulement qu’il soit bon amant.
— J’ai une chambre d’hôtel, dit-il. Un endroit

discret.
Ulmann se pencha dans sa direction, battant de
ses beaux yeux de biche, quand elle aperçut un
visage familier se refléter dans la grande glace
située derrière le comptoir.
Quelqu’un, dans la salle, les observait.
— Tu peux patienter cinq minutes ?
— Hum ! Ouais. Pas une de plus.

Il l’embrassa à pleine bouche, la fourrant de sa
langue à la manière d’une anguille à tête
chercheuse. Et lorsque Peeters finit par la
relâcher, la tueuse mit pied à terre et remarqua
qu’une nouvelle patte-d’oie était apparue au
coin de l’œil gauche de ce dernier. Après quoi
elle fendit la foule en chaloupant.
Il l’accompagna du regard six ou sept secondes.
Tandis que les haut-parleurs du bistrot
diffusaient Sweet amanite phalloïde queen,
interprété par Hubert-Félix Thiéfaine,
l’Israélienne ne perdait pas Nigel Rain de vue.
Celui-ci avait déguerpi et se dirigeait vers les
toilettes. Elle le surprit en train de s’y engouffrer,
scruta les alentours et lui emboîta le pas.
À l’intérieur, Maya s’assura que personne
d’autre ne s’y trouvait en ouvrant chacune des
portes individuelles, verrouilla celle de l’entrée et
fit sauter le chapeau de l’adolescent d’un revers
de main. S’apprêtant à argumenter, il sentit
soudain les doigts de cette dernière enserrer ses
bourses douloureuses.
Elle le fixa et releva qu’il s’était grimé pour
l’occasion.
— Donne-moi une excellente raison de ne pas

te broyer les testicules ! fit-elle en une grimace
simiesque.
— Désolé. Je ne suis qu’un homme.
— Plus pour très longtemps.

La jeune femme augmenta la pression, ce qui lui
coupa durablement le sifflet, cependant que la
musique résonnait au loin, étouffée. L’agent de
liaison avait dû la suivre depuis la place de l’hôtel
de ville de Mons où il lui avait fourni le portedocuments habituel. C’était contre les
précautions les plus élémentaires en matière de
sécurité. Rain risquait de tout faire foirer. Elle ne
pouvait pas croire qu’il ait agi d’une façon aussi
irresponsable. L’officier se dit que le garçon
aurait mieux fait de visiter le vieux beffroi, ainsi
qu’elle le lui avait suggéré.
Le visage du Britannique vira au pourpre.
Il l’implora du regard, dans une expression de
chien battu, et Ulmann se demanda si elle ne
leur rendrait pas service à tous les deux en
écrasant les gonades de Nigel jusqu’à ce qu’il
tombe dans les pommes. Puis celle-ci se ravisa,
tandis qu’une larme roulait sur la joue droite de
l’adolescent, et desserra son emprise.
Règle numéro trois : toujours ménager les
intermédiaires.
Il tomba à terre, resta assis et tenta de
reprendre ses esprits avant de ramasser son
chapeau. La tueuse déverrouilla la porte d’entrée
à travers laquelle des murmures se faisaient
entendre, se tourna dans sa direction et lança :
— Je n’ai pas besoin de chaperon.

C’était un peu rude de sa part. Toutefois, elle
s’en fichait. L’Israélienne n’ignorait certes pas
que l’agent en pinçait pour elle. Ce dernier avait
dix-sept ans, à peine six de moins que Maya,
aussi n’était-ce pas vraiment étonnant. Une
correction lui serait néanmoins bénéfique. Elle le
savait.
Oh ! Il essaya tout de même de répondre mais
de sa gorge ne jaillirent que d’incongrus
borborygmes. Cependant que la jeune femme
sortait, Rain en profita pour reluquer son arrièretrain incendiaire, s’apercevant ensuite, et contre
toute attente, qu’il avait joui de douleur durant
la prise. Littéralement.
Cette badass 2, le garçon l’avait dans la peau.
L’officier revint au zinc dans le délai imparti et
s’abstint de siffler le fond de son verre de
20

— Qu’est-ce qu’on attend, déjà ?

Celui-ci n’avait pas menti. L’hôtel, situé dans le
centre-ville, était discret et cosy. Pas
franchement le genre de lieu où vous viendriez
au bras de la mère de vos enfants. Ulmann
insista pour emprunter l’ascenseur et, notant
l’absence de caméra, prit le poignet du Belge et
l’invita à s’agripper à sa taille.
Il l’embrassa à nouveau et sursauta.
— Est-ce que ça va ? dit-elle.
— Aucun problème.

La douleur s’estompa lentement. Lars n’en
revenait pas. Ce devait être le nerf sciatique de
sa jambe gauche qui l’avait ainsi lancé. Il n’avait
pas quarante ans et cette sensation très
désagréable le prenait au plus mauvais moment.
Avant que la cabine ne se rouvre, l’homme
d’affaires saisit un sein offert à ses sens, tandis
que son autre main retroussait la robe courte de
la tueuse. La peau de ses cuisses était plus douce
qu’un tissu de grand prix. Il n’y releva aucun
défaut. Pas un seul pli, pas la moindre ridule. Ses
doigts remontèrent. Elle recula d’un pas.
Règle numéro quatre : séduire sans se donner
tout de suite.
— Je te préviens, j’aime prendre mon temps.
— Compris. Je sais aussi faire durer.
— Dans ce cas, c’est parfait.

Une fois arrivée à la chambre, l’Israélienne
décida que son amant avait assez attendu et
s’attaqua, d’un mouvement expert, à la ceinture
de son pantalon. En silence, elle le plaqua contre
l’un des murs et pratiqua sur lui une longue et
lascive fellation, jouant avec le membre
enfourné et feignant de s’interrompre à trois
reprises pour finalement lui permettre de se
vider dans sa gorge à l’instant précis où il ne s’y
attendait plus. L’irruption de l’orgasme le surprit
tant que Peeters en conçut paradoxalement de
la gêne d’avoir perdu tout contrôle.
Il s’empourpra, agacé et honteux.

Et quand Maya se releva, nettoyant ses lèvres
d’un revers de langue, elle vit que les yeux de
l’industriel étaient injectés de sang. Il battit des
paupières et les frotta. Brusquement, la jeune
femme l’entraîna vers le lit et s’y allongea, retira
ses talons hauts et les jeta devant la portefenêtre menant à la terrasse. Le Belge tamisa
l’éclairage tout en retirant le reste de ses
vêtements et la vaste pièce se retrouva dans la
pénombre. Il plongea ensuite sur la couche et s’y
roula avec elle, retourna l’officier sans nul
ménagement et dégrafa sa robe dans le dos. Elle
ne protesta pas.
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Margarita givré au sel fin. Elle régla sa
consommation et sourit à l’industriel :

Règle numéro cinq : faire croire à l’autre qu’il a
le dessus.
Maîtresse en toute espèce de mensonges,
Ulmann n’avait pas sa pareille pour user de ses
charmes, de ce corps parfait, si féminin, y
compris via la contrainte. Elle savait faire plier
les volontés, avec ou sans violence. Rompue à la
boxe, au judo, à la lutte et aux techniques de
combat rapproché et d’autodéfense, la tueuse
était surnommée Lady Krav 3 par le colonel
Gabai, son vieux mentor et instructeur. Cet
affectueux sobriquet avait même été repris par
les services secrets occidentaux, russes et
chinois pour la désigner dans leurs rapports.
L’apprenant, elle en avait été flattée.
Cependant que Lars la limait alternativement
en cuillères et dans la position du missionnaire,
l’Israélienne s’impatientait d’en finir avec lui une
fois pour toutes. La direction collégiale du
Département du Shin Bet, dont elle était un
atout majeur, avait ainsi décidé le mois dernier
de l’éliminer. Cette structure, responsable pour
les problèmes posés à la sécurité de l’État par
des ressortissants non-arabes et la coopération
avec les agences de renseignement étrangères,
doublait ses activités officielles d’opérations
beaucoup moins recommandables telles que
leur infiltration en profondeur et celle des
missions diplomatiques en terre d’Israël.
L’homme d’affaires, magnat de l’acier et, de
concert, cadre de la CIA, devait être mis hors
d’état de nuire afin d’y faciliter la promotion
d’un élément plus docile.
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Il l’ignorait mais sa présence empêchait
maintenant une montée en structure 4 préparée
de longue date par le Shin Bet qui avait d’abord
tenté de le débaucher à travers des offres de
travail semblant émaner d’organisations
intermédiaires et amies. Et lorsque cela s’avéra
par trop aléatoire, on décida de le tuer.
Le fougueux amant ne quittait plus Maya des
yeux. Pas du tout essoufflée, elle le dévisageait
en se mordillant les lèvres, grimaçant de plaisir,
tandis qu’il accélérait la cadence et donnait de
gros coups de boutoir à la manière d’un puceau
maladroit. Soudain, les cheveux de Peeters
blanchirent complètement. La jeune femme s’en
amusa sans rien laisser paraître. Il n’avait pas l’air
d’avoir senti quoi que ce soit, trop occupé à
cheminer en elle, fouillant sans égard,
violemment, comme s’il voulait la transpercer de
son sexe gorgé. En vain.
Tout à coup, il jouit enfin et cria.
Saisie à son tour de spasmes interminables,
l’officier le ramena à elle de force en l’enserrant
de ses puissantes cuisses couleur porcelaine,
sentant l’industriel la pénétrer jusqu’à la matrice.
Quand il eut fini, Ulmann le repoussa et, sans
même lui demander son avis, attrapa sa verge et
la malmena en tout sens dans le but, le croyait-il,
de lui faire reprendre rapidement son érection.
Le Belge se laissa faire. Il ne regrettait nullement
de consacrer une nuit à cette femelle insatiable.
Elle l’excitait au plus haut point. Aussi se crut-il
déjà d’attaque pour remettre ça.
Règle numéro six : battre le fer pendant qu’il est
chaud.
Judith des temps modernes, la tueuse, à l’instar
de ses supérieurs, avait choisi la méthode douce.
Jamais, en effet, elle n’aurait pu l’approcher plus
facilement qu’en procédant de la sorte. Plus
efficace qu’une exécution sommaire,
l’Israélienne était à la fois juge, arme et
bourreau.
Debout sur la terrasse, revêtue d’une chemise
de mâle bien trop large, Maya observait la rue en
contrebas. Une silhouette frêle surmontée d’un
petit chapeau s’en détachait. Droit comme un
piquet, le Britannique montait la garde à sa
façon. Elle aurait juré qu’il la matait, ici, à cet

instant.
C’est alors qu’un corps imposant se pressa
contre son dos. Des doigts ridés s’emparèrent de
son cou et pincèrent, cependant qu’un bras
musculeux ramenait ses hanches en arrière. La
jeune femme serra les dents lorsque Lars
s’enfonça de tout son long entre ses fesses,
donnant du bassin ad nauseam.
Quoiqu’il flattait
sadomasochistes.

ses

tendances

Son calvaire fut toutefois plus bref que prévu.
Elle laissa l’homme d’affaires se répandre avant
de se retirer, humide et penaud. Lui faisant
désormais face, l’officier constata avec une joie à
peine contenue qu’il avait pris dix ans. Elle
poussa sur son torse aux poils rêches et son
amant recula.
— Tu m’as épuisé, fit-il. Je suis vanné.

À l’intérieur, allongé sur le lit, il n’eut pas à
réclamer. Ulmann le chevauchait en
immobilisant les poignets de Peeters de ses
mains fermes. Elle le fixa de ses grands yeux
bleus et il déborda brusquement d’envie de
dévorer ces seins menus et blancs qui se
débattaient à bonne distance de ses lèvres.
Au fur et à mesure que la tueuse forçait le
rythme, les traits de l’industriel se faisaient plus
grossiers. Son nez devint douloureux, ses joues
se lissèrent et de fines crevasses sinuèrent des
deux côtés de sa bouche. Sa langue sécha et il
eut un mal de chien à déglutir. Elle se rendit
compte que le Belge commençait à paniquer
mais ne dit rien, persuadée qu’il serait trop fier,
trop arrogant, pour l’admettre à temps.
Les mots sortirent à contrecœur.
— Attends… Ralentis, s’il te plaît.

Bien sûr, l’Israélienne l’ignora et augmenta de
plus belle la cadence. Les pupilles de sa victime
rétrécirent, semblables à des têtes d’épingle
ébène. Tandis que les iris de cette dernière
pâlissaient, quasi transparentes, son visage se
creusa, la peau de son cou vira au grisâtre et ses
cheveux tombèrent.
Vidé, à sec, vampirisé, Lars vieillissait à vue
d’œil.
Elle crut à tort que c’en était fini de lui et
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Sans la quitter du regard, l’homme d’affaires
comprit qu’il allait y passer. À la petite mort
succèderait la grande, la vraie, le grand saut, la
nuit noire. Des syllabes inintelligibles filèrent de
son gosier, puis un souffle rauque et des volutes
de poussière. Sa carcasse prit cent ans et se
changea en une espèce de coquille de papier
mâché, au-dedans et au dehors. Au Shin Bet, on
appelait ce phénomène la fossilisation. Une
véritable œuvre d’art.
L’officier s’écarta de ce qu’il restait de son
amant. À la suite de quoi elle s’aperçut que ce
dernier avait le torse maculé de gouttes
poisseuses de tous diamètres. Portant ses doigts
à sa trachée, Ulmann constata qu’il était parvenu
à la meurtrir. Sans doute avec une lame ou un
quelconque objet contondant.
Règle numéro sept : regarder jusque sous les
oreillers.
Elle n’eut pas la chance de remettre la main
dessus. Pas le temps, non plus. Cependant que le
cadavre se désagrégeait tel un château de sable
brutalement lyophilisé, la tueuse courut dans la
salle de bains et prit la mesure du désastre en
contemplant son reflet dans la glace murale.
L’une de ses carotides était entaillée.

Regrettant d’avoir remué de la sorte et fait ainsi
empirer le problème, elle cherchait son
téléphone portable dans le but de prévenir Nigel
quand sa tête lui tourna. Dans la foulée, ce fut la
pièce entière qui chavira. L’Israélienne ferma les
yeux à moitié, la poitrine souillée d’hémoglobine,
et maudit l’adolescent de ne pas être là. Gabai,
son mentor, avait raison. De nos jours, on ne
pouvait rien espérer du petit personnel. Enfin,
elle s’écroula.
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relâcha la pression sur ses bras. Il en profita pour
tâtonner de sa main libre et lui asséna un coup
qui frôla la gorge de Maya, laissant celle-ci
étourdie, singulièrement groggy. L’avait-il
touchée, ou blessée ? Elle l’ignorait. La jeune
femme le couvrit de son corps.

Règle numéro huit : ne jamais compter que sur
soi-même.
1 Désigné, en français, sous le nom de Service de sécurité intérieure israélien.

2 Expression d’argot étasunien qualifiant un individu
considéré comme impressionnant pour ses états d’esprit,
comportement ou aspect extrêmes.

3 De krav-maga, ou krav maga, art martial d’origine
judéo-tchécoslovaque fondé par Imrich « Imi » Lichtenfeld (1910-1998) et encore en usage, sous une forme
moderne et adaptée, dans l’armée israélienne.

4 Lorsqu’un agent prend du galon au sein de la structure
où il est infiltré.

La blessure s’avérait assez moche et dégoulinait
de sang.

Marc legrand
Ecrivain et historien militaire, Marc Legrand a publié un recueil de nouvelles, Chambre 224 (https://
www.mollat.com/livres/2275069/marc-legrand-chambre-224), commandable dans n'importe laquelle des 2 500
librairies indépendantes de France, s'il n'est pas en rayon. La dominante de l’ouvrage est polar/thriller, mais
plusieurs de ses douze nouvelles sont teintées de science-fiction, de fantastique et 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.
Ndlr : nous avons publié également une nouvelle de Marc Legrand dans Torbalan #3 : Siphon.
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Le sexe de la méduse

de Arno Bodrik
Illustration : Sylvain Bernière
L’épaisseur des serpents trouvés près de L.,
dont les écailles résistaient aux aiguilles les plus
pointues, avait affolé plus d’un érudit dans la
petite ville ; ceux-ci n’avaient jamais vu de
créatures à la fois aussi dangereuses
qu’élégantes, qui ondulaient entre les épis
comme les courants furtifs d’une rivière.
Musculeux et de couleur gris-noir, les
sifflements des serpents interrompaient parfois
la récolte, ou des couples surpris dans leurs
ébats. Leur discrétion était frappante, et se
rompait à l’instant de la morsure ; la victime
avait à peine le temps de crier, et la bête
disparaissait entre les lignes du paysage comme
une ombre sans objet.
Leur venin, racontait-on, était mental : aucune
maladie, aucun poison n’était injecté par leurs
crocs, mais leur indécente longueur les rendait
aussi dangereux que ceux d’un jaguar, et pouvait
marquer à vie.
« Quel genre de serpent frapperait uniquement
pour le plaisir ? » demandaient les médecins en
ville.
À quoi on leur répondait : « l’antre de Méduse
n’est pas loin. Ces serpents doivent constituer sa
progéniture. »
Anaximandre, un jeune herboriste encore naïf,
répudiait l’hypothèse des rejetons de Méduse ;
qu’une femme soit capable de pondre des œufs
était une théorie abominable, et tous ne
croyaient pas à la Gorgone, ni à sa présence dans
la montagne qui jouxtait la ville.
Mais de récentes disparitions de marcheurs, à
un endroit spécifique du mont, accréditaient la
thèse – et la terreur rapportée par un unique
survivant avait alimenté le mythe d’un carburant
inépuisable.
Anaximandre, aussi curieux que présomptueux,
avait lui aussi décidé de tenter l’aventure. Sa vie
ne lui apportait rien, et affronter un mythe
semblait aussi inoffensif qu’un jeu. Et, comme
pour appuyer la sensation d’aborder la prémisse
d’un rêve, la montagne l’accueillit avec un

paysage changeant.
Des arbustes épineux rouges, jaunes et verts
s’égayaient sous ses pas, jaillissaient du sol
comme des mises en garde colorées ; à mesure
de sa progression, des nuages se glissèrent sur
l’azur, poussés par un vent spontané, et
recouvrirent le terrain de tâches mouvantes
comme les ombres de gigantesques oiseaux.
Le climat était en somme agréable. Mais une
atmosphère curieuse s’installait inlassablement à
mesure de sa progression vers la gorge, où les
rumeurs situaient les disparitions, et tandis que
les nuages grossissaient à vue d’œil.
Des
aubépines
blanches
apparurent,
encadrées par de puissants troncs de cyprès,
dont les ramures enveloppaient le chemin
devenu chaotique, presque indéfriché. Puis la
pente s’enfonça tout à coup, entraînant le pas en
direction de la gorge qui se transformait peu à
peu en fosse.
Anaximandre tressaillit à de nombreuses
reprises, surpris par le gazouillement incongru
d’oiseaux qu’il n’avait jamais entendus, et
frappant chaque pas avec sa sandale pour
effrayer les insectes qui ébruitaient la rumeur
dans l’obscurité – peut-être étaient-ce des
serpents.
Le jeune homme secoua la tête, tâchant de
garder confiance, et brandit son couteau en
direction d’un trou dans la muraille, qui écartait
juste assez la roche pour laisser passer un adulte.
Des ouvertures similaires perçaient la paroi en
d’innombrables galeries, éclairées par des fentes
qui lézardaient la pierre comme frappée à grands
coups de marteau.
À l’intérieur, des formes taillées rappelaient
des grimaces d’êtres humains, tordues entre le
plaisir et la douleur. Des bustes, accompagnés de
sculptures de plain-pied, étaient alignés le long
de ce qui semblait être un corridor. Chacune
adoptait une posture lascive invitante, capturant
l’instant d’une suprême jouissance ou d’une
torture épouvantable.
Avalant sa salive du mieux qu’il put, inquiété
mais étrangement excité par les créations qu’on
avait entreposées là, Anaximandre s’engouffra à
l’intérieur. Dans une main, son couteau tenu
avec fermeté ; dans l’autre, un morceau de
miroir réfléchissant en cas de rencontre avec la
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Gorgone.
Le jeune homme déambula discrètement au
milieu des statues, entouré d’une humidité au
parfum d’argile. Celles-ci représentaient tantôt
des hommes aux muscles bandés, tantôt des
femmes aux poitrines gonflées par l’inspiration
d’un plaisir en fin de vie. Chacune écarquillait
les yeux, l’air aussi possédée que fascinée par le
geste qui l’immortalisait dans la pierre ; leurs
positions sordides, agenouillées, allongées ou
avec une jambe relevée contre le mur,
évoquaient des passions fécondes et
ingénieuses qui sublimaient la dimension
artistique du plaisir. Observant chaque courbe,
chaque poing fermé dans une expression
confinant à l’absurde, Anaximandre imagina
leurs cœurs battre à l’unisson avec le sien, dans
une tension qui augmenta à mesure de sa
progression dans les galeries en zigzag.
Curieusement, certaines statues masculines
avaient le sexe brisé. Seules les bourses
témoignaient de leur existence passée. La
pierre utilisée était anthracite, polie comme un
marbre délicat, froid, et taillée grâce à une
précision chirurgicale.
Perturbé par cette observation, et envahi par
la fraîcheur soudaine du lieu, Anaximandre
accéléra le pas, avant d’atterrir dans une
nouvelle enclave.
L’endroit était obscur, à moitié éclairé par un
rayon de soleil qui frappait la roche. La brillance
illuminait une sphère oblongue un peu
verdâtre, qui reposait sur un autel
spécifiquement aménagé pour elle. L’orbe
scintillait d’éclats émeraude saisissants.
L’apprenti herboriste se demanda s’il pouvait
s’agir d’un œuf, et s’approcha prudemment.
Aucune femelle ne pourrait sortir cet objet de
son ventre, pensa-t-il.
De nombreuses interrogations l’envahirent, à
mesure que ses yeux détaillaient la sphère.
Était-ce l’œuvre d’un hermaphrodite ? Quel
instrument inséminerait la porteuse de cet
œuf ? Quel serpent aurait l’envergure pour
l’accueillir ?

Il ouvrit le sac attaché à son buste, se
demandant quel poids pouvait peser l’objet,
lorsqu’un bruit le surprit derrière son dos.
Maudissant son manque de précaution, se
retournant aussi vite que possible, le couteau
dans une main, le miroir dans l’autre,
Anaximandre posa les yeux sur la créature qui
l’observait patiemment, appuyée contre
l’ouverture qui servait d’entrée.
Le premier réflexe le poussa à détourner le
visage – le regard de Méduse était fatal – mais
il resta agrippé à l’arrivante comme à une île,
dont la beauté vous forcerait à poser l’ancre.
L’inconnue semblait assez mure pour être
mère, mais assez jeune pour être amante ; la
sagesse tirait son visage dans une attitude
douce mais joueuse, confiante et dangereuse.
Le haut de son corps était entièrement nu ; des
cheveux
profondément
noirs,
bouclés,
s’effondraient en masse le long de son cou sur
ses épaules, et dégringolaient jusqu’à ses
hanches par le biais d’innombrables nœuds, de
tresses et de chignons, qui les maintenaient en
place en les sculptant à la façon d’une plante
grimpante.
Un simple pagne couvrait le creux de ses
jambes, qui laissait entrevoir deux cuisses
puissantes dont la peau luisait doucement dans
le rayonnement du jour. Ses hanches
prodigieusement courbées contre la paroi
tordaient sa silhouette comme la corde d’un
arc, tendue sous l’action d’une âme forte.
Ses yeux noirs étaient anormalement
allongés, par deux fentes qu’on aurait crues
recousues par des cils, et qui rappelaient ceux
d’une biche qu’un peintre aurait soulignée d’un
trait de crayon jusqu’à la tempe.
Séduit et alarmé, Anaximandre comprima le
miroir dans sa main droite, qu’il gardait caché
derrière son dos. Le regard de la dame caressa
un instant son visage, puis descendit le long de
son buste en direction de son bras ; là, elle
sourit, puis étouffa un rire.
« Vous avez peur de Méduse ? demanda-telle. Pas vrai ? »

Le jeune homme songea aux convoitises qu’il
susciterait en ramenant cette incongruité dans
sa ville. Les femmes ne seraient pas
indifférentes à son exploit.

Le jeune homme s’apprêta à répondre, mais
se perdit dans ses pensées – s’il avait pu
regarder cette femme dans les yeux durant
plusieurs secondes sans être changé en pierre,
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coureuse.
Anaximandre sentit ses épaules se
décontracter sous l’effet d’une attraction
puissante, et une érection gonfler ce qu’il
n’aurait pas voulu voir apparaître entre ses
propres jambes.
Il avait rangé sa lame et son miroir, presque
sans en avoir conscience, et regarda la
sculptrice se retourner vers lui. Les bras croisés,
elle le détailla d’un air amusé alors
qu’Anaximandre essayait de dissimuler sa gêne.
« Vous devez avoir chaud », dit-elle avec un
sourire ironique.
Sa poitrine complètement nue était tendue
comme un arbre aux fruits mûrs, dévoilée sans
la honte qui caractérise l’humain qui s’est
éloigné de sa nature. Ses mamelons bruns,
d’une pâleur presque grise, semblaient
posséder une saveur unique, qu’on aurait
contemplée comme un légume d’une contrée
lointaine en souhaitant le mordre à pleines
dents.
Pire, elle ne paraissait pas embarrassée par le
regard dont le jeune herboriste la revêtait sans
scrupules.
« Je sculpte aussi les hommes, prononça-telle d’une voix lointaine.
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il n’y avait rien à craindre.
« Vous n’êtes pas le premier, continua-t-elle.
Ni le dernier, sans doute. Les hommes ont peur
des femmes, à ce qu’il paraît, et se vengent par
les mots. Ils inventent des histoires à leurs
sujets... »
Anaximandre s’apprêta à répondre, mais se
trouva une nouvelle fois à court de salive.
D’une impulsion de l’épaule, son interlocutrice
quitta sa position et s’approcha d’un air
tranquille.
« Gorgones n’ont jamais existé que dans la
tête des mâles effrayés, dit-elle. Moi-même, j’y
croyais avant de venir ici... Puis j’ai fini par
apprécier l’endroit, et à devenir sculptrice.
Bienvenue dans mon atelier ! »
La femme en pagne s’approcha de l’œuf, sans
prendre la peine de s’écarter – Anaximandre,
surpris par la vélocité de ses mouvements,
sentit son épaule mate l’effleurer ; la poitrine
lourde s’agita au rythme des pas de la dame, et
le jeune homme n’eut pas le courage de
détourner les yeux.
Le spectacle était hypnotisant.
« L’œuf vous intéresse ? susurra-t-elle en
caressant l’objet. C’est une œuvre récente. Sa
couleur vous plait ? »
L’herboriste hocha la tête pour dire oui,
malgré le dégoût qu’inspirait la sphère posée
sur son socle.
Les mains raffinées, un peu charnues de la
maîtresse effleurèrent délicatement, avec la
paume à plat, l’œuf brillant dont la noirceur
attirait le regard comme un gouffre d’une autre
planète. Le son des doigts sur la coquille lisse
produisit une caresse paradoxalement rêche,
presque absurde au vu du silence qui hantait
l’endroit.
« Les mythes sont souvent construits sur des
peurs. Plus rarement sur le plaisir… » continua-t
-elle pour elle-même.
Le regard d’Anaximandre passa de l’œuf aux
épaules qu’il observait de dos ; puis des épaules
jusqu’à la taille, qu’un léger pli de graisse
gonflait comme une pâte ajustée, et de la taille
jusqu’à ses cuisses. Celles-ci affirmaient leur
prise sous un fessier rebondi et musclé, qui
semblait avoir appartenu un jour à une jeune

– Qui vous inspire ? demanda Anaximandre
sans s’entendre parler.

– Ceux qui viennent ici. Est-ce que vous me
servirez de modèle ? »
Son doigt caressa la joue d’Anaximandre, qui
acquiesça sans réfléchir.
« Alors, allons-y. »
Elle le poussa délicatement en direction de
l’autel horizontal placé au centre de la pièce, et
posa les mains sur son buste pour qu’il s’étale
par-dessus.
« Merci, continua-t-elle avec une voix suave.
Maintenant, laissez-vous faire... »
La sculptrice le contourna, puis fit le tour de
la table plusieurs fois d’un pas lent.
Anaximandre la perçut sans oser la regarder
directement.
Assoupi par le plaisir inavouable de servir
d’outil à cette personne, il finit par fermer les
yeux, et à se laisser porter par l’invitation.
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« Vous allez stimuler mon inspiration », ditelle avec douceur.
Elle détacha lentement le sac en bandoulière
des épaules du jeune homme, puis entreprit
de lui ôter son haut.
Anaximandre ne faisait pas partie des plus
athlétiques de sa ville, mais possédait
l’indéniable charme des jeunes corps éduqués
au grand air. La fraîcheur de la grotte s’était
accentuée et ses muscles raffermis, les poils
épars tendus à la surface comme des
barricades ; son sexe s’était lui aussi mis au
garde-à-vous, sans qu’il en prenne la décision.
La sculptrice observa l’effet qu’elle suscitait
avec un regard attendri, et Anaximandre vit
ses yeux d’une longueur confondante se
plisser comme ceux d’un loup pour l’observer.
Tranquillement, sans le presser, elle passa la
main sur chaque endroit, le serrant tantôt
dans ses paumes, l’effleurant parfois
seulement pour qu’il se dresse. Ce jeu de
massages et de caresses, destiné à le mettre
en condition, continua de longues minutes
jusqu’à ce que chaque parcelle de muscles soit
assez stimulée pour adopter une forme
entière, prête à l’emploi, aussi décontractée
que tendue, ronde que solide.
La verge du jeune homme, droite comme
une tour, n’y échappa pas.
Les mains s’en emparèrent, avec une
assurance qu’il n’avait jamais sentie, et une
fraîcheur presque spectrale. Des années
passées à vivre dans cette grotte avaient
rendu le contact avec cet être aussi inhabituel
que glaçant, comme si une âme féminine
abritait un corps qui avait vécu sous terre
depuis de longues années.
Le plaisir ressenti par Anaximandre semblait
provenir d’une source irréelle de magie, et ses
membres étaient relâchés, comme absents de
sa propre volonté, dans une léthargie radicale.
« Une statue est longue à produire, dit-elle.
Cela demande une concentration totale. Ne
bougez pas. »
La sculptrice, qui se mouvait entre les parois
de la grotte comme un reptile dans son antre,
grimpa à califourchon sur la table, et s’installa
sur les jambes d’Anaximandre.
« Je crois que je reçois l’inspiration… »

murmura-t-elle, les mains agrippées à lui.
Ses paroles s’évanouirent dans un inaudible
chuchotis, tandis que ses paupières se
fermaient, et que son bassin débutait des
mouvements d’avant en arrière sur la cuisse
du jeune homme, sa verge tenue entre ses
doigts.
Anaximandre ne savait plus quoi faire. Son
esprit était devenu flottant, inaccessible à
toute orientation voulue. Le plaisir lui faisait
régulièrement l’effet d’être perdu dans une
contrée totalement nouvelle.
Il ferma les paupières à moitié, rendant
trouble la silhouette qui s’agitait sur lui. Le
pagne de l’artiste ne dissimulait rien d’autre
que sa peau ; bientôt, un contact humide, un
peu mou et qui ressemblait à une bouche se
posa sur son sexe, et continua à s’agiter à
l’horizontale comme sur un bâton de joie.
Les yeux de la sculptrice se révulsèrent,
lèvres entrouvertes, comme si l’inspiration ne
pouvait venir que d’une transe païenne, et les
deux sexes s’embrassèrent, désormais
humides de la sève qui dégoulinait entre leurs
cuisses.
« Oui... » murmura-t-elle.
Anaximandre perdit une nouvelle fois ses
repères, et ferma les yeux.
Les deux mains prirent appui sur ses
abdominaux, et l’une d’elles positionna sa
tumescence à la verticale, comme une lame
pointée en direction de l’Olympe ; et le bassin
chaud redescendit alors l’embrasser, comme
deux lèvres tombées du ciel pour le faire jouir.
Lorsqu’elle l’inséra en elle, Anaximandre se
sentit pris au piège d’une deuxième grotte
encore plus humide que la précédente.
La sculptrice entama une nouvelle série de
va-et-vient, cette fois avec la chair qui les
reliait dans une moiteur consentie.
Anaximandre ouvrit malgré lui la bouche,
laissant un râle décontracté s’échapper alors
que des vagues de plaisir plus puissantes
vinrent battre la mesure dans son aine.
Sa poitrine se souleva en rythme avec les
mains que l’artiste gardait plaquées contre son
torse. La dame replia ses jambes contre ses
propres fesses, et glissa la plante de ses pieds
contre les cuisses du mâle qu’elle chevauchait
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de ses jambes, pour s’enfoncer dans ses nerfs.
Son hôte, qui s’agitait toujours sur lui, gardait
le regard plongé dans le sien, avec des pupilles
opaques qui ne voulaient plus le lâcher.
L’artiste ne souriait plus.
Anaximandre essaya de bouger, en vain. Ses
bras et son torse étaient agrippés par des
dizaines de petites pinces, qui s’enfonçaient
en lui comme du barbelé. Leur précision était
telle que la douleur était absente ; la justesse
chirurgicale des serpents les avait entraînés à
cette tâche infâme.
La conscience revint en un éclair au jeune
herboriste, tandis que la femme qui le
surplombait empruntait un nouvel angle avec
son bassin - le plaisir redoubla, comme un
tsunami inarrêtable, alors que le nom de
Méduse s’affichait en lettres d’alarme dans sa
pensée.
Anaximandre était paralysé – par la volupté,
plus que par les créatures qui s’enroulaient
autour de lui. Son esprit s’était désolidarisé de
ses gestes.
Son sexe, manipulé avec une aisance
effrayante par sa partenaire – ou par son
agresseuse – envoyait des ondes fulgurantes
de sensations nouvelles ; il était compressé
avec force, enlacé, malaxé par la sculptrice qui
l’entraînait de force sur le chemin de la
jouissance, jusqu’au seuil où il n’aurait plus le
courage de se contenir.
C’est un cauchemar, pensa-t-il en voyant les
yeux de la Gorgone briller d’une lueur
nouvelle, d’une cruauté insondable. Un
cauchemar agréable...
L’incompréhension se lut sur son visage,
alors que l’idée d’avoir son destin scellé
s’imprimait en lui.
Ne disait-on pas que le regard de Méduse
vous changeait en pierre ?
Mais le regard de cette femme, qui le fixait
d’un air méchant, profitait des plaisirs de sa
chair dans ses moindres recoins.
Alors que la jouissance grandissait, de plus
en plus, Anaximandre qui commença à
souffler avec force pour se retenir, vit avec
terreur la magnifique créature – qui continuait
de danser, remuant son bassin avec énergie –
saisir une petite bourse en toile dissimulée sur
un coin de l’autel.
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; Anaximandre sentit la peau de ses orteils
froids s’appuyer contre ses mollets, et en lui le
plaisir mugit en communion avec l’être qui
était en train de l’aimer.
Il se mit à geindre, d’abord timidement, puis
avec force alors que la clarté du soleil
diminuait, et avec elle la température ; seul le
corps étendu, à la poitrine bondissante et aux
innombrables cheveux se découpait en pleine
lumière, comme sur une scène de théâtre.
Une telle femme ne peut exister qu’en rêve,
pensa-t-il vaguement. Ou alors, ce n’est pas
tout à fait une femme...
Mais les paupières inhabituellement longues
de cette personne qui l’avait accueilli le
frappèrent de nouveau, ainsi que ses cheveux
déraisonnablement longs, sa peau froide, ses
pupilles opaques et son apparence dévêtue
saugrenue.
Qui se sentirait à l’abri des monstres dans un
tel endroit ? continua-t-il tandis qu’une sueur
glacée perlait sur son ventre, comme à la
surface d’un lac givré.
La réponse était simple. Seul un monstre
n’aurait rien à craindre de ses pairs.
L’image des statues au sexe brisé lui
réapparut brusquement, tandis que l’angoisse
se mêlait au plaisir, et que la lumière
diminuait toujours plus dans la grotte.
Anaximandre, pétrifié par un tsunami de
sensations qui n’avaient plus rien de sensées,
et auxquelles s’enchevêtraient en opposition
la peur et l’admiration, vit avec effroi les
boucles des cheveux noirs se dérouler pardessus son visage, et de minuscules paires
d’yeux s’ouvrir en le regardant.
Les longues mèches, qui ondulaient au
rythme des va-et-vient de la sculptrice,
s’allongeaient, mues par une vie propre, en
direction de ses bras, de ses jambes et de sa
poitrine. Les boucles se détachèrent. Des
filandres s’effilochèrent, et de minuscules
dents apparurent, qui s’embrassaient, se
mordaient, se faufilaient à travers les mèches
noires comme à l’intérieur d’une jungle
terrifiante.
Anaximandre, pétrifié par le plaisir qui
l’envahissait, ressentit chacune de ces petites
mâchoires sinistres s’accrocher à lui, se
dérouler le long de sa poitrine, de ses bras et
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Les halètements du monstre gagnèrent en
intensité, presque à la façon d’un chant ; puis
sa main pâle ouvrit le contenant, et en sortit
deux globes assez gros attachés à un fil long
comme un nerf.
Les mouvements de bassin s’accélérèrent
une dernière fois, et Anaximandre sentit ses
propres bourses se tendre, puis se contracter
en recul avant le grand saut ; les dents serrées,
les poings crispés malgré les serpents qui
l’immobilisaient, le jeune homme essaya de
maintenir son éjaculation, en vain.
À l’instant suprême où la décharge transféra
la substance entre leurs corps, la créature
tendit avec un sourire féroce les deux globes
gris devant elle ; et Anaximandre, pétrifié par
les serpents qui affirmèrent leur morsure, vit
avec terreur les yeux de Méduse, tenus dans
les mains d’une femme qui les avait arrachés,
plonger un regard dans le sien.
Un dernier instant de doute glacé tordit sa
bouche dans un balbutiement raté ; il comprit
tout à coup le prix qu’elle avait dû payer pour
fabriquer ses statues.
Terrorisé, comme devant un premier signe
de l’apocalypse, le désir qui s’accumulait
depuis de longues minutes se déversa comme
sous la rupture d’un barrage ; et l’adrénaline
sécrétée par la peur s’y dilua, pour adopter la
forme supérieure d’un plaisir mauvais, alliance
d’effroi et d’admiration suprême.
Sa peau se craquela par zones, comme si les
veines avaient gonflé et, durcies par la
stagnation du sang, celles-ci poussèrent vers la
surface. Un froid violent dilata chaque
vaisseau, et anesthésia chaque muscle dans la
pierre.
Anaximandre
perçut chaque organe
s’éteindre l’un après l’autre, et la combustion
de son énergie devenir inefficace. Ses poils,
défaits par les craquelures, tombèrent en
totalité. Ses poumons n’arrivaient plus à
dégonfler, son cœur ralentit ; et son esprit,
ensommeillé, devint aussi trouble que si la
notion du temps s’était altérée ; seul l’instant
gagnait en durée, et l’éternité, similaire à la
mort, s’installa en l’espace d’une seconde.
Le plaisir, ressenti à son apogée,
s’immobilisa pour lui procurer la plus belle fin
possible – qui n’en était pas vraiment une.

Anaximandre venait de se changer en pierre.
Méduse, le cœur battant, s’arrêta elle aussi,
les muscles crispés autour de la statue qui la
pénétrait encore ; puis elle souleva
délicatement son bassin pour se retirer,
profitant de l’ultime vague de plaisir que le
membre solidifié provoquait en elle.
Sa peau luisante fit tomber quelques gouttes
sur la pierre grise du jeune homme, sur
laquelle des traînées sombres s’affichèrent.
L’effet n’était pas inintéressant, et donnait à
croire que la statue transpirait.
Un sourire cruel mais satisfait étira le visage
de l’artiste, alors que les serpents se
réunissaient à nouveau dans ses cheveux, sous
des boucles à l’aspect fantasque. Ceux-ci
disparurent, et la coupe imposante de cheveux
retomba en masse inerte, légèrement luisante
sur les épaules transpirantes de la Gorgone.
Méduse rangea sa paire d’yeux dans la
bourse en toile, et contempla un instant sa
nouvelle œuvre.
Tous les muscles de la sculpture étaient tirés
dans un effort d’échapper à la situation. Les
doigts étaient crispés dans une ultime
tentative d’agripper la peau du réel pour
l’arracher ; les yeux, rivés sur un point invisible
de l’espace, étaient écarquillés comme si deux
pinces étiraient les paupières. L’expression du
jeune homme signifiait à la fois la terreur et
l’envie, le plaisir et le désarroi. Son air était
magnifique, comme les précédents modèles –
la femme eut un sourire satisfait, comme
rarement elle en avait eu dans sa carrière, et
descendit d’un bond leste de sa nouvelle
statue.
Debout, nettoyant d’un geste froid la
moiteur qui couvrait ses cuisses et son ventre,
elle s’interrompit, soudain inspirée par la
réminiscence d’une idée qui lui tenait à cœur ;
puis elle se pencha à nouveau sur la statue
d’Anaximandre, le visage riant, et saisit le sexe
pétrifié dont la tumescence était tirée jusqu’à
l’extrême.
Elle banda les muscles, et l’arracha d’un
coup net.
La verge se rompit dans un craquement
sonore. Elle la tendit devant son visage,
comme un burin tenu dans une main, et se
laissa porter par la vague d’intentions
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D’autres explorateurs curieux tentèrent
l’aventure, pour vérifier les mythes qu’on
racontait sur ces lieux, et sur les mystérieux
reptiles qui envahirent la région. On ne les revit
plus.
Méduse, quant à elle, accoucha deux mois plus
tard d’une magnifique portée de serpents noirs,
aussi vigoureux que les muscles bandés d’un
homme ; ils étaient aussi méchants, paraît-il, que
les velléités d’une femme accomplie.

Arno bodrik
Auteur larvaire mais néanmoins glorieux, Arno Bodrick est un consultant en marketing qui nourrit son
inspiration du mensonge congénital à l'espèce humaine. En ressortent divers textes macabres ou érotiques,
parfois les deux, qui sont comme une progéniture émotionnelle livrée en pâture aux pages de magazines pour la
plupart introuvables aujourd'hui.
« En ce qui concerne le problème de la fantasy, mon propre point de vue est que la littérature n'a aucune
justification à moins qu'elle ne serve à libérer l'imagination des rets de la vie quotidienne. » (Clark Ashton Smith)
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lubriques qui s’empara de son esprit. La
tumescence parfaite, immobilisée dans la pierre
anthracite, aurait sans doute sa place dans un
coffret en bronze dans sa chambre.
Elle éclata de rire, alors qu’à l’extinction de son
propre plaisir s’ajouta un autre, beaucoup plus
sombre : celui de voir sa victime lui appartenir,
et réduit à l’état d’objet réutilisable à l’envi.
Méduse installa la nouvelle statue au bord
d’une fontaine à l’eau sombre, située plus bas
dans la grotte. Celle-ci prenait sa source dans les
souterrains les plus impénétrables du mont, aux
reflets aussi lugubres qu’un miroir grotesque.
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L’ANNIVERSAIRE
de Morgane Stoyanov
Illustration : Sylvain Bernière

Je m’appelle Zemba. Aujourd’hui, j’ai 21 ans.
J’ai déjà choisi mon cadeau d’anniversaire, et
c’est moi qui irai le cueillir. Il sera frais, gorgé de
vie comme une pêche sur un arbre. Quand je le
porterai à ma bouche, il ne me craindra pas.
Quand il verra la lame dans ma main, cette lame
qui le détachera de l’arbre, il sera trop tard.
---À la sortie du métro, tout le monde se presse
entre les poussettes, les vieux et les étalages de
fruits trop mûrs. Les oreilles sont assaillies par
les cris des marchands, les bavardages entre
copines, les pleurs d’enfants qui s’égarent dans
les pas assourdissants de ce troupeau matinal.
Comme d’habitude, dix minutes de traversée
suffisent à mener les jeunes paires de jambes

jusqu’aux bancs de la fac. Des mains posent
nonchalamment les sacs à dos sur les pupitres
défigurés par les lames de cutter. Les manteaux
restent sur les épaules, puisqu’ici il n’y a pas
d’argent à dépenser dans l’isolation des
amphithéâtres. Les « Vingt Minutes » circulent,
les sudokus se noircissent au fil des cerveaux,
tandis que les articles du journal sont rarement
lus. Pendant ce temps et comme toujours, un
enseignant-chercheur dégobille son cours d’un
flux monotone, en ignorant au mieux les
étudiants dissipés. Un ou deux auditeurs assidus
posent des questions, que personne ne peut
entendre. Monsieur le professeur ne devra son
salut qu’à la pendule au-dessus du tableau.
Hallelujah.
Parfois, un professeur ambitieux réussit à
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Je fais partie de ceux-là. J’aime la science,
particulièrement l’écologie et les interactions
inter-espèces. Je ne veux pas devenir chercheur,
ni même enseignante. Moi, je suis là par plaisir.
Mario, lui, il est là pour vivre. Sa famille n’est
pas aussi aisée que la mienne. Sa mère reste au
foyer, à s’occuper de ses trois plus jeunes
enfants, pendant que son père pointe chaque
jour à l’abattoir de volailles. Ils habitent dans
une province voisine de Paris. Mario prend le
TER chaque jour, puis nous nous retrouvons
dans le métro. Je pensais que la misère française
n’existait que dans les rues ou dans la cité,
comme celle où j’ai grandi avant qu’on
emménage dans un quartier pavillonnaire. Mais
quand Mario m’a raconté son village, croyezmoi, la campagne a changé d’odeur. Alors pour
lui, seule la réussite est envisageable.
C’est un garçon pulpeux, grand et un peu
pataud. Son menton fuit sous son visage
imberbe. Sa lèvre du bas prédomine et lui donne
l’air d’un enfant. Sous ses épais sourcils gisent
deux billes couleur noisette, absolument
banales. Il n’est pas beau garçon, mais sa
douceur m’attendrit. Je crois qu’il est le seul
véritable ami que j’ai. En fait, en tant que jeune
femme apparemment sociable, je me suis
intégrée dans une « bande » d’étudiants. J’ai des
copines, avec lesquelles parler de mecs et de
politique. Des copains, avec lesquels tester mon
pouvoir de séduction. On travaille tous
ensemble à la médiathèque, quand on ne se
prélasse pas dans la cour bétonnée de la fac
pendant les pauses. Parfois, on se partage nos
clopes ou du crédit. Je les méprise tous.
Je ne les hais pas, je les méprise simplement.
Ils se croient de la mouvance alternative, avec
leurs certitudes sur le monde et leurs bonnes

intentions gerbantes. Ils s’émeuvent de
l’extinction d’une espèce, mais ignorent la
détresse des réfugiés aux portes de Paris. Ils
ignorent le SDF qui leur tend la main, mais
signent des pétitions pour d’obscures
associations. Ils prônent l’anti consumérisme
tout en pianotant sur le dernier smartphone à la
mode. Voilà de quoi je suis entourée.
D’ignorants, ingrats et enfants gâtés. Et ces
imbéciles interprètent les étincelles de rage
dans mes yeux comme une forme d’intérêt. Le
pire, c’est qu’ils bousculent mon Mario. Ils se
moquent de sa candeur, de ses joues rougies par
la vie au grand air. Mario sourit, c’est un bon
gars. Il prend ces boutades pour une forme
d’affection. Qui aime bien châtie bien, n’est-ce
pas ?
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passionner l’amphi à coup d’exemples juteux et
de schémas colorés. Souvent, nombre
d’étudiants renoncent à venir en cours,
préférant traîner au centre commercial en bons
zombies qu’ils sont. Ici, nous ne sommes pas aux
Etats-Unis : la fac ne coûte pas un rein, et la
sélection est minime. Chacun a sa chance. Au fil
des années, la promotion subit toutefois une
cure d’amincissement et seuls les éléments les
plus motivés restent.

Le cours d’écologie est terminé. Mario me
donne un coup de coude dans les côtes.
— T’es partie où encore ? Redescends!
— Putain, j’étais loin. C’est fini ? On va chez toi
pour l’exposé ?
— Si tu as envie de te taper 4h de transports
aller-retour, libre à toi. Sinon, on peut aller dans
ton studio ! »
Sacs à l’épaule, nous rejoignons le métro. Mon
compagnon ne cesse de parler pendant les dix
minutes de marche.
— On peut faire un exposé sur le mutualisme
entre les bactéries et les légumineuses ? Qu’estce que t’en dis ? Ou alors plutôt sur le
commensalisme, comme tu préfères, en fait je
m’en fiche. Il faut juste que je décroche une
bonne note, alors on peut faire ce que tu veux.
— Arrête d’être aussi gentil. On va faire ton
truc sur les bactéries, lui dis-je agacée.
Nous arrivons finalement sur le quai bondé,
quand un couple de la bande interpelle Mario.
« Hey le puceau, je crois que t’as aucune
chance avec elle, oublie ! » lance Hector, très
fier de sa tirade. Charline lui donne une tape
réprobatrice sur le bras et le gratifie d’un baiser
mutin sur la joue. Pourquoi les amoureux ont-ils
toujours l’air aussi con ?
— Euh… je...je...euh... balbutie Mario, qui
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semble attendre que le sol s’ouvre sous ses
pieds.
— Mario, ta gueule ! lui sifflé-je entre les dents.
— Hey mec je déconnais, t’angoisse pas,
enchaîne Hector.
— Totor a un humour merdique, Mario,
t’inquiète pas ! le rassure Charline avec un clin
d’œil.
Ah, Charline. Je me laisse glisser vers des
songes éveillés, dans lesquels j’efface son petit
sourire condescendant et fais frémir ses lèvres
ourlées de rose. Alors je souris à mon tour.
Le métro arrive, les portes s’ouvrent et je
pousse Mario dans le compartiment. Les deux
autres nous emboîtent le pas. Le reste du trajet
se passe relativement bien, du moins Mario
semble se sentir plus à son aise. Hector et
Charline ne se décollent pas l’un de l’autre,
comme toujours. Me sentant dans un mauvais
jour, ils font la discussion à mon tendre ami. Ce
dernier, flatté qu’on s’intéresse autant à sa vie,
ne se fait pas prier pour répondre à toutes les
questions qui lui sont posées. Hector lui fait
parler de sa campagne et se délecte de chaque
détail sur les culs-terreux, comme il dit. Ma
station s’affiche enfin dans l’encadrement des
portes. « On sort ici » dis-je en saluant le couple
d’un signe de la main, sans un regard.
Le sourire niais collé sur le visage de Mario
m’afflige.
—Pourquoi tu leur a raconté ta vie ? Tu te rends
pas compte qu’ils se foutent de ta gueule ? T’es
con ou quoi ?
Ses sourcils se lèvent, ses yeux s’écarquillent
sous la froideur de ma diatribe.
— Mais Zemba, c’est nos potes ! Pourquoi tu
dis ça ?
— Laisse tomber. Oublie ce que je viens de dire,
pardon.
Je lui adresse un sourire que je souhaite
rassurant et lui tiens le bras pour traverser la
rue. Le feu pour piétons est passé au rouge mais
nous courons avant qu’une voiture n’arrive, sous
le regard réprobateur d’une vieille dame et de
son teckel. En cherchant les clés de ma résidence

étudiante, j’observe discrètement mon ami. Quel
doux visage de poupon. C’est pour ça qu’ils se
moquent de lui. Les cœurs tendres ne sont pas
respectés dans le monde qui nous entoure.
— Pourquoi tu me regardes comme ça ? me
demande-t-il, intimidé.
— Pour rien. Je me disais que t’étais pas moche.
Le rose de ses joues s’étend soudain à tout son
visage. J’ai envie d’y mordre la peau et d’en laper
le jus.
Dans mes 11m², un lit simple côtoie un bureau
austère. Le lavabo blanc et son petit miroir
vieillot se dressent sur le mur d’en face. Un
poster de la taïga lapone, un attrape-rêve et une
statuette africaine habillent modestement la
chambre. Une photo de famille au-dessus du lit,
et puis c’est tout. Je ne suis jamais que de
passage et je n’aime pas m’enraciner.
Mario ouvre son sac et étale ses documents sur
le bureau. Motivé, il commence les recherches
sur mon ordinateur en fredonnant un air de sa
composition, ou bien que je ne connais pas.
J’en profite alors pour m’observer dans le
miroir plein pied collé à la porte. Ce que je vois
ne me déplaît pas. D’accord, il manque bien cinq
ou dix kilos pour arrondir mes hanches et
alourdir mes seins, mais l’ensemble se tient à
peu près. Ce soir, il faudra que j’hydrate ma peau
sèche et mes cheveux frisés. Mes lèvres
charnues et sensuelles sourient rarement mais
on complimente souvent mes yeux en amande et
le vert de mes iris. Zemba la métisse. Ma mère a
la peau aussi blanche et douce que la crème
fouettée. Elle dégage souvent un effluve poivré
de transpiration que j’aime sentir quand je
l’embrasse. Derrière l’iceberg de ses yeux brûle
la flamme des forts tempéraments. C’est une
jolie femme, toute en rondeur, aux cheveux
courts et gris. Quant à mon père, sa peau
d’ébène sent bon l’humus après un jour de pluie.
Sa longue silhouette filiforme n’a aucune
cohérence avec son appétit et sa présence. Je
crois qu’ils s’aiment encore.
— Hey, arrête de t’admirer et viens bosser !
ricane Mario.
— Est-ce que tu me trouves aussi jolie que
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— Euh…ben, vous êtes pas pareilles…
Je hausse un sourcil perplexe.
— Ok, ok ! Mais oui, tu es aussi mignonne que
Charline, et même plus…tu viens maintenant ?
cède-t-il en retournant à l’écran.
Rassérénée, plantant mon regard droit dans
mon reflet, je retire mon slim, mes chaussettes et
mon débardeur. Puis je fais voler mes sousvêtements avant de me diriger vers le bureau.
Mario sursaute au contact de ma main froide sur
son épaule mais ne me regarde pas encore. Je
décide alors de lui faire face. Enfin il réalise ma
nudité, et semble osciller entre panique et
incompréhension. Amusant. Je le tire doucement
de sa chaise, l’emmène sur mon lit étroit. Je
l’allonge sur le dos, lui retire son jean et lui
demande d’enlever le reste. Rendu obéissant par
le choc, il s’exécute en tremblant.
— Je...Mais... bégaie-t-il.
— Je ne te plais pas ?
— Mais si, mais…
— Alors ta gueule, imbécile ».
Le sens du devoir qui me guidait jusqu’alors
éveille soudain un réel désir au sein de mes
entrailles. Le sang pulse entre mes cuisses à un
rythme régulier, ma vulve gonfle et s’ouvre,
soudain avide de boire l’innocence de ce garçon.
Je m’empale doucement sur son membre durci et
d’une taille plus respectable que j’aurais pu
l’imaginer. Je lui fais l’amour en silence,
précautionneusement, montant et descendant le
long de sa verge comme on flirte avec la lame
d’une vague. Il halète, rouge d’excitation et
d’embarras, les mains inertes le long de son corps
juvénile. Tant mieux. Je n’aime pas qu’on me
touche. Je l’observe épouser maladroitement le
balancement de mes hanches, ses yeux révulsés
et sa bouche ouverte dans un cri silencieux. Il
jette soudain la tête en arrière, exposant un cou
pâle sur lequel palpite une veine bleue. Si proche
de la surface. Si proche d’éclater et de rougir les
draps. Je m’agite alors avec frénésie jusqu’à ce
que je sente Mario se cambrer sous le plaisir et sa
semence s’épandre en moi.
« Voilà, tu n’es plus puceau», je lui souffle à

l’oreille en me retirant. Je n’ai pas joui. Je m’en
occuperai plus tard.
Nous nous rhabillons fébrilement. Je sens la
gêne dominer à nouveau la lubricité de cet
instant. Après un long moment de silence, Mario
ouvre la bouche.
— Zemba, est-ce que ça veut dire qu’on sort
ensemble ? Parce que, je ne sais pas si je suis prêt
à ça, je t’adore tu sais, mais je sais pas si c’est ce
que je voulais... » essaye-t-il de s’excuser.
— Non, lui dis-je sans pouvoir réprimer un
sourire sardonique. On a baisé car je ne veux plus
que tu te comportes comme un gamin avec les
autres. T’es un homme maintenant. Si tu veux
qu’on recommence, on pourra, mais si tu couches
avec une autre fille il faudra mettre des capotes.
Une fois seule dans mon petit appartement, je
réalise l’ampleur de mon geste. Un geste que j’ai
d’abord fait de sang-froid, poussée par l’amitié
qui nous lie. Mais aussi, je l’admets, par désir
pervers de posséder cette terre vierge, de
marcher sur cette neige immaculée. L’envie de
goûter ce court et unique instant où l’enfant
devient l’homme. À ces pensées, un frisson de
plaisir me parcourt l’échine. Je glisse mes doigts
entre mes jambes collantes.
Les jours qui suivent, je note un changement
dans le comportement de Mario. Il m’évite dans
les couloirs et ne s’assoit plus à côté de moi en
cours. Il paraît aussi plus sûr de lui. Les autres
filles de la bande sentent quelque chose. Son
odeur a-t-elle changée ? Est-ce qu’il dégage plus
d’hormones sexuelles maintenant qu’il a connu
l’entrejambe d’une femme ? Il prend clairement
plaisir à attirer l’attention. Le vilain petit canard
risque de devenir un cygne. Amusée plus
qu’agacée, j’observe ma création tenter de
m’échapper. Comment ne pas être attendrie
devant tant de naïveté ? Je décide alors d’entrer
dans son jeu. Je continue d’aller en cours et de
prendre le métro en l’ignorant. Je tends des
sourires enjôleurs aux uns, ris aux blagues idiotes
des autres et joue mon rôle d’étudiante sociable.
J’ai la patience des prédateurs, Mario.
Trois semaines plus tard, alors que je découpe
délicatement une pêche sur mon lavabo, on
sonne à l’interphone. Je repose le fruit pour
ouvrir à cette voix que j’attendais. Le jeune cygne
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me demande s’il est possible de faire l’amour à
nouveau. « Tu crois que je suis ta pute ? » lui dis-je
en levant un sourcil, sans mesquinerie aucune.
— Mais non, c’est juste que...je sais pas. Les
autres filles, elles sont pas comme toi.
— Comment tu sais ça ?
— Euh… J’ai couché avec une copine à Charline…
Élodie, avoue-t-il en rougissant.
— Ah. La rouquine ?
— Oui. Mais c’était pas pareil.
— Elle est pourtant très jolie.

le protéger des autres, de ce monde infernal. De
préserver cette neige de la boue qui, déjà, menace
de la souiller. De sauver le fruit avant qu’il ne
pourrisse et tombe de l’arbre, rongé par les vers.
Je le regarde avec émotion. « Déshabille-toi,
d’accord ? »
En un instant fugace, un corps nu me fait face. Un
sourire timide, une verge dressée vers les cieux,
des joues roses au duvet velouté et de grands yeux
candides. Un fruit mûr. Prêt à être cueilli. Le
couteau niché dans le creux de ma paume, je lui
murmure ces quelques mots : « Mario, sais-tu
qu’aujourd’hui c’est mon anniversaire ? »

— Oh ça oui, elle est vraiment belle ! Mais... je
me disais que cette fois, toi et moi, ce serait peutêtre mieux parce que je suis préparé. Et cette fois,
j’en ai envie. Tu comprends ?
Quelle douceur. Une pulsion presque maternelle
m’étreint, je me sens submergée par le besoin de

Morgane stoyanov
Pleine d’énergie malgré mon goût prononcé pour les siestes d’après-déjeuner, j’ai fondé Torbalan en 2019 avec la
complicité de Romain Guinard. Côté nouvelles, je suis peu prolifique. Celle-ci est ma première achevée et
contient des maladresses que je n’ai pas su rattraper même huit ans plus tard. J’ai souhaité la partager malgré
tout car c’est à travers ce texte que j’ai découvert mon goût pour les personnages un peu cinglés (cf La routine,
Torbalan #1). Plus récemment, en hiver 2019-2020, j’ai écrit une pièce de théâtre inspirée par le théâtre du grand
-guignol, que j’espère mettre en scène en 2021 si ce fichu virus nous fout la paix. J’espère vous voir dans le
public !
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PAR LES SANG DES AMBAS
de Frédéric Darriet
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Les rayons du soleil couchant lèchent le ventre
satiné de Nadia. Une femme douce comme une
nuit d’été, illuminée d’une peau aussi blanche que
ses cheveux sont noirs. Ses seins lourds de marbre
blanc dardent des mamelons durs, de tourbe
brune. Nadia irradie une chaleur douce, apaisante,
son corps de lait exhalant le parfum léger de la
vanille. Dehors, les grenouilles appellent la nuit. Le
gloussement feutré d’un petit duc ricoche contre
le tronc des arbres. La jeune femme ne se doute
pas du supplice qu’il lui faudra bientôt affronter.
Mais Viktor est là pour la guider car lui aussi a
connu cette première fois. Cette dernière se situe
d’ailleurs si loin dans le passé que l’homme se
demande si elle a un jour existé.
Nadia et Viktor habitent une petite cabane
construite sur les bords d’un ruisseau. Une cabane
devenue invisible au regard des hommes
tellement ses murs et son toit disparaissent sous
les mousses et les fougères. Et c’est dans ce
silence vert rehaussé des senteurs lourdes de la
forêt que Nadia se prépare au monde des Ambas.
Ô Nadia ! Viktor l’avait rencontrée à Ottawa ; la
belle dévorait des yeux un beignet nappé de sirop

d’érable. La gourmande ne savait pas s’il lui fallait
abdiquer devant la pâtisserie suintante de sucre
ou bien s’enfuir de toute la vitesse de ses jambes.
– Laisse-toi tenter ! lui susurra-t-il à l’oreille.
Nadia s’était retournée, sa bouche humide
frôlant la sienne. Il ne fut pas nécessaire de
prononcer d’autres mots, leurs cœurs avaient
bondi dans la même direction. Le coup de foudre
les amena dans les spirales d’un amour électrique.
Ni l’un, ni l’autre ne comprenaient la subtile
alchimie qui les unissait mais ils avaient
consommé leur passion dans des corps à corps
sauvages où personne ne sortait vainqueur. Ils
vécurent ainsi une année à Ottawa puis, fatigués
de la ville, s’en allèrent s’isoler dans cette vieille
cabane plantée au milieu de la forêt. Nadia avait
accepté son sort, d’abord timidement, mais
maintenant que la métamorphose approche…
– Tu ne dors pas ? demande Viktor un peu
soucieux du silence de sa compagne.
– La nuit est là ! murmure-t-elle avec une pointe
d’appréhension.
– Je resterai près de toi ! Tu n’as pas à avoir
peur !
Viktor caresse ses longs cheveux noirs avec
amour. La jeune femme ferme les yeux en
soupirant.
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– Je vais beaucoup souffrir ?
– Tu vas mourir de ta vie de femme pour
renaître sous les traits d’Amba ! Pousse-toi sur
le côté que je m’allonge auprès de toi !
L’homme se blottit contre Nadia, son corps
épousant courbe après courbe les rondeurs
féminines. Elle répond à l’appel en collant ses
fesses contre son ventre. Viktor enferme le sein
gauche de Nadia dans la paume de sa main
droite. Un condensé d’émotions palpite au fond
de sa poitrine.
– Créatures de la Lune, nous fascinons en
même temps que nous terrifions. Le don que
nous avons de nous transformer en Amba fait
de nous des êtres sauvages toujours prompts
aux combats les plus féroces. Il y a de cela un
millier d’années, le peuple des hommes tigres
vivait heureux dans les steppes de Septentrion.
Mes ancêtres se sont battus au son des haches
qui s’entrechoquent et des flèches qui filent
plus vite que le harfang des neiges. Mais
l’invasion venue des terres extérieures a eu
raison de beaucoup de nos pères et de nos
mères. Ne restent désormais plus du peuple
Amba que huit guerriers pour raconter la gloire
et la richesse de la grande Hyperborée. Moi
Viktor Andronikov, j’ai régné pendant plus de
mille ans sur les steppes de Septentrion…
– Tu m’as raconté cette histoire plus de cent
fois Viktor ! Je sens comme une présence… à la
fois proche et éloignée !
– La Lune ! laisse-t-il tomber abruptement. Tu
ne la vois pas mais elle sera pleine dans
quelques minutes. Prépare-toi mon amour,
notre métamorphose approche !
Nadia soupire, un gémissement semblable à
un petit cri de bête blessée.
– J’ai peur…
Viktor lui caresse le visage. Il la rassure de sa
voix grave et apaisante. Nadia se laisse bercer
par ses paroles. Et tandis que les mots coulent
sur sa peau comme une huile rafraîchissante, la
jeune femme accuse les premiers signes de sa
transformation. Lui, ne se souvient même plus
du nombre de fois qu’il était devenu Amba. Une
métamorphose dont les origines se perdent
dans la nuit des temps, une époque où les

glaciers de la blanche Hyperborée côtoyaient
les sapins noirs de la taïga. Nadia s’arc-boute en
poussant un long cri déchirant. Viktor sent les
os bouger sous la peau, les ligaments se tendre
comme des cordes. Il sent naître sous ses mains
le fin duvet d’Amba. À son tour Viktor rugit de
souffrance et de plaisir confondu. De la
souffrance d’un corps qui se disloque mêlé au
plaisir de partager sa métamorphose avec celle
qu’il aime. Nadia ne bouge plus ! Elle brave les
douleurs assassines qui se font plus cruelles que
le venin des frelons. La jeune femme ne sait pas
encore ce qu’elle est devenue mais Viktor, lui,
sait. Il sait que demain, le jour se lèvera sur un
monde très différent pour eux.
Avant que la lumière du soleil ne perce la
brume qui noie la forêt, Viktor écoute le brame
du cerf. Tous ses sens sont en alerte ! Dans ses
bras Nadia palpite. Elle dort ! Son épiderme de
cuivre roux zébré de brun est si doux
maintenant, si soyeux au toucher. Viktor se sent
happé par un sentiment de possession qu’il a
beaucoup de mal à maîtriser. Il avait déjà
ressenti cette sensation, d’abord avec
Anouchka sur les rives du lac Baïkal puis avec
Kenza au cœur du Sahara. Anouchka possédait
le don d’assimiler les ondes régénératrices de
Gaïa pour renouveler sa beauté primitive. La
guerrière s’était pourtant éteinte au sommet de
son art, la sagaie d’un chasseur Toungouz
plantée dans le cœur. Le destin de Kenza ne fut
guère plus réjouissant. Une nuit où le vent
brûlant du désert giflait les dunes du Sahara,
l’Africaine fut violée puis massacrée par une
horde de pillards. Viktor s’en était toujours
voulu d’avoir laissé seule sa Reine de Nubie,
même le temps d’une chasse. Il était reparti
mais cette fois, il ne ramena pas une simple
antilope des sables, il tua puis éventra sur place
les six assassins. Viktor erra longtemps au
milieu des dunes puis regagna le Canada le
cœur sec… sec jusqu’à ce qu’il rencontre la belle
canadienne en proie au dilemme de sa
gourmandise…
Nadia s’éveille en étirant ses bras au dessus de
sa tête ! Elle regarde inquiète son corps
recouvert de fourrure rousse zébrée de brun.
Son premier réflexe est de fermer les yeux en se
disant qu’elle dort encore mais la présence de
Viktor à ses côtés lui révèle que la situation est
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– Si tu m’attrapes… tu pourras faire ce que tu
veux de moi !
Nadia ne sent pas la fatigue. Elle bondit, le
souffle régulier au milieu des arbres. Ses
muscles roulent sous sa peau comme des billes
en acier. Derrière elle, Viktor la suit comme son
ombre. Ils forment tous les deux une entité
unique animée d’un même élan.
– J’ai faim ! rugit Nadia en sautant par-dessus
les fougères ruisselantes de rosée.
Son sourire carnivore dénude ses longues
canines. Nadia découvre son nouveau corps
avec une infinie délectation. Elle court, saute,
bondit dans tous les sens. Un bras qui s’enroule
autour d’une branche suivi d’une jambe qui fuse
au-dessus d’un tronc, la svelte sauvageonne
fend la brume pareille à un météore de poils
roux. Viktor prend plaisir à la suivre mais il sait
aussi que la fougue de Nadia aura vite raison de
ses mille ans d’existence.
– Que dirais-tu d’une biche pour le déjeuner !
gronde-t-il essoufflé. Pas plus tard qu’hier, j’ai
repéré tout un troupeau du côté du bois qui
longe la rivière.
– Va pour une biche ! s’exclame-t-elle toute
excitée.
Nadia s’enfonce entre les arbres en sautant
dans toutes les directions, passant au-dessus
des pierres en envolées majestueuses pour
retomber avec souplesse et rebondir aussitôt à
l’assaut des dénivelés. Elle arrive la première à
la lisière du bois, suivie de près par Viktor.
Devant eux s’étend une clairière où broute une
dizaine de bêtes. Quatre faons gambadent
entre les pattes des femelles.
– Regarde ce vieux cerf en retrait du troupeau,
je pense que nous n’aurons pas de mal à
l’attraper ! Tu paries que…
Viktor n’a pas le temps de finir sa phrase que
Nadia s’élance dans la prairie en hurlant comme
une possédée. D’une envolée aussi souple que
gracile, la jeune Amba poursuit l’animal puis
l’agrippe par l’arrière-train. Ses griffes entrent

profondément dans la chair. Le cerf rue, laboure
le sol mais n’arrive pas à se défaire de son
agresseur. D’un coup de reins puissant, Nadia
grimpe sur le dos de l’animal et lui plante ses
crocs dans la gorge. La proie chancelle et
s’écroule dans l’herbe. Nadia éventre la bête
d’un coup de griffe ! Le cerf roule les yeux en
éructant un petit cri d’agonie, son souffle est
rapide, ses pattes arrières tressautent. Viktor
achève l’animal en plongeant sa tête dans le
ventre ouvert, jusqu’aux épaules. Jamais Nadia
n’avait pensé vivre un jour une scène aussi
enivrante. Le goût du sang dans sa bouche lui
donne des envies de copuler là, tout de suite et
sans plus attendre. Son ventre la tourmente,
dans sa tête tourne l'image d'un soleil sur le
point d’exploser. N’y tenant plus, elle attrape
Viktor par les épaules et l’attire contre sa
poitrine en lui mordillant le cou.

Par le sang des ambas

bien réelle. Elle se souvient alors de la nuit… la
Lune… sa transformation… Amba… il n’y a plus
un instant à perdre ! Nadia se redresse sur ses
jambes en bombant fièrement la poitrine.

– Masse-moi le dos s’il te plaît, j’ai comme une
douleur entre les omoplates !
Viktor acquiesce ! Nadia s’étend sur le ventre !
Il lui caresse le dos en prenant soin que ses
griffes ne la blessent pas. Il y a de cela pas mal
de temps maintenant, il avait appris à soulager
les tensions musculaires en appuyant les pouces
de ses mains sur les muscles situés de part et
d’autre de la colonne vertébrale. Nadia gémit !
D’une pirouette aussi fluide que rapide, elle se
positionne à quatre pattes en lui présentant sa
croupe fendue d’une hypnotique lune sanguine.
Le sang de Viktor gronde dans ses veines. Il le
sent battre à ses tempes comme un tambour
fou roulant sur un champ de bataille. Le souffle
court, il aspire l’air chaud chargé des vapeurs
lourdes de leurs corps en sueur. Une fragrance
charnelle, entêtante, si dense qu’elle fige le
temps qui passe. De son côté, Viktor prend
plaisir à faire languir sa bien-aimée.
– Je suis prête ! gronde Nadia la voix vibrante
de tension.
D’un coup de rein rageur, Viktor l’empale de
toute la longueur de son organe tendu comme
la corde d’un arc. Nadia hoquette de surprise !
Elle déchire un lambeau de la chair du cerf
qu’elle engloutit sans même prendre le temps
de mâcher. Elle éprouve le besoin de mordre…
de déchirer… d’assouvir ses pulsions sauvages…
de sentir le plaisir exploser dans son ventre…
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– Fais de moi ce que tu veux mon Amba,
gronde-t-elle en plantant ses griffes plus
profondément dans le sol.
Nadia râle et se trémousse… un coup de feu
claque soudain de derrière le tronc d’un arbre
ceinturé de ronces. Une atroce fulgurance
poignarde la poitrine de Nadia. Un éclair
fugace, un peu de fumée, l’odeur âcre de la
poudre… Viktor se maudit de n’avoir pas repéré
le danger plus tôt. Il lui faut maintenant agir
vite s’il ne veut pas que les évènements ne
tournent au drame. Il aperçoit deux silhouettes
blotties contre le tronc de l’arbre. Un deuxième
coup de feu retentit mais cette fois la balle
s’enfonce dans le sol mou de la prairie. Viktor
bondit et traverse la clairière en un clignement
de paupière. Le plus jeune des deux chasseurs
n’a d’ailleurs pas le temps de voir venir le bras
armé de griffes que de sa gorge ouverte gicle
un geyser de sang. L’Amba achève le moribond
d’un claquement de mâchoire qui lui broie le
crâne.
Le plus vieux essaie de s’enfuir en rampant
misérablement sur le sol. Viktor s’apprête à
l’éventrer lorsque Nadia s’interpose entre lui et
sa proie.
– Ne le tue pas ! lui demande-t-elle affaiblie
par sa blessure au flanc. Qu’il aille dire aux
villages alentours qu’un couple d’Ambas vit
dans cette partie-ci de la forêt.
Viktor feule et s’agenouille face à Nadia. La
balle n’avait qu’éraflé la peau sous le sein
gauche.
– Va-t-en ! rugit-il en pulvérisant le tronc d’un
sapin d’un coup de patte. Disparaît vite de ma
vue avant que je ne tapisse le bois de ta
cervelle. Va dire aux habitants des villages
voisins que la forêt de ce côté-ci de la rivière
est interdite aux chasseurs. Tu m’as bien
compris vieil homme ?
Le chasseur tremble de tous ses membres.
– Quelle diablerie ! chevrote-t-il aussi blanc
qu’un linge. Les loups-garous n’existent pas !
dit-il en fermant les yeux. Les loups-garous
n’existent pas…
– Nous ne sommes pas des loups-garous mais
des Ambas dont la lignée remonte aux hommes
tigres du grand fleuve Amour, éructe Viktor

furieux. Tu veux mourir ici ?
– Non ! murmure le chasseur d’une voix
chevrotante.
– Alors va-t-en ! lui crache-t-il de nouveau à la
face. Et ne reviens plus jamais dans les
parages !
Le visage défait par la peur, le vieil homme
détale sous le couvert forestier, pareil à un
lapin brusquement levé par un renard.
L’hiver s’en était venu doucement avec son
linceul de neige et de glace. Un hiver pas
comme les autres puisque dans les sous-bois
sombres et froids, il est dit que deux créatures
mi-homme mi-bête rodent en dévorant tout ce
qui passe à portée de leurs crocs. Un vieux
chasseur raconte d’ailleurs partout que son fils
s’était fait dévoré par deux monstres hideux,
bardés de dents plus longues que des sabres. La
gendarmerie royale n’avait pas retrouvé le
corps, ni dans les bois ni dans les prairies
environnantes. L’homme est de toute façon
connu pour son penchant pour la dive bouteille
et il n’est pas rare de le rencontrer, titubant et
vociférant comme un dément dans les rues des
villages alentours. Les gens croient tout
simplement que le fils s’était enfui pour
échapper à la tyrannie de son père alcoolique.
C’est ça la vie dans un village, certains le
quittent pour tenter leur chance ailleurs,
d’autres au contraire s’y installent pour y couler
des jours plus heureux. À l’exemple de cette
belle jeune femme resplendissante de vitalité
et de cet homme pour sûr, aussi séduisant que
charmant. Les nouveaux venus répondant aux
prénoms de Nadia et Viktor vont, paraît-il,
ouvrir une auberge où se rencontreront les
jeunes et les moins jeunes devant un bon feu
de cheminée.
Dehors, la nuit brille de l’éclat de la pleine lune
mais Nadia n’avait pas pu empêcher Viktor
d’aller à la chasse. De toute façon, avec son
ventre rond de la naissance prochaine d’un
bébé Amba, il aurait été imprudent de sortir
par un temps pareil. La neige tombe par rafales
en épousant les caprices du vent. Nadia
imagine son Amba courir dans la forêt en
hurlant de plaisir. Il lui avait promis de rentrer
avant que la comtoise du salon ne sonne
minuit. Onze heures quarante à l’horloge… le
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En jetant un regard inquiet au coin de la rue
barbouillée de neige, elle aperçoit Viktor
franchir le mur du jardin dans une envolée
féline. Elle déroule sur le sol l’épaisse natte de
laine qu’un berger touareg avait tissée il y a
plusieurs siècles de cela, sous le ciel étoilé du
Sahara. Nadia s’y allonge en caressant l’arrondi
de son ventre.

Viktor entre. Ses griffes crissent sur le plancher.
La comtoise sonne minuit.

Par le sang des ambas

lourd balancier de cuivre égrène les secondes
dans le silence habillé du gémissement de la
bise. Nadia s’empare d’une chaise et décide de
rester devant la fenêtre à contempler la neige
tomber du ciel. Pas de doute que ces vingt
minutes allaient lui paraître les plus longues de
sa vie ! Mais tans pis, elle patienterait ! Viktor,
lui, avait bien attendu mille ans avant de la
posséder, elle et le petit Amba qui pousse dans
son ventre.

– Je t’aime ! soupira Nadia.
Viktor se place entre ses jambes. Il lui
embrasse le nombril, effleure de ses griffes les
courbes lourdes de ses seins puis la couvre de
son corps encore imprégné des odeurs de la
forêt. Demain, la pleine lune ne sera plus et
demain matin, ils le savaient tous les deux, ils se
réveilleraient à nouveau… humains.

Frédéric darriet
Frédéric Darriet est entomologiste médical à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) où il y mène
ses activités scientifiques depuis plus de trente-cinq ans. Il a publié de nombreux articles et ouvrages
scientifiques dont le dernier en date Des moustiques et des hommes. Chronique d’une pullulation annoncée est
paru aux éditions de l’IRD en 2014. Habitant le sud de la France, il ne se lasse pas de sillonner le vaste monde à
la recherche de ses ennemis préférés les moustiques. Il passe une partie de son temps libre à écrire des histoires
de science-fiction et de fantastique et l’autre partie, à photographier des insectes. Ses nouvelles « Le vieux robot
et l’enfant » (2014), « Par les liens toxiques de la chair » (2017), « Un rêve au fil des nombres » (2017), « Vitrail,
mon beau vitrail » (2018) et « Le monde oublié du puits de fouille n° 8 » (2020) ont été publiées respectivement,
aux éditions La Madolière, Sombres rets, Arkuiris, Malpertuis et Gandahar.
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VISCOSITÉ
de David Turambar Kolacinski
Depuis des éons, nous parcourons l’espace infini, à la vitesse de la lumière dont nous
sommes constitués. Inlassablement, nous repoussons les ténèbres. Notre race élémentaire
vient du plan de l’énergie pure. Je n’y ai encore jamais mis les pieds, mais il paraît que c’est
encore plus vide que l’univers ; mes ancêtres en sont venus par une brèche pour explorer ce
dernier. J’y suis née en route, et je ne suis encore qu’une gamine aux yeux de mon peuple,
n’ayant que quelques milliers de vos années. Le cosmos est tellement vaste que je n’y ai
guère connu de choses excitantes, surtout que mon père n’aime pas trop que je
m’approche seule des planètes que nous croisons ; pour lui, nous ébattre dans les étendues
sidérales suffit amplement à notre bonheur. Alors, oui, bien sûr, c’est agréable de cavaler
sur la lumière des étoiles et d’être les premiers explorateurs des coins les plus reculés, mais
bon, nager dans la matière noire, au bout d’un moment... Les soleils m’attirent,
naturellement, mais même nous, nous ne pouvons survivre longtemps à leur fournaise
infernale. Quant aux autres astres, ils ne sont, le plus souvent, qu’amas de gaz ou de roches,
agréables un temps, mais vite lassants. Nous y créons des bases, parfois. Rien de
permanent, car mon peuple n’est que mouvement. Moi pourtant, je rêve... d’un petit truc
en plus ! Alors, quand j’ai aperçu votre monde au loin, je n’ai pas pu résister à la tentation.
Des anciens m’avaient parlé d’antiques et riches planètes peuplées d’animaux et d’êtres
pensants assez semblables d’allure à nous autres, mâles et femelles aux corps longilignes,
aux formes agréablement galbées. Sauf que notre constitution, plutôt que d’os et d’eau,
n’est que lumière dorée.
J’avais donc du mal à imaginer tout cela, ce qui ne m’empêchait pas de fantasmer. Et
là, enfin, l’une de ces terres ; quelle ne fut pas ma joie d’être un peu ralentie ici ou là,
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traversant eau, cristaux et diamants : les vitrines de vos joailleries, quel régal ! Plus encore, ce
que j’apprécie par dessus tout, c’est la jouissance que me procure ce qui glisse avec lenteur
sur mon corps, lui offrant une seconde peau. Nue (nous ne connaissons ni pudeur ni
vêtement), je me suis baignée dans les rivières, les lacs, les océans, laissant les créatures
marines venir se frotter à ma chair de chaleur éthérée ; j’appréciais avec délectation ce
contact poisseux. J’ai aussi exploré les forêts et les prés. Là, je laissais les escargots masser
mes courbes féminines de leur bave dégoulinante, flaque de lumière sensuelle allongée dans
l’herbe ; plaisir éphémère cependant, car échauffant mes sens, les gastéropodes ne pouvaient
apprécier longtemps l’excitation de mon corps qui évaporait la rosée... Au hasard de ces
pérégrinations, une ruche éventrée m’apprit le miel. Ce fut une viscosité à la fois plus forte et
plus douce. J’en devins accro ! Les ondulations de mon anatomie plastique n’étaient plus alors
que de charnels rayons de miel. Seulement, ce nectar s’échappait vite face à mon ardeur
grandissante. Je ne pouvais m’arrêter : j’en voulais plus ! Je recherchais avidement ce qui
pourrait être plus intense. Bien sûr, j’ai essayé d’entrer en communication avec des humains,
mais comme les animaux, vous êtes trop fragiles : j’ai eu peur de vous brûler. Sans compter
que mes tentatives de contacts directs, soit vous aveuglaient dangereusement, soit vous
terrifiaient comme si j’étais un fantôme. Je m’intéressai donc plutôt à ce faux liquide
merveilleux, cette pâte lascive que le souffleur de verre caresse de ses baisers. J’ai été jusqu’à
Venise, mais impossible de m’en enduire sans l’appui de ces hommes bourrus qui ne
pouvaient comprendre ce désir irrépressible. C’est alors que j’ai eu l’idée du volcan.
Cherchant celui qui conviendrait le mieux, c’est-à-dire capable de m’offrir une belle coulée de
magma, je le trouvai sur l’île de la Réunion. J’y ai admiré la viscosité alanguie de la lave
s’étalant dans ses incandescences orangées de basalte fondu. Le magma a ses extases ; il
expire en volutes ses turgescences rougeoyantes et en déverse la fougue pour ensemencer la
terre. J’allais m’y plonger, quand j’ai été stoppée net.
– Ne cesseras-tu donc jamais tes enfantillages ?! Veux-tu te faire engrosser par un
élémental de magma ?!
Mon père m’avait retrouvée ! J’aurais pu, par provocation, lui rétorquer que « Oui ! justement
», mais je crois que je n’aurais écopé que d’une baffe intersidérale ! Bref, voilà mon escapade
terminée. Au revoir, petite planète bleue, tu vas me manquer. J’espère que je te reverrai un
jour.

David turambar kolacinski
Né la même année que Donjons et Dragons, au sein d’une famille ouvrière rémoise, David Turambar Kolacinski
est un passionné de littérature, de bandes dessinées et de jeux de rôle. Il est l’auteur de récits, nouvelles,
poésies et autres écrits pour lesquels il s’efforce de développer un univers personnel cohérent.
Plusieurs de ses nouvelles et de ses poèmes ont été publiés en recueils, sur des sites ou dans des revues tels que
la 71e Dimension, Verso, Galaxies-SF, Traversées, Encre[s], Poésie/première, Lichen, Horrifique, chez Nutty
Sheep Éditions, etc.
En 2016, son premier recueil de nouvelles SFFF a été édité sous le titre États Limites, nouvelles d’un citoyen
Borderline (Éditions Atramenta).
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de Pascal Dandois
Illustration : Pascal Dandois
Elles étaient vraiment belles ces deux sœurs aux visages semblables, doublement belles.
En observant leur démarche commune, commune à toutes deux, et des plus étranges ;
un mélange de déambulation et de danse chaotique, quelque chose d’une claudication
entremêlée avec un ballet classique (qu’elles auraient dans le cul), je me posai la question.
L’étrangeté, la bizarrerie même, de leur démarche s’accentua en montant l’escalier qui
menait jusqu’à leur appartement, là où elles m’emmenaient toutes deux pour faire des
choses. Cette montée, cela pris des proportions incroyables, les proportions de l’ascension de
l’Annapurna, presque comme si elles étaient, dans leurs mouvements inconcevables, aussi
saoules qu’agiles. Cela ressemblait à une danse insensée dont les appuis étaient, bien
qu’incertains, parfaitement contrôlés.
Heureusement leur domicile n’était qu’au premier étage, sinon, si cela avait duré plus
longtemps, j’eusse été totalement, fatalement, hypnotisé par la vision de ces popotins
singuliers ondulant sur les marches de l’escalier dans cette grimpette aléatoire et folle, j’eusse
été soulé jusqu’à la mort par la vue de leurs postérieurs extraordinaires comme un cul unique
aux fesses surnuméraires. Et tout en les regardant je continuai à me poser cette obsédante,
cette sidérante question. J’allais bientôt avoir la réponse à cette interrogation qui me
harcelait.
Elles se couchèrent sur le grand lit en me faisant des sourires entendus, je commençai,
cependant que montait mon désir sans doute pervers, à les déshabiller, à les dévêtir petit à
petit, à éplucher un à un leurs oripeaux textiles qui semblaient innombrables, des pulls over,
des jupes, des chemisiers, des soutiens gorges… cette opération me parut interminable.
Finalement j’arrivai, je parvins enfin à la dernière couche, celle d’un sous-vêtement à l’insolite
dentelle, une culotte des plus singulière, une chose mystérieuse, comme fabriquée de façon
purement arbitraire autour de jambes inoubliables par un magicien, un sorcier fou. Et quand
je parviens, tant bien que mal à me dépêtrer de ce casse-tête chinois je fus soulagé, car je pus
constater que ces sœurs siamoises, contrairement à ce que j’avais craint de prime abord n’en
avait pas qu’un seul pour deux, non, elles avaient chacune un sexe, chacune leur sexe, dans
lesquels j’allais pouvoir aller et venir alternativement pour peut-être les faire jouir toutes
deux en même temps, qui sait même si elles n’allaient pas jouir doublement car sait-on jamais
comment est agencé le système nerveux, libidineux, de telles créatures, de ces êtres à
l’intérieur de cette surprenante enveloppe charnelle bicéphale ? Oui, peut-être qu’en plus de
leurs sexes réciproques, chacune peut jouir aussi par le sexe de sa sœur. Je ne parlerai pas de
leur magnifique poitrine rappelant quelque extraordinaire mammifère surhumain qui engage
l’homme à multiplier ses membres tactiles pour pouvoir assouvir son plaisir manuel. Elles
avaient deux chattes donc, bon, pour ce qui était de l’anus la question se posait encore…
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fanzines (17secondes,Traction-brabant, FPM, Le Bateau, Bigornette, Revue Méninge, Violences etc.), j’ai
participé à des anthologies et des recueils; « Dimension Violences » (Rivière Blanche), « La folie » (Jacques
Flament), « 300K » (Beakful), « Dimanches » (Les Deux Crânes), « La pouponnière et autres miniatures » (Les
deux Zeppelins), « Rimbaud et moi »(éditions du Pont de l’Europe), « Décalé » (Bloganozart) et fait des
illustrations pour Patrick Boutin, entre autres dans « Miroir, miroir » (Bozon2x éditions), pour Sylvain-René de la
Verdière : « La Civito de la Nebujo » (Le Garage L.) , ou Necromongers : « Necro manigances Dandois
saisissantes » (Urtica).
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L'ÉROTISME EST UN POUVOIR SEXUEL SANS BORNES, ILLIMITÉ, DÉMESURÉ. IL FAUT LE CRAINDRE.

Marquis de Sade

