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EDITO
A FANZINE IS BORN
La graine de ce fanzine a été plantée dans
mon esprit en automne 2018. Une de mes nouvelles avait alors été acceptée par le fanzine québécois Horrifique, tenu depuis une trentaine d’années
par un grand fan de la culture du genre. Un vrai
fanzine à l’ancienne, en papier et tout : le kiffe.
Alors la graine a germé, et si imprimer un fanzine
n’est pour le moment pas envisagé car ça nécessite
pas mal de logistique, nous avons opté pour un bon
vieux PDF. Un jour peut-être, si la demande y est, le
format évoluera ! Oh, et si vous vous demandez

d’où vient ce drôle de nom (prononcez
« Torrrbalane »), pensez à cet homme qui porte un
sac sur le dos. Pas exactement le Père Noël, non. La
terreur des enfants. The Sack Man. The Bogeyman.
Le croquemitaine. Petit clin d’œil à ma famille qui
niche au pied des Rhodopes. Mais attention, Torbalan, c’est aussi une équipe à découvrir au début du
fanzine.
Enjoy !
Morgane Stoyanov
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Nous publions également des nouvelles
écrites par des auteurs
auto-édités,

édités ou pas édités
du tout. Des plumes à
découvrir.
Torbalan est pour le
moment pensé pour
être biannuel.
Enfin, c’est un fanzine
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Analyse de comptoir cinoche
ARMURES, GRAAL ET BEAUTÉ
Excalibur, de John Boorman
Bon, pour ne pas tourner autour du pot, on va l'écrire
tout net : Excalibur de John Boorman, c'est un peu mon
film fétiche. Du coup, bien évidemment, rien d'écrit ici
n'est empreint d'objectivité.
Mais comme c’est mon film fétiche, la quintessence de ce
qui peut possiblement me plaire, l’idée m’est mainte fois
venue d’écrire un texte dessus, une petite analyse griffonnée l’air de rien. Or, jamais je n’avais réussi à y insuffler
un axe de réflexion intéressant. J'ai mille choses à dire,
bien évidemment, en tout bon fan que je suis. Pour moi,
l'armure de Lancelot provoque immédiatement une sorte
de fascination béate, proche de l'idolâtrie, qui me pousse
à déblatérer des flots dithyrambiques de paroles.
Ça me ferait plaisir de faire ça ici, naturellement, mais ce
sera peut-être pour une autre fois. Là, ce qui m’intéresse,
c’est la thématique profonde du film. Ou pour le dire simplement et avec nettement moins de classe : de quoi
qu’est-ce que ça parle Excalibur ?
Cette question ne vient pas de nulle part. Lors de sa sortie, le film est relativement bien accueilli, mais soulève
tout de même bon nombre de réserves. En effet, si
presque tous saluent son inventivité visuelle et son univers dense, quelques critiques trouvent le sujet du film
confus. On lui reproche d’être trop beau, négligeant un
propos de fond qualifié de simpliste (les Cahiers du cinéma allant même jusqu’à parler de « bric-à-brac d’utopies
écologiques ou d’itinéraires alchimico-initiatiques »).
C’est pas très grave en soi que mon film fétiche ait des
défauts, qui n’en a pas ? Mais quand même... Ça heurte
mon petit cœur. Alors j’ai réfléchi, me suis attelé à disséquer la bête dans tous les sens jusqu’à trouver mon
Graal : après une longue relation entre Excalibur et moi,
j’ai enfin compris ce que ce bougre de film avait à me
dire.
Parce qu’au premier abord, c’est vrai qu’il y a de quoi s’y
perdre. Le film n’est pas centré sur les situations, elles
passent toutes assez succinctement comme des scénettes
cohérentes entre elle, mais qui ne s’alanguissent que peu
sur les détails. Les personnages, pour certains, ne profitent pas d’un développement dantesque. Et c’est normal,
car là n’est pas le propos.

Le véritable propos, le fil rouge, ce n’est ni l’interprétation littérale du Graal, ni une morale écologique, ni même
une ode au chamanisme. Ce dont veut nous parler Excalibur, c’est du merveilleux, au sens le plus pur du mot. Les
images superbes, la musique, la mise en scène, les armures, tout est là pour évoquer le fantastique, le magique, tout est fait pour lui donner corps et âme.
Il ne s’agit pas de faire simplement du beau, du joli. Il
s’agit d’évoquer la magie des mythes dans leurs atours
les plus clinquants. Allant jusqu’à aborder le jeu d’acteur
avec un côté théâtral assumé qui, à mon sens, relève
d’une volonté réelle de Boorman. Tous les personnages
semblent courir droit vers leur destinée à chaque syllabe
prononcée. Comme si le mythe se devait de surpasser
leur condition, qu’il leur dictait la marche à suivre. Le tout
donne un ensemble incroyablement cohérent tout en
étant une pure vision fantasmée.
De l’importance d’une bonne armure
Excalibur, donc, est un film concept, dont la nature est
savamment cachée sous une fresque épique. Néanmoins,
ce n’est pas par sa narration que le film transcende son
sujet, c’est dans les décors, les lumières, les cadrages et
les objets.
Chaque plan est une ode à l’imaginaire, une invitation à
l’onirisme. Tout du long, une atmosphère intemporelle
magique s’instille, alors que paradoxalement le film ne
comporte que peu d’effets spéciaux. Certes, nous

4

Analyse de comptoir cinoche

5

sommes en 1981, il n’y a donc pas de super effets 3D à
disposition. Mais il y avait déjà à l’époque tout un tas de
trucages très chouettes que Boorman aurait pu utiliser.
Or, rien de tout ça dans le film. Pas d’animatronique, pas
de maquillages outrancier et monstrueux. Un choix
étrange et, à mon sens, mûrement réfléchi par le réalisateur.
Car ce qu’Excalibur réussit avec brio, c’est de nous faire
sentir la magie imprégnant son histoire sans trop en
montrer. On pourrait citer le dragon qui est décrit
comme une créature aux pouvoirs incroyables, mais jamais présent à l’écran. Son influence, par contre, est visible durant tout le métrage, permettant ainsi au spectateur d’admettre son existence, comme les personnages.
Cette économie d’effets renforce l’atmosphère merveilleuse qui surplombe l’œuvre tout du long.
Un deuxième exemple (et quel exemple !), c’est les armures. Elles sont là bien réelles, elles sont lourdes et brident les mouvements des comédiens. Ici, pas de chorégraphie tarabiscotée, pas de guerrier virevoltant. Les
coups sont lourds, les combats organiques. Ça saigne, ça
perd des membres et ça meurt dans la boue et dans la
crasse. Cette approche de la violence, cet excès de réalisme, confère à l'onirisme du film une crédibilité à toute
épreuve. C’est parce que les armures sont palpables aux
yeux du spectateur qu’elles prennent vie, qu’elles nous
permettent d’accepter toute la fantaisie qu’Excalibur a à
déployer.
Plus qu’une astuce, c’est un tour de force servant le but
profond de Boorman : représenter le mythe dans son
concept le plus pur.

quence pour pas grand-chose, pourraient-ils dire. Et ils
auront raison si l’on s’attarde sur les thématiques que le
film soulève. L’écologie, le temps qui passe, la filiation...
Sous ces angles multiples, tout devient confus et rien
n’est approfondi.
Et lorsqu’arrive la séquence du Graal, on peut effectivement se retrouver un peu perdu. Les images se superposent, s’imbriquent en un flou étrange où tout se mélange
dans une lumière aveuglante. Le film pose lui-même la
question : quel est le secret du Graal ?
Si, narrativement, Excalibur y apporte une réponse, la
question, elle, transcende la diégèse et s’adresse directement à nous, spectateurs. Le secret du Graal que nous
dévoile Boorman, au-delà de sa réponse narrative, c’est
sa nature proprement mythologique. Un objet de fantasme et qui, comme tout mythe, est sujet à une interprétation personnelle. Un symbole unissant les hommes
à la Terre ? Pourquoi pas. Une source de rédemption
pour le roi et ses péchés ? Très certainement.
En réalité, le Graal de Boorman est ce que l’on veut qu’il
soit. Comme tous les mythes, il peut être multiple, il se
doit même d’être multiple. Mais, quelle qu’en soit son
utilisation, il est fondateur. C’est par cet objet fantasmé
qu’Arthur renaît, c’est par les mythes que les civilisations
se créent.
Tout ça ressemble furieusement aux thèses d’un certain
monsieur Jung (un type qui à ce qu’il parait est une référence dans la psychiatrie) sur l’inconscient collectif, tout
ça. Ce qui tombe plutôt bien puisqu’apparemment, Boorman aurait été grandement influencé à la lecture de
Jung.
Comme quoi, avec des grosses épées, des chevaliers qui

Un Graal pour une métaphore
Mais tout ça, c’est bien joli. Ça démontre que le film sait
indéniablement poser son atmosphère, avec les deux
pieds bien dans le plat. Par contre, les plus tatillons pointeront encore une certaine vanité. Trop de grandilo-

s’estourbissent à foison et des grosses armures qui brillent, on peut aller jusqu’aux tréfonds de la psyché humaine.

|Romain Guinard

DOSSIER

Festival de gerardmer 2019

SUEURS FROIDES DANS LES VOSGES
Le Festival de Gérardmer est une véritable institution
pour les fans de films de genre, et ce depuis 26 ans. Il a lieu le
dernier week-end de janvier, autrement dit vous aurez de la
neige quasiment à coup sûr dans cette petite ville vosgienne !
Le climat idéal pour profiter d’une ambiance unique, entre
projections de films en compét’, hors compét’, nuits blanches
et divers hommages. Sans compter les exposants (auteurs,
vendeurs de jeux, maquilleurs, etc.) et toute une ville mobilisée autour de cet évènement.
Cette année, nous avons vu 7 des 10 films en compétition, ainsi qu’un film hors compétition et un film hommage à Eli Roth.
Un petit feedback s’impose !

Le Coup de cœur de TORBALAN

peu bâtard. Trop de personnages sont dans la partie, la
plupart ne sont donc pas assez développés et on passe
un moment à se demander qui est qui. Le film veut trop
en dire, trop en montrer, et c’est un peu le bordel.
Et pourtant, même s’il est brouillon, même s’il
est décousu, ce film est d’une telle générosité qu’il
nous embarque avec lui. Certaines propositions de
mises en scène claquent vraiment, à l’instar de cette
séquence d’invasion des zombies pendant une cérémonie royale. Le montage alterné entre le spectacle et
l’invasion sanglante des zombies où l’on n’entend rien
d’autre qu’une musique cérémonielle inappropriée qui
devient extra-diégétique est un pur moment de grâce.
Et puis l’esthétique globale du film est flamboyante, les
chorégraphies de combat déchirent et, si le film n’est
pas terrifiant, il y a beaucoup d’humour et j’ai eu le
sentiment que le réalisateur Kim Seong-hoon gérait
très bien l’aspect émotionnel de son film (ou alors je
suis faible).

Disons-le tout de suite, Rampant n’est pas un excellent
film. Alors que je pourrais défendre bec et ongles Un
dernier train pour Busan, autre film sud-coréen de
zombies produit par la même société que Rampant, on
a ici un résultat plus bancal. Le scénario et le montage
sont souvent confus, donnant au tout un rythme un

Bon, j’admets aussi que le charme insolent de
Lee Chung (Hyun Bin), ce prince doué de l’épée qui évolue tout au long du film de manière certes classique,
mais bien croquée, a contribué à m’enchanter.
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Et bon sang, ce méchant qui se déclare tardivement, si cruel et au regard pourtant si triste… le casting pète, voilà. Et je ne parlerai pas des passages un peu
« mélo » de la fin car là, on touche à un aspect plutôt culturel et je n’ai pas
mon mot à dire là-dessus (on retrouvait la même chose dans Un dernier train
pour Busan). Alors c’est vrai que le film est blindé de faiblesses, mais que
dire… l’amour ne s’explique pas. ! |M.S.
Synopsis : Lee Chung est un prince de Joseon et otage de la dynastie Qing. À
son retour, Chung se retrouve nez à nez avec d'effroyables créatures de la nuit.
Des zombies et des épées, miam ! Cela vous rappelle la série Kingdom ? Oui, bon, un peu, mais en pas pareil.

Le film hors compet qui méritait d’être en compet : Zoo
Un couple va mal depuis qu’il apprend qu’il n’aura pas d’enfants. Jusqu’au jour où
une pandémie transforme la population en zombies. Enfermé dans son appartement façon La nuit a dévoré le monde (qu’on vous conseille), le couple devra survivre ensemble. Complètement tourné en huit-clos, ce film a beaucoup d’humour,
notamment en première partie quand arrive un autre couple avec qui s’engage une
cocasse rivalité. Mais c’est aussi une histoire réellement touchante. Malgré un
rythme parfois longuet, et une fin qui aurait été parfaite si la dernière réplique
n’était pas de trop, le film aurait largement mérité une place en compétition.

La jouissance gorasse (hommage) : The green inferno
Eli Roth aime bien trop les farces cradingues, et on l’aime pour ça. Même ceux à qui ce
nom ne dit rien connaissent au moins Hostel I et II. Allez, au moins de réputation !
The Green Inferno (2013), c’est typiquement le genre de film qu’il faut voir en festival.
Marqué par la patte de son réalisateur, dégueu à souhait (cf la fameuse scène de démembrement), ce film est une énorme boutade absolument jouissive. Attention quand même
à ne pas manger des pâtes bolo en même temps (ou alors prévoyez de changer de tapis).
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Le film qui tombe à plat : Await further instructions
Malgré des scènes de bagarre mal gaulées et une fin très WTF, Await
further instructions n’est pas mal foutu, le côté caricatural est assumé,
la thématique filiale très claire, la tension est présente… Ce huis clos
d’une famille qui se retrouve enfermée dans sa maison et suit les ordres
donnés par une télévision n’a juste pas un grand intérêt. Petite déception pour l’équipe, qui l’attendait avec impatience.
(Réalisé par Johnny Kevorkian)

Le film des enfants martyrs : The Dark
A la fois contemplatif, bien écrit, brutal et poétique, The
Dark nous surprend par sa diversité. Le film manie le suspens
sans être prévisible et le spectateur est pris par cette terrifiante histoire, à la fois sombre et heureuse. On s'attache
aux jeunes protagonistes, à leur amour impossible, sauvage,
attendrissant. De jeunes adultes monstrueux car martyrisés,
bien plus mâtures que leurs pairs, condensés de souffrance
qui puisent leurs forces dans l'union. La réalisation nous
plonge dans un univers fermé, en apparence sans issue, si ce
n'est pour laisser entrer des forces extérieures, rapidement
prises au piège. La caméra restitue aussi bien l'action que de magnifiques tableaux (certains plans sont magnifiquement composés). C'est un film magnifique, violent, mais jamais gratuit. A voir absolument. (Réalisé par Justin P.
Lange) |Edouard Licoys
La version morte-vivante d’une jeune fille assassinée dévore les personnes qui s’aventurent dans sa forêt. Jusqu’au jour
où elle rencontre un autre enfant martyr, bien vivant celui-ci.

Le film aseptisé : Escape Game
Tu prends des jeunes gens que tu enfermes dans un escape game machiavélique. Tu rajoutes de belles images, des salles stylées, tu secoues, et tu
obtiens…pas grand-chose. C’est sage, impersonnel, sans thème fort pour
compenser le manque de cruauté (on est loin de Cube) et même pas une
ambiguïté morale à se mettre sous la dent à part (à peine) dans la salle où
les protagonistes doivent échapper au poison. Les acteurs font ce qu’ils
peuvent, les pauvres, mais malgré quelques moments de tension, le film
peine à impliquer le spectateur émotionnellement. Sans compter le twist
final qui tombe comme un poil dans le potage. Le film peut sûrement trouver son public, mais quand on aime son steak bien saignant on a juste l’impression d’avoir mangé du tofu pendant 1h40.
(Réalisé par Adam Robitel)

8

DOSSIER

Festival de gerardmer 2019

Le film qui tenait le bon bout, mais… : Aniara
Un énorme vaisseau (ou plutôt centre-commercial) en partance pour
Mars dérive dans l’espace. Contemplatif, maîtrisé, bien joué, ce film
est terriblement désespéré (comme beaucoup de films du cru 2019 de
Gérardmer). La dernière image cloue le bec, quand on comprend ce
qu’elle implique. Malheureusement, ce film suédois souffre d’un trop
plein d’idées non développées qui cassent le rythme. C’est trop long,
et c’est vraiment dommage, mais force est d’admirer le travail réalisé.

(Réalisé par Pella Kågerman, Hugo Lilja)

Le film qui nous interroge : Lifechanger
La quête d’identité et la fascination pour l’amour pur sont autant de
quêtes impossibles à réaliser pour le personnage de Lifechanger qui,
depuis un traumatisme de son enfance, est obligé de prendre littéralement le corps et les souvenirs des gens pour survivre. Un film assez
désespéré (et oui, encore !), qui touche d’autant plus quand il
tourne en romance sans issue. De beaux effets spéciaux, mais il
manque peut-être au film une certaine finesse qui rend les ficelles
émotionnelles trop visibles. On se sent un peu manipulés et cela
peut agacer. (Réalisé par Justin Mc Connell)

Le film qui fout une claque : The Unthinkable
Celui-là, on l'a vu en dernier et on ne savait pas trop ce qui allait nous tomber sur le coin du nez. Et pour tout dire, le début du film ne nous a pas trop
aidés.
En effet, si The Unthinkable est un véritable film catastrophe, il s'ouvre et se
présente avant tout comme un drame intimiste sur une famille déchirée qui
ne sait pas se parler. Puis, peu à peu, au travers d'une mise en scène sobre,
resserrée autour de ses personnages, le film se lance dans des séquences
dantesques à l'action frénétique et à la tension bien dosée. On se laisse prendre au milieu de tout ça, se faisant embarquer sur ce radeau cinématographique plein de liens filiaux brisés dans un monde courant à sa ruine. En
somme, ça a été mon coup de cœur, avec Rampant évidemment, mais bon
en même temps, des zombies dans une Corée médiévale, ça ne peut que me
plaire ! (Réalisé par Crazy Pictures). |R.G.
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UNDEAD ARE ROCK’N’ROLL
Nicolas RAOULT, game designer
Si vous êtes familier avec les jeux de plateau et que
vous aimez les morts-vivants, aucune chance que vous
soyez passés à côté de Zombicide. Surfant sur la vague
de ces dernières années, où les mangeurs de chair humaine se disputent le grand écran (Dernier Train pour
Busan, La Nuit a Dévoré le Monde, World War Z, Affamés, Rampant…) comme le petit (The Walking Dead,
Kingdom…), Zombicide est l’un des jeux de genre les
plus incontournables de notre début de siècle. Et
comme chez TORBALAN, nous en sommes fans, nous
sommes très fiers de partager avec vous l’interview
que Nicolas Raoult, l’un des papas du jeu, a accepté de
nous donner.

Comment vous présenteriez-vous en quelques mots ?
Nicolas Raoult : Pour l'administration, je suis auteur
multimédias. Concrètement, je suis auteur de jeux de
société et d'univers fantastiques depuis 1999. J'ai travaillé sur des jeux d'escarmouche, des serious games,
des jeux vidéos, sur tous les genres de l'imaginaire, de
la fantasy à la science-fiction ou à l'horreur. Mes travaux les plus récents incluent les gammes Zombicide,
Massive Darkness, et Hate, toutes publiées par CMON.

mence lorsque les créateurs du jeu et l’éditeur s’accordent sur une direction à donner au projet. Commence
ensuite la période de conception, au cours de laquelle
sont créés les principaux survivants, les dalles, et l’évolution générale de la storyline. Le métier s’achève, en
théorie, à la livraison d’un jeu qui correspond au cahier
des charges. Certaines évolutions sont possibles pour
ce dernier, notamment si des innovations ont vu le jour
en matière de gameplay. Dans les faits, le métier
d’auteur continue aussi avec le support du jeu : maintien du site internet, échanges avec les équipes commerciales, etc.

« Nous avions envie d’insuffler un
esprit rock n’roll à l’horreur
oppressante du genre zombie »

Comment est née l'équipe d’auteurs que vous formez
avec Raphaël Guiton et Jean-Baptiste Lullien sur Zombicide ? D'ailleurs, comment est né Guillotine Games ?
La majorité des membres de Guillotine Games ont travaillé chez Rackham Entertainment, éditeur de jeux qui
a connu ses heures de gloire dans les années 2000.
Nous avons créé et développé ensemble plusieurs jeux,
et traversé ensemble les péripéties de l'entreprise.
Tout cela a créé un esprit de corps. Nous souhaitions
continuer à travailler ensemble après la fermeture de
la société. Ainsi est née Guillotine Games.

Quand vous avez commencé à conceptualiser Zombicide, quelles étaient vos priorités en termes de game
design ?
Nous souhaitions que le game design de Zombicide
propose une alternative aux jeux de zombies existant
sur le marché de l’époque. C’était le début de la vague
des jeux coopératifs, et nous avions envie d’insuffler un
esprit rock n’roll à l’horreur oppressante du genre zombie. Nous souhaitions également donner une relative
simplicité au jeu, afin que les joueurs se concentrent
sur les personnages survivants, plutôt que sur les antagonistes zombies.

Où commence votre métier d'auteur et où s'arrête-t-il
dans la conception d'un jeu comme Zombicide ?
Sur un jeu comme Zombicide, le métier d’auteur com-

La thématique Zombies était déjà présente à la genèse du projet ?
Oui, en effet. Nous avions quelques idées pour un mo-

interview zombicide
teur de jeu, mais nos partenaires (ndlr : leurs éditeurs)
souhaitaient avoir un jeu de zombies.
Quelle expérience vouliez-vous faire vivre aux
joueurs ? Par exemple, pourquoi avoir choisi un jeu
coopératif plutôt que compétitif ou semi-coopératif ?
Nous voulions que les joueurs s’éclatent ensemble,
tout simplement. Les survivants se serrent les coudes,
ils incarnent la vie dans sa diversité et son unité face à
une multitude envahissante, morbide, uniforme. A
l’époque de la conception de Zombicide, le monde encaissait le plus dur d’une crise économique. D’autre
part, l’équipe de Guillotine Games sortait d’une période vraiment difficile liée à la fermeture de l’entreprise qui nous avait jusqu’ici réunis (ndlr : Rackham).
C’était dur pour tout le monde, et nous souhaitions
apporter quelque chose.

C’est vrai qu’on peut créer des équipes de héros extrêmement complémentaires, ce qui crée une bonne
émulation de groupe. D’ailleurs, comment créez-vous
tous ces personnages ?
Jean-Baptiste, Raphaël et moi décidons souvent du design des survivants des boîtes principales (core box et
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grosses extensions). Il y a des exceptions, mais elles
restent rares. Les survivants issus des Special Guest
Boxes sont créés par leurs artistes respectifs, avec une
totale liberté créative. Les survivants promotionnels,
enfin, sont issus de la rencontre d’idées de Guillotine
Games et de CMON. Pour définir les compétences des
survivants, nous nous inspirons de leur allure et de
notre expérience du jeu. Nous faisons de notre mieux
pour que les survivants principaux répondent aux
grand archétypes de combattants (corps-à-corps, distance, soutien) tout en offrant un équilibre dans le plaisir de jeu. Nous nous accordons plus de liberté avec les
survivants promotionnels. Certains offrent des expériences de jeu vraiment uniques !
Les figurines étaient déjà sculptées dans vos créations
de l’époque Rackham (ex : Confrontation, Hybrid),
était-ce un acquis de continuer sur cette veine avec
Zombicide ?
Nous avons profité du savoir-faire acquis pendant nos
longues années chez Rackham Entertainment. C’est
ancré dans notre culture ludique. Nous n’envisagions
pas d’offrir autre chose.
La version de Zombicide située à l’époque contemporaine contient déjà 3 saisons, plus les extensions et
boîtes annexes. De quoi déjà ravir les fans du genre !
D'où vous est venue l'idée de l’adapter à l’univers
« fantasy médiévale » avec Black Plague, et ensuite
Green Horde et ses orques ?
L’idée d’une adaptation fantasy est venue naturellement, y compris de la part de nos partenaires éditeurs
et de la communauté des joueurs. A l’origine, il s’agissait de créer un dungeon crawler fantasy avec les
règles de Zombicide ; cette idée de base, après de
nombreuses circonvolutions et des mois de travail, a
engendré d’une part Massive Darkness, et d’autre part
Zombicide Black Plague.

Avez-vous eu des influences particulières lors de la
création de ces deux jeux ?
Nos influences sur ces deux univers sont nombreuses,
et varient d’un auteur à l’autre. Par exemple, Raphaël
s’inspire de plusieurs films. Jean-Baptiste, de romans.
OK les gars, là, on n’est pas bien !

interview zombicide
Pour ma part, il s’agit surtout d’ambiances musicales.
Et quelles sont vos références dans l’univers Zombie
et fantasy ?
Nous puisons nos sources d’inspiration dans la plupart
des classiques du genre cinématographique zombie,
avec une part belle à Bienvenue à Zombieland, World
War Z, la série des films de Romero, ou celle des Resident Evil. Nous y insufflons une bonne part de rock’n
roll, de heavy metal, et de cold wave. De nombreux
noms de missions ou de règles spéciales s’inspirent
directement de chansons de nos groupes favoris. L’univers de Zombicide et son développement reposent sur
un équilibre plutôt stable entre Jean-Baptiste, Raphaël
et moi. Jean-Baptiste a une vision jubilatoire et énergique de l’univers. Je nage dans l’ironie et l’humour
noir. Raphaël joue le rôle de médiateur.
Vous proposez des boîtes « special guest » avec de
nouveaux héros dessinés par des illustrateurs internationaux reconnus. Comment est née cette initiative ?
Les boîtes Special Guest sont nées des bonnes relations
que nous entretenons avec les illustrateurs. Le procédé
est très simple : ils ont carte blanche !
Zombicide fédère beaucoup d’artistes et d’intervenants à l’international. Comment se mettent en place
ce type de collaborations ?
Nous entretenons de bonnes relations avec de nombreux artistes, mais ce travail de contact et de coordination revient plutôt à l’éditeur, au directeur artistique, et parfois au producteur. En tant qu’auteurs,
nous sommes des rouages importants dans la création
du jeu, mais des rouages tout de même. Notre travail
fait partie d’un grand ouvrage.
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« Je ne sais pas si un jeu comme le
tout premier Zombicide aurait été
publié par un éditeur français »
tants. De mon modeste point de vue, l’industrie du jeu
vidéo ressemble à celle du jeu de société, avec des enjeux décuplés. Et quand je parle d’enjeux, je pense aux
enjeux créatifs et financiers, mais aussi aux réussites et
aux problèmes. L’image et la place des femmes, par
exemple.
Oui, et c'est aussi un problème dans le monde du cinéma... entre autres ! Enfin, il y a de quoi écrire une
thèse sur le sujet...
En ce qui concerne l’image des femmes dans l’industrie
du jeu et du divertissement d’une manière générale, je
crois que les problèmes ne seront pas résolus avec
notre génération. Nous devons commencer le boulot
et déblayer la route pour que cette tâche puisse
s’achever avec la suivante. Quand l’égalité sera enfin
acquise, peut-être pourrons-nous envisager d’améliorer la situation à l’échelle globale, tous ensemble. Mais
là, c’est le rêve de John Lennon. Chaque chose en son
temps, à chaque génération sa bataille.
En parlant de bataille, en France, produire un film de
« genre » est un parcours du combattant et beaucoup
sont financés à l’étranger, voire sont tournés en anglais directement. Qu’en est-il des jeux comme ceux
dont vous êtes l’auteur ?
La création artistique est intimement liée à la culture.
Et bien évidemment, la culture française est différente
de la culture anglo-saxonne, tant sur la manière dont
sont perçus les artistes, que leurs champs d’expression

Vous êtes aussi auteur de jeux vidéos. Le processus
créatif et le fonctionnement de cette filière sont-ils les
mêmes que pour des jeux de société ?
Je ne pense pas avoir assez d’expérience en la matière
pour avoir un avis réellement représentatif. Ce que je
peux vous dire, c’est que le milieu du jeu vidéo répond
aux mêmes procédés, mais avec un nombre accru
d’intervenants et des moyens infiniment plus impor-

Avec une hache, tout est possible !

interview zombicide
ou la protection dont ils bénéficient. C’est un sujet très
riche, qui a longuement été abordé ailleurs et par des
gens plus compétents que moi. En ce qui concerne les
jeux sur lesquels je travaille, nous avons la chance
d’avoir une équipe de production internationale. Cela
aide à avoir l’ouverture d’esprit indispensable, à dépasser les frontières culturelles. Je ne sais pas si un jeu
comme le tout premier Zombicide aurait été publié par
un éditeur français. Notre prototype était rudimentaire,
et nous venions du milieu de la figurine, pas de celui du
jeu de société. Nous avons fait appel à nos amis dans le
milieu, et l’équipe de CMON fut la première à nous faire
confiance.
Certains de vos projets ont bénéficié de crowdfunding.
Pensez-vous que le financement participatif soit désormais une étape obligatoire dans le processus de développement d’un jeu aussi ambitieux que Zombicide ou
Massive Darkness ?
Je ne pense pas que le financement participatif soit une
étape obligatoire à la publication de jeux. Plusieurs éditeurs connus publient des jeux à gros contenu sans y
avoir recours, et rencontrent un succès incontestable.
Selon vous, quel sont les avantages et les limites du
crowdfunding par rapport à un mode de production
plus classique ?
Au moment où j’écris ces lignes, je ne vois que des
avantages, et aucun inconvénient majeur, à l’usage de
Kickstarter par rapport à des modes de production traditionnels. Pour moi, le principal avantage repose sur la
visibilité donnée au jeu. Des entreprises modestes peu-

13
vent aussi y trouver une avance de trésorerie appréciable pour la production ; je crois que c’est le but premier du financement participatif ! Le seul inconvénient
qui pourrait me venir en tête serait l’image auprès des
gérants de boutiques voyant en Kickstarter un moyen
de les contourner sur les ventes. Les informations dont
je dispose en ce qui concerne Zombicide, notamment,
indiquent que les ventes en boutique sont nettement
supérieures à celles réalisées par les Kickstarters. Je
pense que la publicité générée par cette plateforme
profite à tout le monde. Kickstarter est un bon début, il
permet de mettre le jeu en valeur et d’anticiper le développement d’une gamme, mais ce n’est qu’un début : la
suite est plus importante et passe par les ventes en
boutique, l’entretien du jeu en matière de contenu, le
soin apporté à la marque. Il ne s’agit que de mon avis.
Je n’ai pas la prétention de prendre davantage part au
débat autour du financement participatif.
Allez, une dernière pour finir cet échange : finalement
quel impact a eu l’aventure Zombicide sur votre carrière ?
Pour le moment, je n’ai pas besoin de chercher de travail ailleurs. Pour un auteur indépendant, c’est un impact décisif. Après une seconde de réflexion, j’aurais pu
profiter de la popularité du jeu pour ma propre gloriole.
En fait, je suis content de pouvoir aller à la boutique de
jeux du coin incognito. A propos, je dois m’y rendre
pour acheter de quoi préparer un prochain prototype. A
bientôt !
Merci à Nicolas Raoult pour les images :)
Propos recueillis par Morgane Stoyanov et Romain Guinard

Analyse de comptoir bouquins
DOUCE ENFANCE, DOUX PAYS DE
MON ERRANCE
La Foire des Ténèbres, de Ray Bradbury
Il existe des histoires qui, même quand on les lit adulte,
nous embarquent pour quelques heures de cauchemar.
Parmi eux, je citerais La foire des ténèbres (Something
Wicked This Way Comes), de Ray Bradbury. Bien que ce
soit un classique de son auteur, je l’ai découvert bien
après Fahrenheit 451. Et voilà encore un roman dont
j’ai dégusté toutes les saveurs.
Il faut dire que, dès les premières pages, l’ambiance
vous enveloppe comme un brouillard opaque. Will et
Jim, deux amis à la veille de leurs quatorze ans, rencontrent devant chez eux un vendeur de paratonnerres,
Tom Fury. Cet homme étrange annonce qu’une tempête
arrive et donne un paratonnerre à Jim en lui annonçant
que sa maison est en danger. Déjà, là, ça sent le roussi.
Puis, les garçons croisent les habitants qui reniflent,
dans l’air nocturne, de doux effluves de barbe à papa et
autres friandises. Bizarre, ce n’est pourtant pas la période des foires. Et pourtant, un prospectus l’annonce :
le Pandemonium Shadow Show de Cooger&Dark débarque en ville !
Intrigués par la musique qui s’échappe d’un limonaire
au loin, les deux amis font le mur durant la nuit et courent jusqu’à la prairie où un étrange train débarque. Ils
assistent alors à l’inquiétante formation de la fête foraine.
La lutte contre le mal comme rite de passage
Mais ce qui rend passionnant le roman de Ray Bradbury,
outre le fait de parfaitement mêler le genre fantastique
au genre horrifique, c’est cette faculté qu’il a de parler
du passage de l’enfance à l’âge adulte. C’est une thématique qu’on retrouve souvent dans les histoires de Stephen King (dont Bradbury est une des influences), notamment dans son œuvre Ça et j’y ai toujours été particulièrement sensible. Quitter le monde aux infinies possibilités de l’enfance pour accéder à celui plus brutal
mais supposément plus libre des adultes...

Dans Ça, le mal prend (entre autres) la forme d’un
clown, personnage supposé amuser les enfants. Dans La
foire des ténèbres, c’est une fête foraine qui incarne
l’horreur, alors que ce devrait être un lieu de rires et de
plaisirs de l’âge tendre. Dans les deux cas, les enfants
affrontent une forme de Mal quasiment impossible à
combattre, avant de gagner leur ticket vers la maturité.
Quant aux adultes (le groupe qui a grandi dans Ça, ou le
père dans La foire des ténèbres), ils doivent retourner
sur les traces de l’enfance pour franchir le dernier pas
vers l’âge adulte.
Cependant, Stephen King semble avoir une vision de ce
passage à l’âge adulte plus douloureuse que Bradbury
puisque, quand les enfants surmontent leur terrible rite,
ils s’en retrouvent souvent fracassés (par exemple Stan
qui se suicide dans Ça, ou bien Danny Torrance qui,
après avoir vécu l’enfer dans Shining, est bien déglingué
dans Docteur Sleep). A l’inverse, La foire des ténèbres
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paraît empreinte d’optimisme et peut-être d’une plus
grande naïveté (au sens positif du terme).
Accepter le temps qui passe
De manière plus générale que ce fameux passage vers la
maturité, la question de l’acceptation du temps semble
prégnante dans cette œuvre. Tout au long du roman, les
protagonistes luttent contre leur âge. Jim rêve d’être
déjà un homme, quand Charles, le père de Will, brûle de
rajeunir. Or, la foire, dirigée par le sinistre M. Dark, possède un carrousel capable de réaliser ces rêves. Hélas,
ceux qui cèdent à la tentation d’assouvir leurs vœux irréalisables finiront dans le bestiaire monstrueux de
M.Dark, qui se nourrit des regrets et des rêves perdus de
ses victimes.
Accepter que le temps ne puisse aller que dans un sens
est un premier pas, certes difficile à franchir. Mais pour
bien le vivre, encore faut-il libérer son esprit de l’emprise extérieure. Les épreuves expérimentées par les
protagonistes démontrent que le pouvoir que les gens,
les idées, ou les choses ont sur nous dépend du pouvoir
que nous acceptons de leur donner. Que c’est en s’en

libérant que nous pouvons enfin nous permettre de vivre
enfin. Une thématique qui devrait parler à tous les plus
de 30 ans !
Et enfin, grandir
Finalement, le roman m’évoque ce désir que nous avons
tous à retrouver notre enfance (et évidemment notre
jeunesse) en vieillissant. Tout dans le roman transpire la
nostalgie de la jeunesse perdue, mais aussi cet état
propre à l’enfance qui est de vouloir grandir le plus vite
possible. L’enfant veut prendre des années pour gagner
en autonomie et en liberté, quand l’adulte veut rajeunir
pour retrouver sa spontanéité, un corps vif délivré des
chaînes de la vieillesse…bref, sa liberté. C’est le bordel,
la vie. Finalement, mieux vaut accepter l’inéluctable et le
passage du temps pour s’autoriser à rester vivant, non ?
D’ailleurs, j’ai quelques nouveaux cheveux blancs à aller
compter...
|Morgane Stoyanov

Ray Bradbury est un écrivain américain, référence du genre de l’anticipation. Il est particulièrement connu pour ses
Chroniques martiennes, écrites en 1950, L’Homme illustré, recueil de nouvelles publié en 1951, et surtout Fahrenheit
451, roman dystopique publié en 1953 (source : Wikipedia).
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Torbalan CROQUE... crismy larney
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« Illusion of powerlessness » - peinture acrylique et bombe.
« Je voulais peindre sur les illusions. L’idée ici, c’est que ce que vous pensez qui vous retient ou vous
écrase pourrait ne pas être réel ». Crismy Larney

Crismy Larney est un jeune artiste de trente ans. Originaire de la Guadeloupe, il a
grandi entre son île natale, Paris et Lyon. « J'ai reçu une formation d'encadreur
d'art à Lyon. La profession offrant des perspectives limitées, je travaille aujourd'hui
comme peintre en décoration parallèlement à mes projets artistiques. J'ai commencé la peinture en 2012 , je me suis formé en autodidacte avec l'aide des tutoriels
vidéos qu'on peut trouver sur internet. J'aime le surréalisme et le fantastique car
cela autorise l'imagination et donc une certaine liberté. Mes créations s'inspirent de
certains de mes rêves, mon style est très influencé par le space art et le surréalisme
à la Dali mais aussi par des photographes comme Guy Bourdin. »
Les œuvres qui l’ont le plus marqué dans le fantastique ? Edouard aux Mains d’Argent de Tim Burton, mais aussi l’animé « One Piece, pour son univers ultra riche ,
les valeurs véhiculées et l'écriture du scénario ». Et le jeu vidéo Duke Nukem !
Envie d’en voir plus sur son art ? Retrouvez-le sur Facebook !

Le ballon

Le coin des nouvelles FANTASTIQUES

LE BALLON
De Céline Saint-Charle

La vieille femme essuya la sueur sur son front
d’un geste machinal de l’index, un balayage rapide rappelant le morne mouvement d’un essuie
-glace, et qui lui laissa les sourcils en bataille.
Après deux heures sur la route, elle ne se rendait
même plus compte qu’elle répétait ce geste à
intervalles réguliers. La chaleur moite de l’été
compliquait sa tâche, et elle se prenait à regretter la pulsion qui la jetait sur les chemins depuis plus de cinquante ans, sans prévenir, en
toutes saisons.
— Seigneur ! bougonna-t-elle. Quand donc auras
-tu pitié de ta vieille servante, et cesseras-tu de
l’envoyer faire ton travail à ta place ?
Les chevilles enflées par la marche, le corps las
de tous ces kilomètres poussiéreux parcourus au
fil des ans, la vieille n’aspirait plus qu’à une
chose : se reposer. Si elle continuait malgré tout,
c’est que jamais jusqu’alors son instinct ne l’avait
trompée.
— Seigneur, où m’as-tu menée cette fois ?
Quelque part ici, pas loin, tout près même, se
tenait l’être qui l’avait attirée dans ce coin tranquille de la campagne d’Alabama. Elle le sentait.
Restait à le dénicher.
Pourtant, ce qu’elle avait sous les yeux n’était
guère inquiétant. Une maison perchée en haut
d’une petite colline, fièrement dressée sur son
socle de bois, pimpante dans sa façade fraîchement repeinte d’un blanc brillant qu’elle arborait
comme une belle au soir de son tout premier
bal. Un cheval placide dans un pré, un poulailler
entouré de grillage, un chien assommé de sommeil sous la véranda. Et une gamine, de dos, immobile sur une balancelle à l’auvent en tissu
fleuri. Une image tout droit sortie des années
cinquante, calme et sereine.
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Mais la vieille ne pouvait ignorer les ondes qui lui
parvenaient en remous concentriques de plus en
plus violents. Elle attaqua la légère montée en
maugréant, sans plus s’occuper de la sueur dégoulinant sur sa peau sombre.
À son approche, le chien redressa la tête, jugea
qu’elle ne paraissait pas présenter de danger immédiat et se rendormit dans un soupir sonore.
La fillette ne bougea pas, perdue sans doute
dans un de ces rêves incompréhensibles dont les
gosses d’aujourd’hui sont friands, console de
jeux ou téléphone portable. Ses tresses blondes,
nettes et symétriques, ne frémirent pas quand
les galoches de la vieille firent crisser le gravier
de l’allée.
Tout en contournant la balancelle pour faire face
à l’enfant, la femme la salua d’un ton faussement enjoué.
— Bien le bonjour, ma petite, est-ce que tes parents sont…
Mais en découvrant le spectacle qui l’attendait,
la fin de sa phrase se perdit dans un borborygme
étranglé. La gamine avait les yeux perdus dans le
lointain, des yeux d’un bleu glacial, et son visage
était sans expression, dur et fermé. Même les
taches de rousseur parsemant joliment les ailes
de son nez n’atténuaient pas la cruauté de ses
lèvres serrées. Ses avant-bras reposaient sur ses
cuisses malingres, et ses mains restaient serrées
sur le cou d’un chaton minuscule.
L’animal était mort, sûrement depuis de longues
minutes. Sa gueule ouverte était figée sur un
miaulement d’agonie qui n’avait pas suffi à susciter la pitié de l’enfant. Il s’était défendu, pourtant. Ses griffes étaient encore plantées dans la
robe, une tache écarlate maculait le tissu clair,
prouvant qu’il s’était acharné à se soustraire à
l’emprise mortelle.
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— Doux Jésus ! croassa la vieille. Qu’as-tu donc
fait à cette pauvre bête ?
Alors seulement la fillette daigna-t-elle poser son
regard sur la femme. Elle plaqua aussitôt un sourire hypocrite sur son visage, un sourire démenti
par la lueur mauvaise dans ses yeux.
— C’était un accident, je ne l’ai pas fait exprès.
— À d’autres ! On ne me la fait pas à moi…
— Et qu’est-ce que vous comptez faire, vieille
bique ?
L’enfant semblait vraiment attendre une réponse. Son visage s’était animé, elle détaillait la
vieille femme de la tête aux pieds.
— Je vais aller trouver ta mère, et lui dire.
— Oh, pas besoin de vous donner cette peine.
Maman ne vous croira pas. Elle préfère prétendre que je suis une petite fille normale. C’est
plus simple pour elle, vous comprenez ?
— Elle sera bien obligée de se rendre à l’évidence, le chaton est là pour prouver ta mauvaise
action.
La petite éclata d’un rire méprisant qui fit tressauter ses tresses.
— Si je me mets à hurler qu’une vieille noire
puante a tué mon petit chat, et que je pleure
très fort, qui va avoir des ennuis ? Pas moi. Surtout si j’ajoute que vous avez essayé de mettre
vos gros doigts sales dans ma culotte. Fichez le
camp, vieille sorcière ! Négresse !
La femme sentit ses joues chauffer sous l’insulte,
et se maîtrisa à grand-peine. Ainsi, c’était elle,
cette môme diabolique, qui l’avait attirée ici. Aucun doute n’était permis, là résidait sa mission.
Elle ne s’attendait pas à ça, une enfant si mignonne, et si jeune ! Les mots grossiers étaient
sortis de sa jolie gorge comme on vomit un aileron de poulet périmé.
La vieille déposa subrepticement un mouchoir
plié sur le siège de la balancelle et repartit
comme elle était venue, sans rien ajouter. Qu’au-

rait-elle pu dire de toute façon ?
L’enfant la regarda s’éloigner, son pied gauche
en appui sur la terre sèche, pour lancer la balancelle dans un mouvement presque hypnotique.
En avant, en arrière, en avant, en arrière… Le
grincement du métal crispait tous les nerfs de la
femme, mais elle refusa de se retourner. Elle ne
voulait pas croiser de nouveau le regard malfaisant de la petite. La vieille croyait fermement
que le mal peut être contagieux si l’on n’y prend
garde. Elle avait accompli son devoir, le reste ne
la regardait plus.

La petite continua de se balancer un moment,
tout en agitant mollement le corps flasque du
chaton. Elle lui faisait prendre des poses, chantonnait à mi-voix pour accompagner la danse
sordide improvisée pour l’animal assassiné.
Quand elle finit par se lasser, elle laissa tomber
le cadavre à ses pieds, et lui écrasa le crâne d’un
coup de talon vigoureux. Pas besoin de laisser de
traces trop évidentes de son forfait. Il lui suffisait
d’aller le déposer sur la route en contrebas, maman croirait qu’il avait été heurté par un véhicule de passage.
La chaleur devenait suffocante, la fillette avait
soif. Elle sauta de la balancelle, entra dans la
maison sans se presser.
— Maman, je peux prendre un verre de limonade ?
— Bien sûr, Lucy.

La voix de sa mère lui parvenait étouffée. C’était
jour de ménage, elle devait être en train d’astiquer la salle de bains à cette heure-ci. L’aspirateur s’était tu depuis un moment. Lucy calcula
qu’il lui restait peu de temps avant que maman
passe le nez par la porte, échevelée, des auréoles
sombres sous les aisselles témoignant de ses
efforts domestiques. Sans perdre de temps, la
petite avala un grand verre de limonade glacée
avec avidité. Elle adorait la sensation immédiate
de gel dans son cerveau, amplifiée par les bulles
sucrées.
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Elle aurait pu en boire des litres et des litres.
Mais, bonne fille, elle se contenta du verre
unique autorisé par ses parents chaque jour. Elle
rinça soigneusement le verre, le déposa dans
l’égouttoir. Puis elle ressortit en vitesse. Il lui
fallait s’occuper du chat sans plus attendre, ce
qu’elle fit en sautillant.
Ce n’est qu’en revenant de la route, alors qu’elle
s’apprêtait à reprendre sa place sur la balancelle, que la fillette remarqua le mouchoir abandonné par la vieille noire. Plus par désœuvrement que par réelle curiosité, elle le ramassa. Le
mouchoir en coton délavé était étrangement
bombé. Lucy le déplia et découvrit au centre un
ballon de baudruche dégonflé, tout fripé. Violet
clair, traversé de traces nacrées et de drôles de
traits noirs, il éveilla immédiatement la curiosité
de l’enfant. Elle tira délicatement sur son extrémité pour tenter de le défriper et de mieux voir
les dessins.
De toute évidence, les lignes noires formaient
des lettres, le ballon était porteur d’un message.
Intriguée, Lucy tira un peu plus. Mais le ballon
refusait obstinément de livrer tous ses secrets.
Le seul moyen était de le gonfler pour mieux
lire. La fillette n’hésita qu’un instant, tiraillée par
la crainte des germes que la vieille folle pouvait
avoir laissés sur le caoutchouc. La curiosité fut la
plus forte. Elle essuya l’embouchure du ballon
sur sa robe. Peu importait, elle était déjà souillée par le sang. Maudit chat !
Les lèvres collées au ballon, Lucy souffla vigoureusement. Aussitôt, la baudruche se déplissa
dans un concert de petits claquements et commença à s’arrondir. Quand elle s’estima satisfaite de la taille atteinte, la fillette pinça doucement l’extrémité du ballon pour y emprisonner
l’air, et déchiffra ce qui était inscrit. Les deux
mots qu’elle lut avaient été tracés au feutre
noir, d’une main malhabile et tremblante, sans
doute celle de la vioque. Dernière chance ! annonçait le message.
Dernière chance de quoi ? Pour qui ? La folle-

dingue était décidément bizarre, elle avait bien
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fait de l’envoyer paître. Sûrement un cadeau
destiné à un de ses nombreux petits-enfants, «
ces gens-là se reproduisent comme des lapins »,
disait toujours papa. Sans plus s’attarder sur les
raisons de la présence du ballon, Lucy s’amusa
un moment à le gonfler et dégonfler, savourant
le brusque apport d’air sur son visage quand elle
ouvrait d’un coup l’embouchure.
Puis, le chien lâcha un pet tonitruant qui résonna sous le porche. Ce chien puant ! S’il était encore en vie, c’était que Lucy n’avait jusqu’à présent pas osé lui faire trop de mal. Ses parents
tenaient à ce sale cabot comme à un enfant. Lucy ne voulait pas pousser sa chance trop loin. Il
était vieux, avait mauvaise haleine, n’était plus
bon à rien, et la fillette le haïssait de toutes ses
forces.
Pourtant, le chien l’aimait bien, elle. Il la regardait avec ses bons yeux et la suivait partout. Il
ne protestait même pas quand elle lui décochait
un bon coup de pied vicieux en douce. Un plan
germa dans son esprit. Il y avait peut-être un
moyen de s’en débarrasser discrètement…
Elle se coula sans bruit jusqu’au porche, en évitant les lattes abîmées susceptibles de craquer
sous son poids. Entre autres défauts, le chien
était presque sourd. Il ne broncha pas à son approche, le museau posé sur ses deux pattes
avant étendues devant lui, dans une position de
détente maximale. Lucy ricana intérieurement à
l’idée de ce qui allait suivre, l’excitation faisait
battre follement son cœur. Une sueur moite de
plaisir par anticipation lui inonda les omoplates.
S’il pouvait crever d’une crise cardiaque !
Elle raffermit sa prise sur le bout du ballon,
qu’elle approcha de l’oreille du chien, presque à
l’effleurer. Un rictus mauvais déforma son visage, elle tira entre ses pouces et ses index, puis
relâcha la pression. Un sifflement aigu, abominable, jaillit du ballon, assez semblable aux cris
torturés des musaraignes qu’elle découpait parfois vivantes.
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Le chien sursauta violemment, aboyant de terreur et de douleur. Ses sphincters se relâchèrent
malgré lui, et une boue nauséabonde, mélange
d’excréments et d’urine, se répandit sur le plancher du porche.
Lucy fit un bond en arrière, dégoûtée. La colère
l’envahit : elle ne pouvait même pas se venger
en lui tapant dessus, elle risquerait de se salir.
Elle entendit les pas précipités de sa mère dans
l’escalier. La porte s’ouvrit d’un coup, et Lucy
eut juste le temps de fourrer le ballon dans sa
poche et de se composer le visage bouleversé de
circonstance.
— Oh, maman… gémit-elle. Lucky s’est fait dessus. Tu ne vas pas le faire piquer, pas vrai ?
Même s’il est vieux et répugnant, et que ça va te
donner du travail pour nettoyer tout ça ? Pas
vrai ?
Sa mère la regarda, troublée. Les mots de l’enfant se frayaient un chemin jusqu’à son cerveau,
plantant une petite graine qui peut-être germerait rapidement. Ou du moins Lucy l’espérait.
Elle s’adressa distraitement à l’animal, penaud,
qui ne semblait pas réaliser ce qui venait de se
passer.
— Mon pauvre Lucky, te voilà bien arrangé. Je
vais devoir te passer au jet, et le porche aussi.
Elle esquissa un geste pour le flatter, mais se ravisa. La fourrure de l’animal était pleine de mouchetures de déjections.
— Je dois aller en ville, je nettoie et j’y vais, j’en
ai pour une petite heure. Nous aviserons ce soir
avec ton père de ce qu’il convient de faire. Avec
de la chance, ça n’arrivera plus.
Lucy se renfrogna. Le chien obtenait un sursis.
—Tu vas monter dans ta chambre pendant mon
absence, et ne pas en bouger.
— Mais maman…
— Pas de mais ! Tu sais que je n’aime pas que tu
sois dehors quand il n’y a personne à la maison.
Tu obéis sans discuter.

L’enfant plia, de mauvaise grâce, et gravit pe21
samment les marches. Le contraste entre la
touffeur du dehors et la fraîcheur de l’air conditionné lui provoquait des frissons agréables. Finalement, ce n’était pas plus mal d’être cloîtrée.
Elle quitta ses ballerines et s’allongea sur son lit,
hésitant sur la meilleure activité pour remplir
cette journée de vacances. Aller à la chasse aux
bestioles et les cramer à la loupe ? Observer la
grenouille enfermée sous son lit dans une petite
boîte et qui mourait lentement de déshydratation ? Téléphoner à la grosse Sally et lui balancer
des méchancetés jusqu’à ce qu’elle pleure ?

Rien de tout cela ne lui faisait très envie. Elle
voulait de la nouveauté, quelque chose d’excitant. Une idée lui vint brusquement. Elle pouvait
s’amuser à empoisonner des mouches. Si elle en
introduisait dans le ballon, et qu’elle soufflait
dedans, le gaz carbonique allait les asphyxier,
lentement. Et elle pourrait se délecter de les voir
s’agiter en tous sens, incapables de s’échapper,
de plus en plus faibles.
Ragaillardie par son plan, Lucy attendit fébrilement le départ de sa mère. Elle pouvait suivre en
pensée ses déplacements en tendant l’oreille. Le
clac du tuyau enfoncé dans l’embout, les geignements du chien au contact de l’eau, le clapotis
du jet sur le bois, la porte de la maison qui se
ferme, le verrou qui tourne. Et, enfin, enfin, la
portière de la voiture ! Quand le ronronnement
du moteur ne fut plus qu’un souvenir dans la
lourdeur de l’air, Lucy passa à l’action.
Elle bondit du lit, enfila ses chaussures, et extirpa le ballon du fond de sa poche. Elle le gonfla
une nouvelle fois, se donnant du temps pour réfléchir au meilleur endroit où dénicher des
mouches.
Mais l’attrait de la souffrance des insectes fut
plus fort. Le ballon toujours collé aux lèvres, la
fillette dégringola les marches et sortit. La chaleur la frappa comme une gifle, et la baudruche
émit un gémissement pitoyable avant de commencer à se dégonfler.
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Résolument, Lucy souffla pour lui redonner la
belle forme ronde qu’elle voulait. Elle traversa le
jardin jusqu’à la cabane où son père remisait ses
outils, ses semelles gluantes de la sève du pin
qui ombrageait l’abri de bois. Elle poussa la
porte après avoir tiré le loquet. À l’intérieur, la
pénombre lui étrécit les pupilles.
Le caoutchouc dilaté vibrait d’une drôle de façon
contre ses lèvres. Il lui semblait que les mots au
feutre palpitaient follement, l’invitaient à
quelque chose, mais quoi ? Ce n’était pas une
baudruche ordinaire, Lucy commençait à le comprendre. Elle envisagea une seconde de remettre
son plan à plus tard, d’attendre d’en savoir plus
sur le ballon.
Mais l’attrait de la souffrance des insectes fut
plus fort. Le ballon toujours collé aux lèvres, la
fillette dégringola les marches et sortit. La chaleur la frappa comme une gifle, et la baudruche
émit un gémissement pitoyable avant de commencer à se dégonfler. Résolument, Lucy souffla
pour lui redonner la belle forme ronde qu’elle
voulait. Elle traversa le jardin jusqu’à la cabane
où son père remisait ses outils, ses semelles
gluantes de la sève du pin qui ombrageait l’abri
de bois. Elle poussa la porte après avoir tiré le
loquet. À l’intérieur, la pénombre lui étrécit les
pupilles. Elle était certaine de dénicher ici
quelques belles toiles d’araignées, avec des
mouches prisonnières des fils collants.
Le ballon, énorme, la gênait pour voir, et Lucy
voulut le détacher de sa bouche pour en diminuer la circonférence. Elle fut surprise de constater que le caoutchouc s’était collé à sa peau et
qu’elle ne pouvait l’en retirer.
— Sans doute à cause de la température, pensat-elle. Il fait plus frais ici, je n’ai qu’à attendre un
peu.
Bien que ce soit très agaçant, et que le ballon lui
paraisse gonfler de plus en plus sans qu’elle y
souffle, Lucy décida de prendre son mal en patience. Les motifs irisés dansaient dans son

champ de vision, la narguaient, et compliquaient
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ses recherches. L’enfant s’obstina, fureta dans
les recoins, et finit par débusquer une toile magnifique juste au-dessus de l’établi. La lumière
chiche prodiguée par la lucarne sale lui permit
néanmoins de discerner les tremblements de la
toile : une belle grosse mouche se débattait pour
s’échapper, inconsciente que chaque bruissement de ses ailes l’empêtrait un peu plus.
— Finalement, je lui rends service, à la mouche.
Au lieu de mourir dévorée, elle va juste s’endormir. Appelez-moi l’amie des bêtes !
Lucy tendit la main dans l’intention d’arracher
l’insecte et de le plonger dans le ballon. Mais
elle interrompit son geste. La sphère obèse, tendue à craquer, se posait sur ses narines et gênait
sa respiration. Et toujours impossible de la décoller. Pour la première fois, une inquiétude
sourde envahit la fillette. Ce n’était pas normal !
Toute idée de torture aux oubliettes, Lucy se mit
à tirer frénétiquement sur le ballon, de toutes
ses forces. En vain. Comme la mouche, chacun
de ses efforts se soldait par un échec, et le ballon grossissait, grossissait… Il en était arrivé à
une taille absurde, démesurée. Il devint plus
gros que sa tête, mais continuait de gonfler, sans
éclater.
La fillette s’obligea à garder son calme, les mains
en triangle devant son nez pour dégager ses
voies respiratoires. Il y avait forcément une solution. Une baudruche ne pouvait pas enfler ainsi
à l’infini. Et elle pouvait elle-même la percer.
L’explosion serait pénible, douloureuse pour ses
tympans, mais à tout prendre, c’était préférable
à ce qui arrivait. Elle glissa une main derrière son
dos, l’autre toujours devant la figure. En tâtonnant sur l’établi, elle finit par sentir la pointe
d’un sécateur. Soulagée, Lucy l’attrapa et le
planta dans le caoutchouc, les yeux fermés en
prévision de l’éclatement.
À sa grande consternation, l’outil se contenta de
s’enfoncer dans la paroi violette, comme dans
du chewing-gum.
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Le ballon atteignait désormais son bassin, débordait sur les bords de son torse. Elle avait l’impression d’être la proie d’un mollusque géant
bien décidé à l’étreindre. Il la poussait en arrière,
inexorablement. Lucy tenta de se raccrocher à
l’établi, mais la poussée du ballon en pleine expansion était trop forte. Elle ne put résister et
glissa lentement sur le côté.
Son cœur battait, envoyait adrénaline et terreur
dans ses veines à grands coups de pistons furieux.
Elle n’avait pas besoin de se retourner pour savoir ce qui se trouvait pendu au mur derrière
elle. Les outils de jardin : faux, râteau, bêche…
tout le fatras d’instruments utilisés par son bon à
rien de père pour de bien maigres résultats. Ses
tomates étaient toujours fades et ses haricots
farineux. Si le ballon la poussait jusque-là, elle
finirait embrochée. Comme s’il lisait ses pensées,
l’odieux objet replet se réjouit de sa terreur en
crissant sur le sol qu’il touchait maintenant.
Lucy jugea qu’il remplissait plus de la moitié de
l’espace exigu. Et toujours il s’accroissait. L’enfant se mit à hurler à pleins poumons, à se débattre, toute retenue oubliée. Lucky, sensible à
la détresse dans la voix de sa petite maîtresse,
glapit en écho, ses vieilles griffes grattant furieusement la porte de l’appentis. Celle-ci s’ouvrant
vers l’extérieur, il ne pouvait venir à son secours.
Lucy se revit la tirant soigneusement derrière
elle, elle ne voulait pas du chien dans la cabane.

— Luckyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy, sanglota-t-elle
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en vain.
Dans une ultime poussée, la baudruche écrasa
l’enfant contre la pointe rouillée d’une pioche.
Lorsqu’elle pénétra dans le cerveau, tuant Lucy
sur le coup, les lettres clignotèrent intensément.
Puis Dernière chance ! disparut, l’encre coulant à
terre. Le ballon s’avachit dans un long sifflement
sourd, rétrécit, reprenant sa taille d’origine. Il ne
resta bientôt plus que la petite baudruche de
départ, fripée et inoffensive, aux reflets gais et
aguicheurs.
À l’instant où Lucy exhala son dernier souffle, un
frisson brutal, mais familier secoua la vieille
femme, signe qu’une fois de plus, elle avait identifié la bonne cible. Elle se trouvait assise dans la
voiture d’une amie de sa fille, qui s’était arrêtée
en la voyant se traîner misérablement sur le
bord de la route. La main dans la poche de sa
blouse serrait fort un chapelet usé.
— L’air conditionné est trop fort ? Je peux le
baisser si vous avez froid, Mama Bella.
La vieille tapota le genou de la conductrice, un
large sourire révélant son dentier de guingois.
— Non, ma fille, tout va bien. Tout va très bien
même.
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de Morgane Stoyanov
C’est sous haute surveillance que je couche ces
mots, sanglée à ma chaise. Ils m’ont donné un
porte-mine inoffensif, et une caméra filme mes
moindre faits et gestes.
Ils disent que je suis folle. Si c’est folie que
d’affronter le Mal, alors peut-être suis-je folle.
Mon sort est scellé, ma vie se terminera ici. Dans
une chambre capitonnée, grise et sans substances. Cette lettre pourra seulement, je l’espère, rétablir la vérité auprès de ceux qui voudront bien l’entendre.
Il faut comprendre que, avant d’atterrir ici, j‘étais
une personne parfaitement réglée. Cela faisait
treize mois que j’avais emménagé dans une
grande ville à 30 minutes de mon bureau. J’empruntais chaque jour le même chemin pour m’y
rendre et chaque jour, mes repères m’étaient
fidèles.
A 7h15, mon réveil sonnait. Une alarme basique
et agaçante. Le genre qu’on n’a pas envie d’entendre plus longtemps. Je prenais une douche de
cinq minutes, le temps que mon pain grille dans
le four. A 7h50, je me chaussais, fermais le verrou à double-tour, replaçais le tapis correctement sur le seuil et dévalais mes trois étages. Je
descendais la rue des Acacias à huit heures tapantes, et à l’instant précis où je passais devant
la vitrine encore endormie du coiffeur, je croisais
un jeune homme trisomique à l’apparence toujours très soignée. Il ne m’apercevait jamais, aspiré par la musique qui tambourinait dans son
casque. Puis, je tournais à l’angle de la boulangerie, traversais au feu et remontais la rue des
Cèdres. Là, en train de traverser la route hors des
clous, un vieil homme et son dalmatien venaient
à ma rencontre. Grand, maigre, vêtu d’un costume beige dépareillé, le vieux ne m’accordait
pas un regard. Sa vue semblait bloquée par l’élé-

gance grandiose de son chien. Enfin, sur le dernier segment qui menait à la bouche noire du
RER, en passant devant une résidence étudiante,
je croisais la jolie fille timide. Il était huit heures
vingt et son regard, caché derrière des boucles
noisette et des lunettes trop grandes, tombait
sur le bitume.
Tous les jours de la semaine, c’était exactement
la même routine. Evidemment, d’autres passants
figuraient dans le tableau, mais ces trois-là
étaient aussi bien réglés que moi. Ils étaient
l’assurance de ma ponctualité. Et si par malheur
je partais en retard de chez moi, ce qui n’arrivait
presque jamais, j’étais sûre de croiser au moins
la fille au moment où elle passait dans ma
propre rue. Qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il grêle
ou qu’il cogne, mes compères étaient au rendezvous.
Alors qu’aurais-je dû penser, le jour où le garçon
aux yeux en amande disparut de la rue des Acacias ? Cet évènement inhabituel n’aurait-il pas
dû m’alerter ? Bien sûr, j’ai d’abord envisagé
qu’il puisse être souffrant. Une vilaine grippe
peut vous clouer au lit une semaine. Cependant,
après huit jours d’absence, mon cœur brûlait
d’inquiétude. Le trottoir restait désespérément
amputé du garçon. Alors quand le vieux et son
compagnon tacheté disparurent à leur tour de la
circulation, une véritable angoisse me prit
d’assaut. J’essayais de me persuader qu’ils
étaient victimes d’une épidémie de grippe.
Puis je décidai promptement de m’agripper à
cette hypothèse qui pourtant se délitait de jour
en jour. Aucune grippe ne pouvait durer aussi
longtemps.
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Pendant des nuits entières, je fus incapable de
trouver le sommeil. Sur le mur de ma chambre,
je collais des feuilles blanches que je griffonnais
d’hypothèses sur la disparition des deux
hommes. Une absence prolongée en plein mois
de mars, hors des périodes de vacances scolaires ? Pas crédible pour le jeune trisomique
qui, je le savais, se rendait chaque jour à l’école
avec son sac à dos bardé de pin’s à l’effigie de
ses héros d’animé japonais. Quant au vieux, il n’a
jamais manqué nos rencontres en treize mois.
Retraité, il n’avait probablement pas les moyens
ni l’envie de voyager. Je tentais d’imaginer
d’autres options rationnelles, mais aucune ne me
satisfaisait.
Au départ, je m’accommodais de mes insomnies.
Enquêter m’occupait. Mais après deux semaines,
des spasmes nerveux agitaient mes doigts et mes
paupières. Assommée de fatigue, je dormais
pendant mes pauses au travail.
Je continuais de croiser la fille malgré l’absence
des deux autres. Je ne pouvais pas croire qu’aucune anxiété ne la fasse frémir. Elle semblait ne
se rendre compte de rien, le regard toujours voilé par je ne sais quelles pensées ouatées. Je brûlais de bondir à ses pieds et de la secouer. « Ils
ont disparu », voulais-je hurler en enfonçant
mon front dans ses genoux. Bien sûr, je n'en faisais rien et me contentais de l’observer, durant
les quelques secondes où elle était à portée de
vue. Pourquoi ne comprenait-elle pas à mon visage à quel point la situation était incohérente ?
Pourquoi ne me regardait-elle pas, rien qu’une
fois ? Devinait-elle combien la solitude de celle
qui sait est insoutenable ?
Puis vint le jour où l’étudiante disparut aussi. Ce
matin-là, le soleil trop bas aveuglait les rétines
de ses rayons blancs, et le froid mordait les joues
des passants. Je ne la vis pas sortir de sa résidence et consultai ma montre. J’avais un peu
d’avance. Je décidai alors de l’attendre, appuyée
contre un arbre nu sur le bord du trottoir. J’atten-

dis une heure entière. Jamais elle ne parut.
L’inquiétude me rendit si malade que je ne pus
plus jamais dormir, ni la nuit ni le jour. L’épuisement me faisait délirer, et de terribles fièvres de
terreur me secouaient. J’appelai la police, mais
ils ne voulurent rien entendre. Pas de noms à
leur donner, pas d’enquêtes. Seule, j’étais atrocement seule.
L’appétit me quitta définitivement. Je cessai d’aller au travail, mon employeur m’appela en vain.
Peut-être fus-je renvoyée, jamais je ne le sus.
Tous les matins, à huit heures, telle un spectre
lent, amaigri et secoué de tics, j’arpentais le chemin routinier. Je cherchais, j’appelais, j’interpellais des passants. Je ne me lavais plus.
C’est ainsi que deux mois après la première disparition, je me réveillai sur un lit d’hôpital, une
perfusion plantée dans la main. Déshydratée et
mal-nourrie, je dus y rester sous surveillance.
Chaque fois que je fermais les yeux, se jouait
derrière les rideaux opaques de mes paupières
une cruelle pièce de théâtre, dans laquelle les
personnages prenaient vie sur le plateau, puis
s’évaporaient un par un, sans que je ne puisse
rien y faire. Je pleurais souvent. On me fit voir
un psychiatre quelques fois, le temps s’écoula
avec la lenteur irréelle des nuits de maladie. Puis
on me relâcha.
Je mangeais un peu et surtout, je dormais à nouveau. Mon sommeil n’atteignait pas la profondeur des limbes, tout juste nageait-il à la surface
éthérée de l’inconscience, mais je commençais à
aller mieux. Je jure que j’avais renoncé à comprendre. Oui, j’avais décidé d’enterrer l’inexplicable dans les tiroirs de mes souvenirs, et d’en
perdre les clés.
Mais la vie est d’une ironie proche de la cruauté.
Après quelques semaines de convalescence à
domicile, je m’élançai enfin hors de chez moi.
Propre, nourrie, hésitante mais volontaire. Il était
huit heures précises.
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Je respirais calmement, m’appliquant à reproduire les exercices donnés par le psychiatre pour
calmer mes angoisses. Puis je marchais, le regard lancé sur l’horizon, le nez harponné par le
vent, désireuse de recommencer ma vie. Je redécouvrais le trottoir et ses aspérités, les
briques rouges des bâtiments alentours, les géraniums en fleurs sur le rebord des fenêtres et,
un sourire collé sur mes lèvres pâles, je repris
confiance.
J’arrivai au RER sans encombre et, fière d’avoir
affronté mes peurs, je pris aussitôt le chemin du
retour. Il se fit avec autant de sérénité. Je
n’avais pas été aussi vivante depuis des mois. Le
vent faisait frissonner agréablement les poils de
ma nuque, et je riais en plongeant le nez dans le
ciel.
Le lendemain, je me levai avec un objectif supplémentaire : retourner voir mon employeur et
négocier mon avenir. Je pris soin de brosser mes
cheveux et de porter des vêtements soignés.
Dehors, l’air printanier transportait des effluves
fleuris qui ravirent mes sens. Je marchais, me
délectant de chacun de mes pas.
Soudain, mon cœur manqua un battement et je
stoppai net. La tête commença à me tourner, les
couleurs devinrent si éclatantes qu’elles semblaient surnaturelles. Dans les rayons obliques
du soleil matinal, une silhouette s’avançait du
pas pataud d’un grand adolescent. Ses traits se
précisèrent sous mes rétines éberluées, laissant
paraitre des yeux en amande et un visage large.
Un casque sur les oreilles, le jeune homme passa à côté de moi. Ebranlée, je fis un lent tour sur
moi-même. Face à moi se dressait fièrement la
devanture du coiffeur. Posant à nouveau mon
regard sur le jeune homme qui, désormais, me
tournait le dos, je sentis une bulle de salive exploser au coin de ma bouche. Sur son sac à dos,
les pin’s de manga avaient été remplacés par
des patchs de groupes de rock. La tête du garçon
dévissa et il ancra sur moi un œil fixe. Il était revenu, pile à l’heure. Et bien que cela me semble

encore impossible aujourd’hui, il m’avait regar27
dée.
Bouleversée, j’avais la sensation d’avaler du
sable à chaque déglutition. Enfin, me remémorant les conseils du spécialiste, je pris sur moi de
bloquer toute pensée irrationnelle et de reprendre mon chemin.
Quelques dizaines de mètres plus loin, le tiroir
de mes souvenirs dégurgita définitivement ce
que j’avais tenté d’y cacher : je croisai le vieil
homme au costume beige. Sa silhouette, son
visage, rien n’avait changé. Il était toujours aussi
calme, ses lèvres pincées lui donnant l’air un peu
désagréable. Rien n’avait changé, sauf son
chien. Au bout de la laisse, un cocker anglais reniflait le sol sans jamais lever la truffe. Le sang
quitta mon corps immédiatement, laissant un
souffle glacial creuser un gouffre dans mes
veines. Sans jamais tourner son visage vers moi,
le vieux me lança un regard en biais puis passa
son chemin.
Désorientée, confuse, je tournais sur moi-même
en cherchant un soutien. Mais les badauds continuaient leur chemin sans remarquer l’anomalie dans laquelle nous vivions tous à présent. Car
plus que des disparitions étranges, qu’est-ce qui
pouvait davantage effrayer une âme humaine
que des réapparitions inexpliquées ? Qui étaient
ces deux hommes qui ressemblaient comme
deux gouttes d’eau aux disparus, mais dont la
trahison se réfugiait dans les détails ?
Je décidai de rentrer chez moi. Le chemin me
parut d’une longueur insoutenable et, aussitôt
que la porte d’entrée se débloqua sous le tour
de clé, j’enfonçai mon visage dans le canapé.
Prostrée, étouffant les cris de mon désarroi et
de ma terreur dans l’accoudoir molletonné, je
frappai mon crâne avec mes poings. Je m’endormis ainsi, encore habillée. C’était la dernière
nuit sans rêves que j’aurais la chance de connaître.
Le lendemain, je n’étais plus sûre de ce que
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j’avais vu. D’un pas fébrile, je voulus tenter une
nouvelle sortie. J’avais mis ma crise de la veille
sur le compte de mes vieilles séquelles.
Hélas, je croisai à nouveau le jeune trisomique
qui me dévisagea sans s’arrêter. Puis, à nouveau, il jeta un regard torve par-dessus son
épaule. Deux fois, il m’avait fixée deux fois! Voulait-il effacer mes derniers doutes ? Paralysée,
j’ancrai mes pieds dans le sol pour chasser le
vertige qui menaçait de me faire trébucher. Une
ou deux minutes plus tard, la truffe mouillée
d’un horrible cocker vint renifler mes semelles.
Je ne levai pas les yeux, déterminée à nier la réalité. Mais le chien ne bougeait pas, et l’homme
qui le suivait ne tirait plus sur la laisse. Ses
jambes, droites comme des cannes, attendaient
un geste de ma part. A contre-cœur, je levai les
yeux vers le visage chiffonné. Le vieux reprit
alors sa marche.
C’était encore pire que je l’avais cru : ils savaient
que je savais. Dieu, ils m’avaient regardée et
leurs yeux avaient photographié mon visage.
Clic. Des yeux atroces, si normaux, si terriblement banals.
Que pouvais-je faire ? Quelle solution s’offrait à
moi, face à l’indifférence générale ? Ma respiration se fit haletante et mes tempes bourdonnaient si fort que je n’entendais plus le bruit de
la route. Personne ne pouvait m’aider. Je n’ai
toujours aucune explication sur la nature de cet
évènement, aucune théorie sur ce qu’étaient les
deux sosies. Mais je sentais, non, je savais qu’ils
n’auraient pas dû se trouver là. Toutes les cellules de ma chair le hurlaient.

Son visage se fit plus précis, dévoilant un sourire
rêveur. Ses yeux gris avaient pris leur liberté,
abandonnant le sol pour fixer l’horizon. C’était
la première fois que je remarquais la couleur de
ses iris. Et pour cause, puisqu’elle n’avait plus de
lunettes sur le nez. Quand elle arriva à ma hauteur, je me préparais à encaisser le choc. Pourtant, elle continua sa route sans me prêter
attention. Bouchée bée, je la suivis du regard
avant de me décider à la talonner. Elle passait
devant la boulangerie quand mes mains saisirent un petit pot de géranium sur le rebord
d’une fenêtre. Mes poumons sifflaient et le tournis m’obscurcissait la vue, pourtant je mis toute
mon énergie à lever le pot au-dessus de ma tête.
J’hésitais encore à plonger, suspendue au-dessus
d’un vide d’incertitude. La chose se retourna
alors. Elle darda sur moi des yeux indifférents,
aux reflets métalliques dans un visage si humain.
Clic. J’abattis de toutes mes forces le récipient
en pierre sur son crâne.
Ils vont bientôt éteindre la lumière et me pressent de terminer cette lettre. Je ne sais pas s’ils
respecteront leur promesse de la poster. Peutêtre même ne sont-ils pas ce qu’ils prétendent
être.
Ils disent que je suis folle. J’espère cependant
que ceux me liront comprendront pourquoi j’ai
commis l’irréparable.

Adossée au mur d’un bâtiment pourpre, je
luttais contre l’évanouissement. Je redoutais la
suite, mais la suite arriva tout de même.
Je vis au loin sa silhouette familière. J’attendais
qu’elle s’approche, le cœur au bord des lèvres.

Illustration : V.Jacquin
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de Romain Guinard

Pour un milieu d’après-midi, la salle des jugements de Gölbering était modestement remplie. Une seule affaire préoccupait toute
l’assemblée, principalement constituée de
plaignants et de spadassins en tout genre.
Le seigneur Lambert Gülmar observait sa parodie de procès depuis plus de deux heures.
Le petit commerçant qui l’avait roulé dans la
farine exposait ses accusations avec une délectation à peine camouflée.
Lambert n’était vraiment pas fait pour assumer sa position. Il n’avait pas la jugeote nécessaire pour repérer les serpents comme ce
Saryk. Il ne comprenait même pas de quoi le
marchand l’accusait réellement. Tout ce qu’il
voyait, c’était que le petit homme jubilait à
mesure qu’il déroulait ses arguments et faisait
défiler ses témoins.
L’ancien soldat qu’était Lambert aurait voulu
lui tordre le cou. Il était à deux doigts d’exploser et de réclamer le jugement par duel. Mais
il se retenait, sachant bien que le commerçant
ne se risquerait pas à l’affronter en personne. Il
allait désigner un champion, une lame à louer
pour triompher dans un cas comme celui-ci.
C’était monnaie courante dans les royaumes humains. On s’en remettait encore à la grâce de
Dieu pour trancher les procès, si bien qu’une
bonne rapière était tout aussi efficace qu’un
long plaidoyer. Aussi la profession de duelliste
avait le vent en poupe.
Pour le coup, Lambert savait qu’il n’aurait pas le
choix. Son arnaqueur l’acculait, faisant défiler
toutes sortes de témoins, venant de la maison
Gülmar pour la plupart. Si Lambert avait été un
meilleur seigneur, peut-être aurait-il remarqué
que ses propres gens le détestaient.
Mais Lambert n’était pas un seigneur. C’était un
soldat, dans l’âme. Malheureusement, il avait
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hérité du titre de baron lorsque son père avait
rendu l’âme, plusieurs années auparavant. Il
avait été le dernier des Gülmar encore en vie,
ses frères, par une farce acide du sort, ayant
tous passé l’arme à gauche. L’un d’une horrible
maladie, l’autre dans un duel d’honneur stupide.
N’était resté que Lambert, l’ancien soldat, l’ultime rempart pour sauver sa lignée de nobles au
rabais. Une ironie subtile, à bien y réfléchir.
Car Lambert avait tout fait pour échapper à ce
destin. Il s’était engagé dans les armées du Duc
pour fuir sa maisonnée. Mais une boule de feu
lui avait emporté le bras droit, le ramenant sèchement sous la coupe de sa dynastie. Aujourd’hui, le seigneur Gülmar n’était pas un noble,
mauvais dans les affaires publiques comme politiques, et il n’était plus un soldat non plus. Juste

Le coin des nouvelles FANTASY

DUEL JUDICIAIRE POUR OREILLES POINTUES
un homme, qui noyait son amertume dans des
mondanités vaines, attendant que le temps
s’écoule et qu’enfin, quelque chose arrive. Qu’un
rapace comme Saryk le prenne pour cible n’avait
rien de surprenant.
Une invective du marchand le sortit de ses pensées. Le félon appelait un ultime témoin, Gyr.
Lambert tenta de le dissimuler, mais voir le vieux
majordome s’avancer lui vrilla le cœur. C’était
l’ultime coup de poignard. Gyr était attaché à la
maison Gülmar depuis bien avant la naissance de
Lambert et ses frères. Il avait été proche de tous
les membres de la famille, comme une ombre
protectrice, un pilier solide sur lequel on pouvait
s’appuyer.

Saryk étira ses lèvres en un rictus triomphant.
– Alors, qu’avez-vous à dire pour votre défense ?
demanda le comte.
– Rien, seigneur. J’en appelle au jugement de
Dieu. Qu’il me rende honneur. Si Maulgrek a un
tant soit peu de courage, il me fera face.
Le comte de Delnar se tourna vers le marchand,
qui avait gardé son sourire satisfait.
– Si je comprends bien, le seigneur Gülmar en
appelle au duel judiciaire. Monsieur Maulgrek,
allez-vous relever le défi ?

– Évidemment ! fit le marchand, je suis dans mon
bon droit !

Mais même lui s’était finalement détourné de
Lambert.

– Avez-vous un champion à présenter ?

L’ancien soldat serra son unique poing et attendit
que le témoignage du vieil homme s’achève. Il
capta quelques mots, comme « corruption », «
falsification », « détournement », qui revenaient
en boucle.

Lambert fulmina. Évidemment que le petit marchand n’allait pas se battre en personne. Restait
à voir qui il avait dégoté pour faire son sale boulot.

– Oui, répondit Saryk.

– Qu’il s’avance, ordonna le comte.
Le seigneur Gülmar explosa et prit la parole pour
la seule et unique fois de son procès.

– Il suffit ! hurla-t-il, je ne supporterai pas une
seule calomnie de plus.
– Je crois avoir présenté suffisamment de
preuves pour prouver mes dires, fit Saryk en
haussant les épaules.
– Des faux et des mensonges, voilà vos preuves !
Le marchand beugla, Lambert répondit d’une injure, puis l’échange tourna à la joute verbale.
Le comte de Svorek, qui présidait le procès, leva
la main et réclama le silence. Il se tourna vers
Lambert et s’adressa à lui d’une voix mesurée.
– Seigneur Gülmar, pouvez-vous prouver que les
affirmations de monsieur Saryk Maulgrek sont
fausses ? Avez-vous des témoins à présenter ?
– Non, grommela Lambert.

Saryk fit un signe vers la foule et un spadassin
vêtu de rouge et de vert s’en extirpa. Il portait un
chapeau muni d’une plume d’aigle extravagante.
Le courage de Lambert s’évapora. Il avait reconnu Rayen Siul, un épéiste qui avait gagné trois
tournois locaux cette année.
Saryk avait embauché la meilleure lame de la région. Personne n’allait oser prendre la défense
de Lambert face à un tel client. L’ancien soldat
enragea. Même s’il avait encore possédé son
bras d’épée, il n’aurait pas pu rivaliser avec un
homme de cet acabit. Alors avec sa main gauche
? Avec laquelle il arrivait à peine à manger correctement ?
Rayen se positionna à côté du marchand et croisa les bras. Il avait brièvement jaugé la foule,
s’attardant particulièrement sur les spadassins
qui y siégeaient. Il n’en remarqua aucun qui au-
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rait pu réellement l’inquiéter.
Le spadassin ressentit une vague sympathie pour
le noble manchot. Tout ceci n’était effectivement
qu’une mascarade, grossière, mais efficace. Saryk
était un prédateur, d’un autre genre que Rayen,
évoluant dans un autre milieu, mais un prédateur
quand même. En Lambert, le commerçant avait
détecté une proie, affaiblie, acculée, prête pour
l’hallali.
– Il n’y a plus qu’à attendre, chuchota Saryk à
l’intention de Rayen, tu n’auras peut-être même
pas à salir ta lame. Regarde-le, il t’a reconnu !

Rayen avait remarqué que le noble manchot le
dévisageait de la tête aux pieds. Le jeune épéiste
avait appris à se délecter du fait que sa réputation commençait à le précéder. Pour autant, il
n’était pas du même avis que le marchand. Lambert, s’il n’allait probablement pas dégoter de
champion dans l’assemblée, n’allait pas abandonner le combat pour autant. Ce qui n’enchantait pas Rayen. Estourbir un manchot aigri, voilà
qui faisait tâche sur les exploits du duelliste. Mais
le commerçant avait payé d’avance, aussi la farce
allait devoir se jouer jusqu’à son terme.
– Seigneur Gülmar, réclamez-vous un champion ?
demanda le comte, ou allez-vous vous défendre
vous-même ?
Lambert se tourna vers la foule, scrutant les visages alentours. Les quelques guerriers présents
baissèrent les yeux, certains tentant même de
dissimuler leurs rapières sous leurs capes. Le
noble les maudit tous en son for intérieur et se
retourna vers le juge.

saire. Il marchait d’un pas souple, avec une grâce
naturelle insolente. Il était vêtu d’une tenue 32
grise, avec un pourpoint plus foncé. Il portait un
chapeau simple, sans plume ni fioriture. Une
cape dissimulait son bras droit, où était cachée
sa rapière. Un gaucher. Lorsqu’il se planta en
face du comte de Delnar, il fit une révérence
pleine d’élégance. Probablement un citadin. Mais
par-dessus tout, ce furent les oreilles pointues du
duelliste qui retinrent l’attention de Rayen. Un
elfe.
L’affaire avait regagné un peu d’intérêt aux yeux
du jeune spadassin.
– Qui c’est celui-là ? maugréa Saryk.
– Du calme marchand, fit Rayen, cela ne fait que
pimenter tes affaires.
Le comte considéra l’elfe en face de lui avec un
sourcil interrogateur.
– Veuillez décliner votre nom.
– Je me nomme Silhas Esterielle, mon seigneur,
duelliste de son état.
– Vous acceptez donc de prendre la défense du
seigneur Lambert Gülmar, ici présent ?
– Tout à fait, seigneur.
– Bien, fit le comte, que le champion de monsieur Maulgrek s’avance.
Rayen s’exécuta.
– Mon seigneur, dit Silhas en levant un doigt,
avant de commencer, j’aimerais discuter avec
messire Gülmar, afin de régler mes honoraires.

Une voix élégante s’éleva du fond de la salle
alors que Lambert allait signer son arrêt de mort.

– Cela ne peut-il pas attendre la fin du duel ? demanda le comte.

– Moi, je veux bien défendre l’accusé.

– Pardonnez mon insolence, mais j’aime à ce que
les choses soient établies en amont et non en
aval.

Il y eut un brouhaha dans la salle, tandis que
l’épéiste fendait la foule pour rejoindre l’estrade
judiciaire.
Rayen regarda avec attention son futur adver-

Le comte soupira. Visiblement, il en avait assez
de ce procès interminable.
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– Soit, messire elfe, mais faites vite.

laisser à votre procès.

– Cela ne prendra qu’une minute.

Lambert grogna avant de couper court au débat.
Il n’avait aucunement l’envie d’affronter Rayen
Siul lui-même. Au pire, l’elfe perdait et Lambert
devrait accorder à Sarek ce qu’il exige, au mieux
il remportait la victoire.

Puis Silhas se dirigea vers Lambert qui put le détailler avec précision. L’elfe était beau, probablement l’être le plus beau que Lambert ait jamais
pu observer. Ses traits étaient fins, harmonieux.
Ses yeux s’étiraient comme deux amandes tout
en faisant montre d’une intensité saisissante. Un
anneau cerclait son oreille droite et ses cheveux
étaient d’un noir abyssal, plaqués contre son
crâne et attachés en une courte queue de cheval.
Lambert avait déjà croisé un elfe, du temps où il
avait été soldat. Il l’avait trouvé hautain, prétentieux, tout en étant d’une arrogante beauté. Le
spécimen qui s’approchait de lui n’avait rien à
voir. En lieu et place du mépris, il y avait une attitude indéfinissable qui rendait sa présence
attractive. Plus qu’un elfe, il était un elfe se comportant comme un humain.
Silhas s’inclina légèrement.
– Monsieur, fit Lambert, vous n’avez pas à...
– Bah, l’interrompit l’elfe, faisons fit des convenances voulez-vous ? Je ne fais qu’équilibrer les
forces en jeu ici. D’ordinaire, je vous aurais fait
rédiger un contrat en bonne et due forme, mais
j’ai comme l’impression que le seigneur des lieux
s’impatiente quelque peu. Du coup, il va falloir
me fier à votre parole. Puis-je m’y fier ?

– Si vous gagnez, céda-t-il, vous les aurez, vos
vingt dicres...
– À la bonne heure !
Silhas se défit de sa cape et de son baudrier. Il
dégaina sa rapière, une lame simple, avec une
garde sans sculpture ou autre coquetterie. Puis il
se mit en face de Rayen.
– Mourir pour un inconnu, est-ce à cela que les
elfes gâchent leur immortalité maintenant ?
– Gâcher est un bien grand mot, monsieur. On ne
peut gâcher que ce qui a de la valeur.
Le duelliste humain masqua un sursaut contrarié.
Il ne s’était pas attendu à pareille réponse. Silhas
se retourna soudainement, comme pour ignorer
Rayen, et s’adressa au comte de Delnar.
– Mon seigneur, veuillez excuser mon ignorance,
mais n’ayant jamais exercé ma profession dans
votre charmante contrée, je dois avouer que j’en
ignore les modalités. Dois-je tuer ? Ou est-ce que
la règle du premier sang s’applique comme à
Fölker ?

– Bien sûr !

Dois-je tuer ?

– Soit. Mon épée est votre si vous acceptez mon
prix.

La question avait été posée avec un tel naturel
que Rayen faillit ne pas relever.

– Quel est-il ?

Ce pédant aux oreilles pointues se voyait déjà
remporter le combat ?

– Vingt dicres.
– Vingt dicres ? Fichtre que vous êtes cher, à ce
prix là je pourrais me payer une armée et envahir
le duché !
– C’est que l’excellence se paie, mon seigneur.
Mais si vous préférez, je peux repartir et vous

– Que croyez-vous, messire elfe ? répondit le
comte agacé, que nous sommes des barbares ?
Les règles du duel judiciaire sont les mêmes qu’à
Fölker. Premier sang.
Le jeune spadassin se mit en garde, avec une
posture centrale. Il fallait qu’il garde son calme,
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malgré l’assurance indécente qui se dégageait de
l’elfe.
Silhas adopta une garde basse, la pointe de sa
lame vers le sol.

Cette parade était sortie de nulle part et Rayen
ne put s’empêcher d’être complètement pris de 34
court. Silhas pivota sur ses appuis et le champion
de Sarek sentit son épée être déviée de son axe.

Le comte ordonna le début du duel. L’elfe bondit
en avant, avec une agilité féline. Rayen para une
estocade en direction de son genou. Il allait appliquer une riposte foudroyante au visage lorsqu’il sentit une vive piqûre sur son avant-bras
droit.

Tout en effectuant un demi-tour gracieux, l’elfe
déplia son bras qui projeta la pointe de sa rapière
jusqu’à la joue de Rayen. L’humain n’eut aucune
douleur, mais il savait qu’il avait encore été touché. Il porta la main au visage, comme pour
s’assurer d’une évidence, puis ce fut lui qui cette
fois recula.

Il regarda, halluciné, l’estafilade légère d’où un
filet de sang s’écoulait. Il n’avait rien vu venir.
Comment l’elfe avait-il pu réussir un coup pareil ?

Saryk poussa un hurlement de frustration. Lambert, lui, se demandait activement s’il n’était pas
en train de rêver.

Silhas en profita pour se positionner hors
d’atteinte.
La foule avait retenu son souffle, tout s’était déroulé à une vitesse impressionnante.

– L’affaire est réglée, messires, annonça Silhas, il
est inutile de poursuivre.
Rayen était choqué, bouleversé.
– Non, cria-t-il, ce n’est pas terminé !

– Souhaitez-vous une revanche ? fit simplement
l’elfe.

– Allons monsieur, si nous nous battons encore,
ce sera à la mort. Soyons raisonnables.

Rayen était piqué dans son honneur. Jamais il
n’avait été autant surpassé, aussi rapidement.
Jamais il n’avait été touché sans même voir
l’attaque. Il avait fait preuve d’inattention. Mais
tout n’était pas perdu.

– Et bien soit ! À la mort !
La foule gronda. Sa soif de sang commençait à
poindre, elle se fit plus compacte, plus
étouffante.

– Évidemment ! éructa-t-il, en garde !

– Monsieur, je vous en conjure, renoncez à cette
folie.

Silhas s’exécuta. Il prit cette fois une posture
étrange. Son bras était au centre, comme une
garde classique, mais le coude tourné vers le plafond, faisant pointer sa rapière vers le sol.

Mais Rayen n’écoutait plus. Il se positionna en
face de l’elfe, qui sentit qu’il l’attaquerait, quelle
que soit sa réaction. Silhas soupira et s’élança.

Il est trop en confiance, pensa Rayen, là est ma
chance.
L’humain prit l’initiative. D’un pas chassé, il fut
sur Silhas. Rayen lança un coup de taille vers le
torse de son adversaire.
L’elfe plia son bras, le coude formant une pointe
vers les cieux. Les deux lames s’entrechoquèrent
dans un tintement sonore.

L’humain fulminait de rage. Les deux estafilades,
pourtant peu profondes, l’avaient atteint en
plein cœur, meurtrissant son âme de combattant.
Rayen attaqua avec la vigueur d’un lion. Chaque
coup était suivi d’un grognement bestial. Silhas,
lui, était complètement silencieux.
Les lames s’entrechoquèrent avec fracas. Puis,
soudainement, Silhas virevolta en enroulant la
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rapière de son adversaire. Dans le même mouvement, il porta un estoc fulgurant qui traversa la
cuisse de Rayen.
D’un geste fluide, Silhas dégagea sa lame et, d’un
revers, entailla le poignet armé de l’humain vaincu.

La fureur de Rayen le poussa à bondir crocs en
avant. Mais lorsqu’il esquissa un mouvement, il
sentit la pointe ensanglantée d’une rapière lui
piquer la glotte.
– Vous êtes à ma merci, monsieur. Il ne tient qu’à
vous de sauver votre tête.
C’était la pire des humiliations pour le jeune
épéiste. Il avait réclamé un combat à mort et se
retrouvait désarmé, à genoux, devant cet elfe du
diable. Toute sa colère s’était évanouie, ne laissant que l’amertume de la résignation.
Dans un sursaut de dignité, Rayen réussit à ravaler une larme de dépit.
– J’abandonne, fit-il en baissant les yeux.
– À la bonne heure ! fit joyeusement Silhas.
Saryk grogna.

L’elfe alla récupérer ses possessions. Lambert
s’approcha alors qu’il remettait son baudrier.
– Par les couilles du prophète, dites-moi que je
ne rêve pas.

Silhas inclina la tête, remit son chapeau et fendit
35
la foule.
Le comte appela les seigneurs Gülmar et Saryk.
Le scribe chargé de retranscrire le procès et son
verdict venait d’achever son œuvre. L’homme
remit son parchemin au comte, qui le présenta
aux deux participants.
Lorsque le marchand se présenta afin de signer le
document, la rage se lisait aisément sur ses
traits. Ses narines étaient dilatées, sa bouche figée en un trait fin, comme s’il avait voulu se
manger les lèvres. Il saisit la plume que lui tendait le scribe et signa d’un trait vif. Puis il se retourna vers Lambert, dégouté.
Le noble s’approcha du document et le lut brièvement. Il s’attarda sur la partie qui concernait le
jugement que le comte avait initialement prévu
et que le duel avait annulé.

La dépossession des deux comptoirs commerciaux d’étoffes de Lambert, au profit de Saryk, et
une amende de neuf dicres, au profit du marchand une fois encore.
Je m’en serais peut-être mieux tiré en payant
l’amende, pensa Lambert, les vingt dicres de
l’elfe vont me saigner à blanc.
Puis son regard accrocha la mine déconfite de
Saryk. Le noble esquissa un sourire.

– À moins que le monde entier ne rêve avec
vous, non, vous ne rêvez pas.
– Je vous suis infiniment reconnaissant. Je... Je ne
sais même pas quoi vous offrir en retour.
– Le règlement de mes honoraires suffira, mon
seigneur. Vous me trouverez à l’auberge du nain
rieur, vous connaissez ?
– C’est au nord de la ville ?
– Exact.
– Je vous apporterai vos vingt dicres en personne.
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GABY ET MEPHISTO
de Selma Bodwinger

Le gratte-ciel de verre se dressait fier, altier,
éblouissant de lumière. Méphisto plissa les yeux
malgré ses lunettes de soleil. Voilà longtemps
qu’il n’avait pas contribué à damner une âme
humaine. Une éternité presque. Après la Seconde Guerre mondiale, une immense lassitude
l’avait saisi. Un burnout carabiné. Depuis
soixante-dix ans, terrassé par le syndrome
d’épuisement professionnel, il s’était laissé aller.
En ce glorieux matin, devant cette tour
d’affaire à Los Angeles, il espérait bien retrouver
sa grandeur passée. Et puis, cette crise économique qui venait de précipiter une partie de la
population dans la pauvreté, elle avait bien des
responsables. Il comptait les dénicher dans les
locaux du fonds de pension Silver Fund.
Méphisto leva les yeux au ciel, quarante
étages tout de même. Il ne fallait pas trainer. À
l’accueil, une hôtesse le laissa accéder aux cabines d’ascenseur sans même y réfléchir une seconde. Il appuya sur le dernier bouton. Autant
taper tout de suite dans le dur, les hautes
sphères.
Une fois arrivé au sommet, le démon ajusta
son nœud de cravate, inspira un grand coup
avant d’ouvrir avec fracas la porte en loupe de
noyer. Son sourire conquérant se crispa en un
rictus. Il s’attendait à découvrir une pièce gigantesque, avec en son centre un bureau en acajou
et derrière, le big boss : un type blanc aux
tempes argentées et aux yeux bleu acier, comme
l’Amérique sait en produire, dissimulant sous son
élégance arrogante un cœur corrodé par la cupidité.
Les temps avaient changé en l’absence de
Méphisto. Une trentaine d’hommes et de
femmes se tournaient vers lui, surpris d’être interrompus en pleine réunion. Il les interpela avec
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autorité.
— Qui dirige cette société ?
Ils se regardèrent tous, interloqués, avant
qu’une femme n’intervienne, désignant l’assemblée :
— La direction est collégiale.
— Vraiment ? Il y a bien un responsable ?
Et comme personne ne répondait, Méphisto
s’adressa à un type assis juste devant lui :
— Vous faites quoi, vous ?
Dan Ackerby, les joues roses et le crâne dégarni, dont le ventre semblait sur le point de
faire exploser les boutons de nacre de sa chemise, dit en souriant :

— Je suis le directeur technique.
— Ah voilà, Dan, vous êtes l’homme qui a
mis au point l’algorithme. Le fameux, le célèbre,
celui qui a permis de récolter des profits à toute
vitesse et contribué à déséquilibrer la bourse
avant le grand crash.
— Ce sont mes équipes qui en ont tout le
mérite. D’ailleurs, c’était à la demande de la direction financière.
Il avait raison, Dan n’était qu’un technicien.
Quand vous cherchez le mal, il faut remonter la
trace de l’argent.
— Alors, qui est le directeur financier ?
Une femme brune leva la main.
— Kimberley Jane, directrice financière.
Avec son regard de panthère impitoyable et
son tailleur strict, elle dégageait un charme vénéneux. Méphisto lui sourit, il tenait une piste.
— C’est vous qui avez voulu maximiser les
profits au risque de faire s’écrouler tout le système, n’est-ce pas ?
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— Je ne suis en poste que depuis six mois,
bien après le crash.
Méphisto soupira. De voir comment ils allaient se défausser les uns après les autres, ça le
fatiguait d’avance. Tant pis, le fric, toujours le
fric, il fallait remonter sa piste.
— N’empêche, Kimberley, vous gagnez bien
de l’argent aujourd’hui, beaucoup, non ?
— De l’argent, je n’en ai pas tant que ça. J’ai
mis quinze ans à rembourser mon prêt étudiant.
Harvard, ce n’est pas donné. Depuis, je me suis
endettée avec mon mari pour acheter notre maison. Avec la crise des subprimes, elle a perdu la
moitié de sa valeur. Sans compter les traites des
deux Mercedes et l’école privée des enfants. Je
bosse soixante-dix heures par semaine pour me
payer tout ça.
— Oui, enfin, vous avez un sacré niveau de
vie, non ?
— Je rentre chez moi à vingt et une heure,
épuisée, mes filles dorment. Je passe moins de
temps avec elles que leur nounou.
Un murmure approbateur salua la fin de sa
tirade. Les autres membres du conseil de direction hochaient la tête, ils vivaient tous la même
chose, certains en avaient les larmes aux yeux.
Méphisto devait se résoudre à l’évidence.
Les mortels, des plus riches aux plus pauvres,
avaient réussi à faire de la terre un enfer, sans
son aide. Il se sentit vaguement superflu, insignifiant face à l’ingéniosité humaine. Sept milliards
d’imbéciles en train de se tirer une balle dans le
pied, il ne pouvait pas lutter. Gaby aurait bien ri
en le voyant patauger comme un débutant. Il
espéra que l’ange ne s’était pas aperçu de son
retour aux affaires infernales. Mieux valait ne
pas trop penser à Gaby de toute façon. À chaque
fois, ça lui ruinait le moral.
Sur le point de s’en aller, il s’adressa à
l’assemblée :
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Pour qui vous faites tout ça ?
Dan Ackerby s’écria :
— Vous avez regardé, un peu, notre site internet avant de venir ? On est un fonds de pension ! Si on ne fait pas notre boulot, les retraités
perdent leur épargne et n’ont plus de quoi vivre.
Voilà, on arrivait à l’os. Les coupables ultimes
de cette déroute économique étaient tout trouvés : des myriades de petits vieux occupés à réchauffer leurs rhumatismes sous le soleil de Floride. C’était pour leur vieillesse dorée que tout
ce mal avait été commis. Méphisto s’imagina en
train de demander à une mamie poussant son
déambulatoire de porter la responsabilité de la
crise. Même si elle craquait une partie de sa pension dans les machines à sous, ça paraissait délicat. Et puis, elle risquait de lui claquer entre les
doigts. Non, il n’aurait pas le courage de leur
courir après.
*
Dans la soirée, Méphisto se servit un vieux
Cognac avant de s’installer dans son antique fauteuil club. Malgré ses soins, le cuir se fendillait.
Bientôt, il s’écaillerait. Quatre-vingts ans de bons
et loyaux services. Il n’en retrouverait plus d’aussi bonne facture, il le savait bien.
Le démon se sentait las. Son cœur diabolique
se pinça. Tout foutait le camp. Il n’avait même
plus besoin d’aider l’humanité, elle courait à sa
perte toute seule, comme un canard sans tête.
Il fit tourner l’alcool dans son verre pour le
réchauffer. Il respira pensivement le liquide ambré, aux notes épicées. Des comme ça, Grande
Champagne 1928, on en faisait plus non plus.
Méphisto soupira, conscient de son inutilité dans
cet univers moderne, si désenchanté. Un jour ou
l’autre, une intelligence artificielle prendrait le
contrôle. Si elle avait deux sous de bon sens, elle
réduirait l’humanité en cendres. Lui n’avait pu
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s’y résoudre.
Il se demanda ce qui pourrait rendre sa vie
plus intéressante, plus punk dans ce monde où le
mal était devenu si inhumain, si désincarné. Peut
-être était-ce son rôle de réinsuffler un peu de
feu, de tragique, d’enfiévré… Peut-être qu’avec
son aide, son sens de l’excès, des corps mangés
par la passion, brulés par le désir, peut-être pouvait-on encore écrire une histoire d’amour et remettre un peu de bordel sur cette bonne vieille
terre. Pour finir en beauté. Méphisto but une
lampée de Cognac qui lui réchauffa le cœur, un
peu…
*
De son côté, Gaby s’ennuyait ferme, le dos
raide sur sa chaise de cristal. Dieu ne s’était pas
foulé pour le décor du Paradis. Pas de meubles,
pas de tableaux, ni d’ornements ou de stuc, juste
des murs peints en gris. À croire qu’Il présumait
depuis le début qu’il n’y aurait pas d’autre habitant que ce vieux misanthrope de Saint-Pierre. Il
n’ouvrait les portes à personne, celui-là. Jamais
assez bien pour lui : pas assez ceci, pas assez cela...
Gaby s’agita nerveusement sur sa chaise. Ce
dossier trop rigide, ça lui coupait la circulation au
niveau des ailes. L’ange les ramena sur le devant
et entreprit de lisser ses plumes blanches.
Cet ennui…
En se penchant par la fenêtre, on pouvait
observer l’humanité courir à sa perte. Franchement, rien de nouveau sous le soleil, aucune âme
à sauver. Le consumérisme du début du XXIe
siècle avait eu raison de ses derniers espoirs. En
regardant plus loin, plus profond, sous la surface
de la Terre, il voulut voir comment Méphisto s’en
sortait. Ce devait être son heure de gloire, en un
sens.
Mais non, un peu ivre après son troisième
cognac, le démon gémissait sur son propre sort.
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franchement, avec sur le visage une expression à
la limite de l’inquiétant.
*
Méphisto somnolait lorsque le tintement
caractéristique d’un déplacement angélique le
réveilla en sursaut. Devant lui, Gaby le regardait
avec son sourire ardent aux lèvres.
— Salut, Babe, dit la créature céleste.
— Salut Gaby, ça fait un bail.
— C’est vrai Méphisto, ça fait un bail… Et
l’ange lui décocha un clin d’œil.
Méphisto détourna le regard. Il connaissait
Gaby, trop bien.
— Allons, fais pas ton timide, Meph, fais pas
comme si t’étais aveugle…
— Je connais tes trucs, Gaby, y en a qui ont
préféré se crever les yeux que de voir ça.
L’ange lui dit avec douceur :
— Oui, mais pas toi Meph, pas toi…
La voix du diable se brisa.
— Non, pas moi…
Gaby s’approcha du fauteuil club et caressa
les cheveux de Méphisto qui gémit.
— Non, s’il te plait. Laisse-moi tranquille…
J’ai déjà donné. C’est pas comme si ça avait été
facile après.
Gaby s’assit négligemment sur l’accoudoir et
fit glisser ses doigts sur l’avant-bras de Méphisto
qui frissonna.
— Le monde va s’éteindre, Méphisto, et
nous avec, tu le sais bien.
— Je sais. On n’y peut rien.
L’ange approcha sa bouche de l’oreille du
diable et murmura dans un souffle qui électrisa
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tout son corps.
— Alors, qu’est-ce qu’on attend ?

Méphisto ouvrit les yeux. Il savait pourtant que
son âme allait se perdre dans une boucle infinie,
fascinante, un anneau de Möbius dont il risquait
de ne jamais sortir. Ce secret si bien gardé des
anges.

La respiration du diable s’accéléra. Ce secret
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si bien gardé des anges. On répète à l’envi qu’ils
n’ont pas de sexe. C’est faux. Ils en ont deux. Un
de chaque.
Méphisto se leva et déploya ses ailes noires
dans toute leur majesté avant d’enlacer Gaby.

Devant lui, Gaby dégrafait sa tunique. Le
diable se pencha en avant, magnétisé par le
mouvement délicat de ses mains qui finirent par
écarter les pans de tissu.

Selma Bodwinger est l’autrice d’un roman, Paris in utero, mêlant fantasy, romance et érotisme. Hortense, une étudiante qui se remet mal d’une rupture amoureuse, rencontre un mystérieux correspondant, puis un cercle de sorcières. Est-elle l’élue ? Désemparée, incrédule, l’héroïne erre dans Paris à la recherche de la vérité. Quelle est la
sienne ?
Disponible à l’adresse suivante : https://www.amazon.fr/Paris-utero-Selma-Bodwinger
-ebook/dp/B015BNI0U2/
Vous retrouverez également ses micronouvelles et son actu (avec deux romans à sortir
sous peu !) sur sa page Facebook ou son blog, elle sera ravie d’y échanger avec vous !
https://www.facebook.com/SelmaBodwinger/
http://www.selmabodwinger.fr/
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