


Ecce est le nom de ce nouveau ezine que vous avez entre les mains.

Il est consacré à plusieurs domaines qui tiennent à coeur à la fine

équipe constituant le coeur de Ecce, à savoir la sffantasydark et la

musique rockfolkmetal, avec la bd/illustration. “Ezine atypique et

cosmopolite à parution musicale” estil dit en couverture. Atypique

car nous désirons être au carrefour de plusieurs mondes, comme la

littérature de l'Imaginaire et la musique rock, la bd et illustration

comme je l'ai mentionné plus haut. Cosmopolite car Tom Robberts,

moimême, L.V. Cervera Merino, et Stein sommes d'origines diverses.

Je suis de nationalité espagnole et donc aux racines juives, arabes et

wisigothiques atrocement mêlées, avec de répugnantes émanations

depuis la nuit des temps jusqu'à Cuba et l'Amérique du Sud, par ma

famille maternelle. Tom Robberts pour sa part est belge,

odieusement belge: il pousse même le vice jusqu'à être bruxellois.

Enfin, last but not the least, Stein est français. Il est donc

mégalomane de naissance et convaincu que le soleil tourne autour

de l'hexagone, de par les lois de la République Française. Ensuite à

parution musicale parce que nous comptons bien privilégier la

qualité au détriment de la quantité, et sortir les éditions suivantes

uniquement lorsque cela nous chantera. Voilà donc le programme de

ce ezine, qui n'attends plus qu'une chose, c'est que vous lui donniez

vie en le feuillettant. Ecce signifie “Voici” en latin. Voici, donc, notre

ezine Ecce!
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EDITORIAL
Ecce est le nom de ce nouveau ezine que vous avez entre les mains. Il est consacré à plusieurs domaines qui tiennent à coeur à la fine équipe constituant le coeur de Ecce,
à savoir la sffantasydark et la musique rockfolkmetal, avec la bd/illustration. “Ezine atypique et cosmopolite à parution musicale” estil dit en couverture. Atypique
car nous désirons être au carrefour de plusieurs mondes, comme la littérature de l'Imaginaire et la musique rock, la bd et illustration comme je l'ai mentionné plus haut.
Cosmopolite car Tom Robberts, moimême, L.V. Cervera Merino, et Stein sommes d'origines diverses. Je suis de nationalité espagnole et donc aux racines juives, arabes
et wisigothiques atrocement mêlées, avec de répugnantes émanations depuis la nuit des temps jusqu'à Cuba et l'Amérique du Sud, par ma famille maternelle. Tom
Robberts pour sa part est belge, odieusement belge: il pousse même le vice jusqu'à être bruxellois. Enfin, last but not the least, Stein est français. Il est donc mégalomane
de naissance et convaincu que le soleil tourne autour de l'hexagone, de par les lois de la République Française. Ceci dit il revendique des racines belges, ce qui lui donne
un goût certain pour l'humour acide voire absurde (ainsi que la bière !). Parution musicale estil écrit parce que nous comptons bien privilégier la qualité au détriment de
la quantité, et sortir les éditions suivantes uniquement lorsque cela nous chantera. Voilà donc le programme de ce ezine, qui n'attends plus qu'une chose, c'est que vous lui
donniez vie en le feuillettant. Ecce signifie “Voici” en latin. Voici, donc, notre ezine Ecce!

La première partie d'une novella trépidante de Tom Robberts, notre infographiste maison aux innombrables casquettes. Un jour, il nous faudra parler plus longuement de
lui, mais en attendant voici la première livraison, Nexxus III!

Un reportage sur Flouch par Tom Robberts, ainsi qu'un interview du sieur par moimême. Flouch  avec son inséparable Gertrude  est un multiartiste bruxellois dont
l'énumération des talents déborderait par trop cet éditorial. On dira simplement qu'il est elfique, trollesque, musicien et rêveur, unique, en un mot...

Le corbeau, par Edgar Allan Poe. Un poème fantastique mythique, par un des grands maîtres du fantastique. À redécouvrir ou bien à découvrir, pour ceux qui ne le
connaissent pas encore. Nous publierons régulièrement les Grands Anciens de l'âge d'or, afin que leur souvenir se perpétue à jamais et constitue une ombre protectrice
aux écrivains que nous présenterons.

Gaëlle Dupille est une plume talentueuse faisant partie d'un collectif d'auteurs, les Fossoyeurs de Rêves. Par petites touches, avec des traits fins et délicats, elle nous
livre une nouvelle douceamère, tendre, aux teintes subtiles et pâles. Moirées, d'or et d'enfance. À lire absolument.

Nick Cave and the Bad Seeds constitue le plat d'honneur de la chronique musicale de Stein pour ce numéro, il y en aura d'autres encore au fil des numéros suivants de
Ecce. Et des humeurs de Stein.

Stryges, par Stein notre chroniqueur musical en titre : où il est démontré que l'on peut apprécier le rock sound et avoir un joli brin de plume, ainsi que ledit Stein nous
le prouve ipsofacto.

Ptah Hotep et Nefer sont les parties les plus visibles pour un amateur de littérature de l'Imaginaire, mais il en est d'autres moins connu de ce grand homme de lettre,
disparu en 1991. Il a écrit d'autres ouvrages, en différents domaines. Cet article  Voyage au bout du peyotl  traite des rapports de ce poète du surréalisme avec le
champignon hallucinogène mexicain.

En fin de numéro se trouve une planche de Popeye, oeuvre de Romuald Reutimann et de Pierre Gabus pour le collectif d'auteurs Onapratut. Dans le numéro de la
rentrée Romuald Reutimann sera mis plus particulièrement en valeur, avec un interview exclusif!

TOM ROBBERTS



La première partie d'une novella trépidente de Tom Robberts, notre infographiste maison aux
innombrables casquettes. Un jour, il nous faudra parler plus longuement de lui, mais en attendant voici la
première livraison, Nexxus III!

Un interview de blablablalbla....

Le corbeau, par Edgar Allan Poe. Un poème fantastique mythique, par un des grands maîtres du
fantastique. À redécouvrir ou bien à découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Traduit par
Charles Beaudelaire: ça dépotte! Nous publierons régulièrement les Grands Anciens de l'âge d'or, afin que
leur souvenir se perpétue à jamais et constitue une ombre protectrice aux écrivains que nous présenterons.

Gaëlle Dupille est une plume talentueuse faisant partie d'un collectif d'auteurs, les Fossoyeurs de Rêves.
Elle nous montre ici en quelques pages non pas toute, mais une partie de son art. Par petites touches, avec
des traits fins et délicats, elle nous livre une nouvelle douceamère, tendre, aux teintes subtiles et pâles.
Moirées, d'or et d'enfance. À lire d'urgence.

Nick Cave and the Bad Seeds constitue le plat d'honneur de la chronique musicale de Stein pour ce
numéro, il y en aura d'autres encore au fil des numéros suivants de Ecce. Et des humeurs de Stein.

Stryges, par Stein notre chroniqueur musical en titre : où il est démontré que l'on peut apprécier le rock
sound et avoir un joli brin de plume, ainsi que ledit Stein nous le prouve ipsofacto.

Ptah Hotep et Nefer sont les parties les plus visibles pour un amateur de littérature de l'Imaginaire, mais il
en est d'autres moins connu de ce grand homme de lettre, disparu en 1991. Il a écrit d'autres ouvrages, en
différents domaines. Cet article  Voyage au bout du peyotl  traite des rapports de ce poète du surréalisme
avec le champignon hallucinogène mexicain.

En fin de numéro se trouve une planche de Popeye, oeuvre de Romuald Reutimann et de Pierre Gabus
pour le collectif d'auteurs Onapratut. Dans le numéro de la rentrée Romuald Reutimann sera mis plus
particulièrement en valeur, avec un interview exclusif!
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donniez vie en le feuillettant. Ecce signifie “Voici” en latin. Voici, donc, notre ezine Ecce!

La première partie d'une novella trépidante de Tom Robberts, notre infographiste maison aux innombrables casquettes. Un jour, il nous faudra parler plus longuement de
lui, mais en attendant voici la première livraison, Nexxus III!

Un reportage sur Flouch par Tom Robberts, ainsi qu'un interview du sieur par moimême. Flouch  avec son inséparable Gertrude  est un multiartiste bruxellois dont
l'énumération des talents déborderait par trop cet éditorial. On dira simplement qu'il est elfique, trollesque, musicien et rêveur, unique, en un mot...

Le corbeau, par Edgar Allan Poe. Un poème fantastique mythique, par un des grands maîtres du fantastique. À redécouvrir ou bien à découvrir, pour ceux qui ne le
connaissent pas encore. Nous publierons régulièrement les Grands Anciens de l'âge d'or, afin que leur souvenir se perpétue à jamais et constitue une ombre protectrice
aux écrivains que nous présenterons.

Gaëlle Dupille est une plume talentueuse faisant partie d'un collectif d'auteurs, les Fossoyeurs de Rêves. Par petites touches, avec des traits fins et délicats, elle nous
livre une nouvelle douceamère, tendre, aux teintes subtiles et pâles. Moirées, d'or et d'enfance. À lire absolument.

Nick Cave and the Bad Seeds constitue le plat d'honneur de la chronique musicale de Stein pour ce numéro, il y en aura d'autres encore au fil des numéros suivants de
Ecce. Et des humeurs de Stein.

Stryges, par Stein notre chroniqueur musical en titre : où il est démontré que l'on peut apprécier le rock sound et avoir un joli brin de plume, ainsi que ledit Stein nous
le prouve ipsofacto.

Ptah Hotep et Nefer sont les parties les plus visibles pour un amateur de littérature de l'Imaginaire, mais il en est d'autres moins connu de ce grand homme de lettre,
disparu en 1991. Il a écrit d'autres ouvrages, en différents domaines. Cet article  Voyage au bout du peyotl  traite des rapports de ce poète du surréalisme avec le
champignon hallucinogène mexicain.

En fin de numéro se trouve une planche de Popeye, oeuvre de Romuald Reutimann et de Pierre Gabus pour le collectif d'auteurs Onapratut. Dans le numéro de la
rentrée Romuald Reutimann sera mis plus particulièrement en valeur, avec un interview exclusif!
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Paris, 2215
La jeune femme courait à perdre haleine dans une rue déserte à peine éclairée par quelques lampadaires

fatigués par le temps. Elle tentait d'échapper à l'homme qui la poursuivait depuis dix minutes. Sa nervosité
lui avait fait faire un mauvais choix. Elle s'était éloignée de l'avenue principale, se précipitant ainsi dans
un quartier bien plus calme ou personne n'était présent. Il était près d'une heure du matin ce qui offrait peu
de chances d'une rencontre salvatrice. Les immeubles vieillissants qui l'entouraient n'avaient que quelques
fenêtres illuminées et elle savait que même si elle hurlait elle n'aurait aucun secours, au mieux un coup
d'œil au travers d'un rideau discrètement écarté. Elle pressa encore un peu plus le pas, tournant soudain sur
sa gauche, cette fois totalement perdue. Un bruit dans son dos la fit se retourner, mais la ruelle restait
déserte. Quand elle regarda de nouveau devant elle, sa course s'arrêta net dans un cri. Une ombre se tenait
à quelques mètres, son visage rendu invisible par le contrejour qu'apportait l'éclairage.
— Je vous en prie, gémitelle nerveusement. Ne me faites pas de mal.
Un calme pesant enveloppa la scène avant que la réponse ne lui fût prodiguée par une voix posée à la

tonalité grave et empreinte d'un fort accent indéfinissable.
— Voyons, Maria, vous savez que nous ne voulons que votre bien. Pourquoi pensezvous une telle

chose ?
— Je…Je…, bredouillatelle sans trouver ses mots.
— Pourquoi avezvous quitté la Tour Eiffel ?
Elle demeura silencieuse, tentant d'imaginer la réplique appropriée, car la menace était claire bien que

la conversation fut presque anodine.
— Je… Je ne pouvais pas, fitelle en baissant momentanément les yeux. J'ai vu Paul. Il était là.
L'ombre s'accorda une dizaine de secondes avant de poursuivre sur le même ton melliflu.
— Vous savez très bien que ces considérations ne sont pas à prendre en compte, Maria ! Vous êtes

parfaitement au courant de ce que cela veut dire. Vous avez provoqué un autre paradoxe, Maria. C'est le
second.

Elle resta muette sans voir la silhouette qui se profilait derrière elle tel un fantôme. Le bras sombre se
leva et vint lui frapper le cou. Un petit objet oblong était ainsi planté, de minuscules diodes bicolores
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clignotant frénétiquement sur le pourtour. La jeune femme avait la bouche entrouverte, les yeux
écarquillés. Elle observait un flot de sigles et de lignes de codes d'un vert fluorescent défiler devant elle,
sentant par la même occasion sa conscience s'évaporer lentement. La première ombre porta sans attendre
la main à l'oreille.
— Sujet capté. Processus d'extraction déclenché. Coordonnées 123.25, croisement digital K25 et S14.

Activation dans 5…4…3…2…1…
Il y eut un éclair long d'une microseconde qui perturba à peine les environs, ensuite la rue retrouva sa

quiétude. Près de cinq minutes passèrent avant qu'au centre de Paris la tour plus que bicentenaire ne se
mette à trembler, se disloquant en de grands fracas qui couvrirent les milliers de cris. Après, comme si un
géant invisible pris d'une folie destructrice avait été là, des fissures gigantesques commencèrent à zébrer le
sol en tous sens, annihilant lentement les quartiers avoisinants, reformant le paysage tel qu'il avait été une
centaine d'années auparavant.

Propagation cernée vers segment Pi412.
Retour chronostatique activé par pas de vingtcinq.
code::megaload.at.point.2215.12.310.return.check.invalid
Propagation exponentielle vers segment supérieur.
Commandlist::2215.returnbackprogress.25.25
Recherche segment ciblée.
Framelock2525::code15::ok
Fenêtre chronostatique trouvée.

Une soirée d'été enveloppée d'une douceur apaisante, un cadre enchanteur dans lequel flottait une
myriade de microglobes luminescents faisaient du premier étage de la Tour Eiffel un endroit unique prêt
pour quelque chose d'exceptionnel. La réception était d'ordre privé, le contrôle des entrées strict et sans
concession. Seuls les élus pouvaient franchir la limite qui séparait le simple peuple de ceux qui
possédaient le précieux sésame, une petite carte d'invitation holographique où la grande dame de fer
tournait sans discontinuer. Le restaurant à ciel ouvert était le point d'orgue, ses nombreuses tables
disposées pour offrir des mets et canapés des plus raffinés ainsi qu'un choix de vin et de champagne que
ne renieraient pas les meilleures caves du monde entier. Les invités se déplaçaient dans un lent ballet
incessant, s'interrompant de temps en temps pour siroter leur coupe pétillante en profitant de la vue, le tout
dans un véritable défilé de vêtements haut de gamme rivalisant de richesse ou de rareté. Le long de la
façade Est, Maria déambulait, son verre à la main. Elle s'arrêta un instant pour projeter son regard vers la
ville qui s'étendait, couverte d'innombrables gratteciels et autres bâtiments ultramodernes qui inondaient
Paris de lumières parfois trop criardes voire même dérangeantes.

Elle jeta un rapide coup d'œil à son braceLED qui lui entourait le poignet.
23:35
Il restait vingtcinq minutes avec le grand évènement pompeusement nommé "Féerie de Cristal" qui

était la raison de tout cet attroupement. Il était dû à un artiste australien qui était le créateur d'un concept
unique utilisé pour la première fois. Exactement à minuit, la structure de la tour allait simplement devenir
transparente comme si la moindre poutre, la plus anodine des traverses ou encore l'arche la plus imposante
étaient de verre. Les sensations se promettaient époustouflantes avec une impression de vide que certains
redoutaient. Néanmoins, le prix a payer avait été tel que ces désagréments n'entraient pas en ligne de
compte et faisait partie du spectacle. Maria n'avait aucune inquiétude: elle serait partie bien avant le
discours de bienvenue. Elle poursuivit sa marche jusqu'à rejoindre l'encoignure et attendit que les
quelques personnes présentent se décident à lui laisser le passage. Elle se rapprocha de la rambarde et y
posa les mains tout en plaquant en dessous un petit objet magnétique qu'elle tenait discrètement. Le
premier traceur était fixé. Elle devait maintenant atteindre le coin opposé afin d'y cacher le second. La
synchronisation suivrait ensuite et elle pourrait alors quitter les lieux. Elle reprit ses déambulations et dix

5



minutes s'écoulèrent avant qu'elle n'arrive à destination.
—Maria ?
L'appel la fit sursauter au point qu'elle en renversa un peu de son champagne sur la longue robe noire

qu'elle portait.
— Paul ? Mais… que faistu ici ?
Son visiteur inattendu approchait des deux mètres avec la carrure de l'athlète qu'il était et se complétait

d'une coupe de cheveux blonds courts irréprochables, le visage se terminant par des yeux bleus et un
sourire ravageur auquel aucune femme ne semblait pouvoir résister.
— Je pourrais te poser la même question. Tu n'étais pas supposée être à Londres ?
— Oui, bien sûr, ditelle en évitant toute indécision dans la voix. Mais tu penses ! Un évènement pareil

je ne pouvais pas le manquer.
— Sur ce point, nous sommes d'accord !
— Et toi ? Tu n'avais pourtant pas d'invitation ?
— Non, en effet, mais le hasard fait bien les choses et un de mes meilleurs amis est tombé malade au

moment où il le fallait, ajoutatil avec un clin d'œil complice. Donc, je profite sans hésitation ni remords
de son joli ticket. Je t'avais quand même laissé un message. Tu ne l'as pas écouté ?
— Un message ? Non, désolé. Je dois dire que j'ai été aussi assez occupée, je n'ai pas dû faire attention.

Excusemoi, je peux juste te demander de m'attendre une minute ? Je reviens tout de suite.
Il voulut lui répondre, mais sans lui en donner le temps elle se fondit dans la foule sous le regard

interloqué du géant resté sur place. Il sentit soudain une vibration à son avantbras, signal d'un appel
entrant. Il scruta l'affichage avec intérêt tout autant que surprise. Il leva rapidement les yeux au loin puis
reposa sa vision sur son braceLED. Il le toucha de l'index et l'image apparut immédiatement, découvrant
celle qui venait de le quitter.
— Salut champion ! Alors ? Prêt pour l'évènement du siècle ?
Il demeura silencieux quelques instants, totalement déconcerté par ce qui se passait et dont il ne

comprenait plus la logique.
—Maria ? Mais où estu ?
Cette fois l'étonnement s'empara du visage de son interlocutrice.
— Comment ça, où je suis ? A Londres bien sûr. Où veuxtu que je sois d'autre ? Paul ! Qu'estce qu'il y

a ? Un problème ?
L'homme ne put s'empêcher de retrouver un certain mutisme malgré la voix qui continuait à le

solliciter. Il tenta de scruter la foule à la recherche de celle qui paraissait exister en double dans sa vie. Il
ignorait que celleci était déjà loin, marchant rapidement en direction de l'avenue de la Bourdonnais avant
de se perdre plus tard dans des rues moins accueillantes.

Londres 2085
Diana adorait son bureau perché au cinquantetroisième étage de la Westmacott Tower. La baie vitrée

arrondie qui se terminait au ras du sol apportait une sensation de liberté immense, mais aussi une vue
imprenable sur la cité. Elle ne manquait jamais de poser un regard nostalgique sur Tower Bridge qui
trônait tout en bas, paraissant si minuscule depuis son point de vue panoramique. Elle était amoureuse de
cette capitale et y avait vécu la plus grande partie de sa vie. Elle possédait pourtant une maison luxueuse
dans le Kent mais Londres était sa dose d'énergie, son shoot de motivation quotidien et rien ne pouvait
changer cela. Ses rêveries furent interrompues par le bruissement électronique de la porte par laquelle
entra Travis, un ancien boxeur qui en avait gardé le gabarit ce qui donnait à ses chemises une impression
de rupture quasi imminente à chaque mouvement. Il était non seulement un de ses collaborateurs les plus
précieux, mais également un inestimable garde du corps lorsque la situation le demandait. Il s'approcha du
bureau et y déposa avec précaution un petit objet oblong.
— Je t'ai apporté le datalink.
—Merci, Travis. Je vais regarder ça tout de suite et je t'appelle si je trouve quelque chose d'intéressant.
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Il se contenta d'un discret acquiescement de la tête avant de disparaître tout aussi furtivement qu'il était
venu. Diana s'installa à son bureau semicirculaire de carbone noir où elle fit glisser les doigts sur un
minuscule cercle à peine lumineux. Un clavier se matérialisa en un instant et l'écran ultra fin de trente
pouces s'éclaira immédiatement. Elle s'empara de la chose métallique qui lui avait été apportée et la
connecta à un socle prévu à cet effet. Ses mains commencèrent à virevolter audessus des lettres brillantes
faisant réagir le moniteur où de multiples séquences cryptées apparurent ainsi que des diagrammes aux
nombreuses annotations. Le soleil baissait lentement vers l'horizon, les minutes laissant place aux heures.
Il était presque dixhuit heures quand elle s'arrêta subitement, toute son attention captée par une
découverte qu'elle venait de faire. Ses doigts reprirent leur danse folle, stoppant parfois brusquement. Sur
l'écran les pages défilaient également, certains graphiques agrandis à l'extrême. Elle se fixa à un endroit
précis, lisant les moindres caractères, scrutant tous les détails encore et encore. Lorsque son examen fut
terminé elle se plaqua contre le dossier de son fauteuil ergonomique. Après quelques minutes de réflexion,
elle effleura plusieurs touches avec l'index et une voix masculine coupa la quiétude de la pièce dans les
deux secondes qui suivirent.
— Travis, j'ai trouvé.
— Parfait. Tu as la solution alors ?
— Non. Pas du tout.
— Qu'estce que tu veux dire ?
— Tu ne vas jamais le croire.
— Pas de problème, je suis athée.
— Je ne sais pas comment cela a pu se passer ni comment elle a fait, mais nous nous sommes

complètement trompés.
Le silence fut la seule réponse qui la poussa à continuer.
— Tout ça est pire que je ne le pensais. Paris était une erreur et n'avait aucune raison d'être.
— OK. Et tu es en train de me dire quoi là ?
— Ce n'était pas Paris, Travis. C'était Lisbonne ! Fucking bloody Lisbon !
— Ce qui signifie ?
Encore une hésitation et de petits mouvements de doigts qui tambourinèrent le bureau.
— On n’a pas le choix. On y retourne. Il faut la retrouver !
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J'ai rencontré un troll, un troll des bois pour être précis. Un vrai! Le plus grand des hasards m'a amené
jusqu'à sa tanière après m'être enfoncé fébrilement dans la forêt en suivant un chemin de terre cahotant. Il
m'a invité à entrer dans sa propriété pourtant gardée par un féroce canis adorabilis et à déguster une
décoction de plantes dont il conserve jalousement le secret.

Flouch, c'est son nom. Il est né, m'atil dit, il y a une certaine période de temps difficilement estimable
vu que sa ligne temporelle est basée sur le calendrier flouchien tout aussi ordonné que son domaine. C'est
peu dire! Il est arrivé dans notre monde par la porte magique d'un pays inimaginaire appelé Trollandia(1)
en l'an 2000 de notre ère découvrant nos peuplades et nos coutumes. Cet accès mystérieux se niche en

Norvège dans un écrin de nature éblouissante du nom de Trollstigen mais, et on le comprendra, je n'ai pu
soutirer du bougre l'endroit exact de ce portail! C'est ainsi que chemin faisant, l'être à la coiffure hirsute
qu'il est, a traversé également notre beau pays pour y côtoyer une bande de déjantés qui allaient être le
Magic Land Théâtre(2) où il fut accueilli à bras ouverts. Le monde féérique et fantastique du Magic Land
se révéla ainsi être le terreau parfait pour l'épanouissement de ce troll qui ne demandait qu'à rencontrer ces
humains dont on lui avait déjà tant parlé.

C'est ainsi qu'il voyagea de lande en lande et de scène en scène, devenant même un jour amoureux et
obnubilé par des champignons merveilleux (mais pas hallucinogènes jusqu'à cet instant) dont il fait la
vente et la promotion maintenant en notre petite Belgique(3). Flouch s'est transformé en une véritable star,
acclamé et réclamé partout où il fait une apparition, copain des adultes comme des enfants qu'il fait rire à
chaque fois qu'il parle avec ce zozotement caractéristique. Je ne peux pas palabrer au sujet de ce troll
sympathique sans mentionner sa meilleure amie Gertrude(4), une renarde argentée dont il ne se sépare
jamais. Complice, acolyte, partenaire, Flouch n'est rien sans elle comme Gertrude n'est rien sans lui.
Justement! Avec sa venue dans notre monde, Flouch s'est aussi fait beaucoup d'amis parmi lesquels on
trouve un lutin du nom de Mao ou encore un personnage haut en couleur nommé le satyre Amissu, ceuxlà
et bien d'autres formant une véritable famille, celle de Trollandia.

Le troll autodidacte n'est pas uniquement un amuseur public, être de spectacles féériques empreints de
folie surnaturelle, mais il est aussi un musicien dans l'âme. Oui, messieurs dames, Flouch est un vrai
artiste. En vagabondant de marché en marché, il a ainsi rencontré un flutiste qui a modifié le cours de sa
vie, l'amenant à créer un groupe joyeusement appelé Electroll dans lequel il démontra ses talents de
bassiste. Il y fit aussi l'expérience de la mandoline dont il abandonna les crispations phoniques pour un
bouzouki bien plus agréable aux oreilles et dont il en fit son instrument de prédilection. Tout ceci le porta
doucement vers une création finale: les Psychédelfyk Trolls(5). Définir leur musique serait aussi simple
que de donner une définition à la philosophie flouchienne. Néanmoins, mon ami le troll m'a donné un
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indice: c'est du Tribal Rock Celtique Psychédélique! Nous voilà bien avancés! Pour faire simple (si
jamais cela est possible avec Flouch) je dirais qu'il s'agit d'un joyeux mélange de musique celtique avec
une couche de groove tribal, une touche de percussion latino, un soupçon éventuel de reggae et une
grande dose de rock aux relents Woodstockiens. Bref, il faut le voir pour l'entendre en quelque sorte.

Alors que le soleil toujours brillant commençait à descendre doucement de son zénith, j'ai parlé projets
avec Flouch. Comme il me l'a si bien dit "Ze ne sais pas encore, z'ai quelques prozets en tête". Ce qui est
certain, c'est qu'il sera encore très présent parmi nous et pour longtemps, que la musique sera elle aussi
omniprésente et qu'il dispersera son enchantement, sa bonne humeur, sa drôlerie trollesque à tous ceux qui
l'approcheront et qui pourront peutêtre avoir la chance de devenir son ami. Ce fut mon cas en ce beau
dimanche aprèsmidi et on ne quitte pas Flouch sans une envie de retour afin de laisser les turpitudes de
notre monde pour retrouver bien vite les couleurs du bonheur qu'il sait si bien donner sans limites.

Ah oui! Et Patrick dans tout cela, me direzvous.

Patrick…

C'est une autre histoire!
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(1)Trollandia, le pays inimaginaire :https://www.facebook.com/lepaysinimaginaire

(2)Magic Land Theater: http://www.magiclandtheatre.com/wordpress/

(3)Gnoko: http://gnoko.com/pageActualite.php

(4)Flouch et Gertrude: https://www.facebook.com/pages/FlouchleTrollet
Gertrude/150033681752284?ref=profile

(5)Psychédelfyk Trolls:https://www.facebook.com/pages/Psych%C3%A9delfyk
Trolls/448070225307408?ref=profile
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Flouch, Tom Robberts nous est revenu tout ébaubi et muet d'admiration à ECCE depuis qu'il s'en est allé
te voir. Il nous a précisé que tu es un troll, et même un troll des bois plus précisément. Estce à dire que tu
nous viens des régions montagneuses de Trollandia? Pourraistu nous parler un peu de tes origines ainsi
que de ton beau pays d'origine?

Mon pays d’origine, Trollandia, n’est pas un pays imaginaire comme certains pourraient le
croire mais inimaginaire, la différence est de taille. Si un pays imaginaire n’existerait que dans
l’imagination, ce pays inimaginaire existe bel et bien et se trouve dans une dimension parallèle
que tout esprit un tant soit peu éveillé peut rejoindre aisément. De nombreuses portes s’ouvrent
vers le monde des humains et il est après tout assez normal que la première de ces portes se soit
ouverte sur la Belgique, terre de surréalisme où je réside depuis mon apparition.
Originaire des forêts longeant d’anciens marécages aux abords d’une grande cité, j’y ai

longuement vécu solitaire, presque en ermite, en symbiose avec la nature environnante. Ce fut une
longue période d’introspection qui façonna l’être que je suis devenu. De ma nature minérale, j’ai
gardé une affection toute particulière pour les zones montagneuses qui furent le terrain de jeu de
ma jeunesse.
Mais c’est lors d’un périple dans le grand Nord, pays d’origine de nombreuses légendes que ma

vraie nature trollesque m’a été dévoilée et s’est révélée plus particulièrement au sein du Magic
Land Théâtre.

Le Magic Land Théâtre : qu'estce que c'est? Sontce d'autres somptueux artistes trollesques à ton image
ou bien? En quoi cela consistetil? Faitesvous des tournées?

Fondé il y a plus de 30 ans en France à l’époque des communautés hippies, le Magic Land
Théâtre s’est déplacé d’abord dans les Pyrénées, ensuite en Suède avant d’établir ses quartiers au
centre de Bruxelles depuis une bonne vingtaine d’années. Ce théâtre a gardé de sa fondation une
certaine aproche communautaire, une philosophie babacool et une visión du monde théâtrale
décalée par rapport aux théâtres traditionnels. C’est ainsi qu’en plus de créér chaque année de
nouvelles pièces, il est également présent en animation de rue pour des spectacles déambulatoires
qui sillonnent les festivals tel Chassepierre, Namur en Mai ou Aurillac. C’est au sein de cette
équipe que j’ai fait mes classes et ai découvert le bonheur de faire le guignol au milieu du public
avec la rue comme seule scène.

Il paraitrait selon notre informateur (Tom Robberts pour ne pas le citer) que tu idôlatres les champignons
merveilleux et que tu t'es même spécialisé dans leur vente. Synchronicité, louée soistu! Tu sais que dans
les pages de ce zine un article est dédié aux accointances d'un grand écrivain de fantasy, Charles Duits,
avec le peyotl, autre champignon merveilleux? (Mais hallucinogène, par contre). Parlenous de ton
échoppe et de tes champignons merveilleux: c'est toi qui les fait ou bien tu es un revendeur attitré?
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Les champignons et autres êtres cryptozoologiques que l’on peut apercevoir dans ma forêt
mobile prennent naissance chez un ami artiste et sa femme qui résident, eux aussi, en pleine forêt,
au coeur des Cévennes, dans un lieu qu’ils tiennent à garder secret. Pour ma part, je m’occupe de
leur finition, de leur mise en couleur et enfin de leur passation contre monnaies sonnantes et
trébuchantes auprès des nombreux amateurs et collectionneurs, et ceci en exclusivité pour la
Belgique et environs proches.
Je met un point d’honneur à toujours les mettre en scène et à leur donner vie lorsque je viens

m’installer dans des fêtes féeriques ou des fêtes médiévales, endroits habituels où on peut me
retrouver très régulièrement durant la belle saison. Ma forêt mobile devient alors plus un lieu de
spectacle permanent et un lieu d’échange qu’une simple échoppe à souvenirs féeriques.
Je suis devenu pour toutes ces créatures fantastiques une sorte de donneur d’âme.

Tu ne te sépares jamais (ou presque) d'un renard argenté nommé Gertrude. C'est une symbiose, une
osmose parfaite? Ou bien tu lui donnes vie, ou alors devonsnous songer que c'est peutêtre Gertrude qui
t'anime et que Flouch n'est qu'un simple prolongement de Gertrude?

Gertrude fut et reste encore et toujours la compagne fidèle de tous mes déplacements. C’est une
renarde argentée de Sibérie, zoophile et légèrement homosexuelle, elle a en effet une attirance
prononcée pour les femelles humaines. S’il y a parfois de la rivalité entre nous quant aux jolies
damoiselles que nous croisons, il existe une complicité et un respect mutuel incommensurable.
Je n’oublierai jamais qu’à mes debuts de troll solitaire elle m’a permis de vaincre ma timidité et

certaines de mes craintes lorsque je me promenais avec elle au milieu du public. Toute muette
qu’elle est, ses grand yeux attachants et ses mimiques étonnantes ont su capter le coeur des
enfants… et des grands enfants que sommeillent chez beaucoup d’adultes.
Nous sommes à présent devenu inséparables et il n’est pas rare que durant une de ses

nombreuses siestes, les enfants qui se souviennent d’elle parfois mieux que de moi, me demandent
de ses nouvelles.

Trollandia est une grande famille composée de personnages haut en couleurs, parlenous de Trollandia
comme à des personnes qui n'en ont jamais entendu parler. Ce sont des compatriotes à toi? Ils viennent de
derrière l'arcenciel? Comme moi?

Trollandia est une tribu de créatures indépendantes issus des différents métiers du spectacle de
rue et ayant pour univers commun le monde de Faërie. Echassiers, jongleurs polyvalents (balle
contact, bolas, baton du diable, etc…), cracheurs de feu, artistes équestres, musiciens et
comédiens, la plupart cumulant plusieurs de ces arts circassiens, se sont regroupés pour former
des spectacles de plus grande ampleur qu’ils ne pourraient le faire seuls.
C’est également une belle brochette de doux rêveurs foldingos qui n’a pas son pareil pour

animer des événements de toute taille, que ce soient des fêtes privées, des fêtes médiévales et/ou
féeriques jusqu’à des événements de plus grande ampleur tel le BIFFF (Festival du film
fantastique de Bruxelles), l’Inc’Rock BW ou le 21 juillet au Parc Royal par exemple.
On les croirait parfois sortis de l’autre côté du miroir d’Alice au pays des merveilles tant ils

manient avec conviction et énergie l’art et le plaisir de mettre le doigt, voire la main toute entière,
sur les travers et absurdités du monde actuel au travers de leurs personnages féeriques.

Tom Robberts qualifie ta musique de Tribal Rock Celtique Psychédélique. Pourraistu nous parler de ton

13



groupe actuel, les Psychédelfyk Trolls? Quelles ont été et sont actuellement tes influences musicales? Les
barbus texans de ZZ Top ontils quelque chose à voir avec leur boogie raugue en ce qui concerne ta
musique et ton aspect actuel? Astu eu un passé musical rock'n'troll avant cette période elfique? (Ça fait un
bail que j'essaye de caser quelque part ce jeux de mot de "rock'n'troll", Flouch, je te remercie de m'en avoir
fourni l'occasion. Fin de l'aparté).

Je suis à l’origine bassiste plutôt de rock et de blues même s’il m’est arrivé de particper à des
groupes de jazz ou de chanson française. J’ai écumé les bistrots de toute la Belgique avec de
nombreux groupes avant de rejoindre le Mark Marshall Band, un groupe de heavy blues texan (la
référence à ZZ Top était donc bien àpropos) avec lequel j’ai sillonné la Belgique mais également
la Hollande et la France.
C’est avec cette formation que j’ai vécu mon meilleur souvenir de scène, en première partie du

bluesman newyorkais Poppa Chubby au Festival de guitare d’Annecy mais il y a eu trop
d’anecdotes politiquement incorrectes que pour être dévoilées publiquement. D’avoir ensuite
participé à de nombreuses fêtes médiévales au travers de mes activités d’artiste et d’artisan, j’en
suis venu à m’intéresser à des musiques plus anciennes, médiévales ou celtiques tout en y
intégrant mon propre passé musical.
C’est à ce moment aussi que, après avoir cofondé le groupe Electroll, un groupe de rock

celtique festif dont j’étais le bassiste et le parolier, je me suis mis au bouzouki irlandais, un
instrument faussement ancien (il date des années 70) de part sa forme et sa sonorité et qui permet
bien des délires. C’est avec ce nouvel instrument et les chansons que j’avais composé, au départ
pour Electroll, que j’ai pris mon envol d’abord en solo puis en m’entourant d’un percussionniste
aux origines sudaméricaines qui renforce le côté festif et met une touche de transe tribal dans
mes morceaux.
C’est ainsi que débuta les Psychédelfyk Trolls. La période de Woodstock et la période hippie

avec son imagerie psychédélique, son imagination débordante et ses sonorités particulières à cette
époque restant ma principale source d’inspiration et mes influences musicales étant très
éclectiques, allant du Grateful Dead à Miles Davis, d’Hendrix à Tryo, d’Omnia à Bashung ou des
Doors à Bob Marley, c’est ainsi qu’est né le concept de Tribal Rock Celtique Psychédélique.
Restant sur scène le troll rocker que je suis, on peut donc bien parler de rock’n troll.

Estce que tu as des influences littéraires rapport à ton goût pour les trolls et les elfes, le Pays
Inimaginaire? Genre Tolkien avec "le Seigneur des Anneaux" ou bien "La fille du roi des elfes" de Lord
Dunsany, par exemple? Et sur le plan cinématographique, dans ce même domaine?

C’est le Manège Enchanté avec ces personnages incroyablement décalés comme Pollux ou
Zébulon qui a bercé ma prime enfance ainsi que les BD d’Olivier Rameau (c’est en référence à
cette BD que provient mon appellation d’Absurdie pour le monde des humains) et Franquin qui
reste pour moi LA référence en BD.
Si je n’ai jamais vraiment été attiré par la littérature féerique proprement dite, ce sont Boris

Vian, et Kafka qui m’ont donné le goût de la lecture. J’y ai trouvé cette dose d’absurde ou
dénonciateur de l’absurdité du monde qui m’a toujours plu. Mon côté rock’n roll m’a bien sûr
amené à lire des auteurs de l’époque psychédélique tel Jerry Rubin (Do It), Jack Kérouac (On the
road), Tom Wolf (Acid Test) ou Charles Buchowsky pour continuer ensuite vers des auteurs
comme Kundera, Isidore Ducasse ou Hermann Hesse dont je crois avoir lu l’ensemble de son
oeuvre.
J’adore aussi me détendre avec un Daniel Pennac dont j’apprécie la vivacité d’écriture et
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l’humour parfois très noir. Il me semble qu’il y a parfois plus de poésie féerique dans l’écriture
des auteurs précités que dans des histoires qui mettent en scène des personnages du monde
fantastique.
Au cinema, je reste avant un grand fan des Marx Brothers et des Monty Pythons. A nouveau, j’y
retouve cette étonnante capacité à détourner la logique pour en recréer une autre plus loufoque.
Enfin, lors de mes périgrinations de troll, j’ai eu l’extrême chance de pouvoir cotoyer des

illustrateurs du monde féérique qui m’ont éblouis à la fois par leur talent mais plus encore par
leur humanité et leur science du rêve. Des personnalités comme René Hausman, Pierre Dubois,
Brucero ou Capia, une jeune illustratrice que j’admire énormément, donnent par leurs dessins
une réalité physique aux mondes imaginaires et c’est un grand honneur pour moi de pouvoir les
compter parmi mes amis.

Tu as prétendu avoir des projets pour l'avenir à notre informateur. Pourraistu nous en dire un peu plus
sans que nous n'ayons à user de violence? S'il te plaît. Par violence j'entends l'écoute forcée et
ininterrompue des plus grands succès de Julio Iglesias, ce qui, tu reconnaîtras avec moi, est proprement
insoutenable.

Il est inutile de violenter un troll pour obtenir des informations, il suffit de lui demander
gentillement. La plupart des projets sont encore dans des cartons, comme une collaboration avec
une nouvelle céramiste féerique de grand talent. La poursuite de mes projets musicaux me tient
bien évidemment à coeur avec, peutêtre, des possibilités de fusion entre ces projets et les
prochains spectacles de feu de Trollandia.
Beaucoup parmi ceux qui me suivent sur ma page Facebook et lisent mes “floucheries du jour”,

me demandent quand je les publierai. Peutêtre un jour celà fera partie d’un petit almanach au
milieu des quelques légendes que j’écris pour le moment. Bref, la vie d’un troll n’est pas de tout
repos même si j’apprécie particulièrement les moments de paresse.

Enfin et pour finir ici ce petit interview sache que l'équipe de ECCE te souhaite en choeur, à toi et à toute
ton armada de trolls la plus joyeuse et folle des épopées, pour demain et tous les jours à venir. Que les
terres d'Inimaginaire vous soient propices. Et que vos nuit soient aussi somptueuses que vos jours!
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« Une fois, sur le minuit lugubre, pendant que je méditais, faible et fatigué, sur maint précieux et
curieux volume d’une doctrine oubliée, pendant que je donnais de la tête, presque assoupi, soudain il se fit
un tapotement, comme de quelqu’un frappant doucement, frappant à la porte de ma chambre. « C’est
quelque visiteur, — murmuraije, — qui frappe à la porte de ma chambre ; ce n’est que cela, et rien de
plus. »

Ah ! distinctement je me souviens que c’était dans le glacial décembre, et chaque tison brodait à son
tour le plancher du reflet de son agonie. Ardemment je désirais le matin ; en vain m’étaisje efforcé de tirer
de mes livres un sursis à ma tristesse, ma tristesse pour ma Lénore perdue, pour la précieuse et rayonnante
fille que les anges nomment Lénore,— et qu’ici on ne nommera jamais plus.

Et le soyeux, triste et vague bruissement des rideaux pourprés me pénétrait, me remplissait de terreurs
fantastiques, inconnues pour moi jusqu’à ce jour ; si bien qu’enfin, pour apaiser le battement de mon cœur,
je me dressai, répétant : « C’est quelque visiteur qui sollicite l’entrée à la porte de ma chambre, quelque
visiteur attardé sollicitant l’entrée à la porte de ma chambre ;— c’est cela même, et rien de plus. »

Mon âme en ce moment se sentit plus forte. N’hésitant donc pas plus longtemps : « Monsieur,— disje,
— ou madame, en vérité j’implore votre pardon ; mais le fait est que je sommeillais, et vous êtes venu
frapper si doucement, si faiblement vous êtes venu taper à la porte de ma chambre, qu’à peine étaisje
certain de vous avoir entendu. » Et alors j’ouvris la porte toute grande ;— les ténèbres, et rien de plus !

Scrutant profondément ces ténèbres, je me tins longtemps plein d’étonnement, de crainte, de doute,
rêvant des rêves qu’aucun mortel n’a jamais osé rêver ; mais le silence ne fut pas troublé, et l’immobilité
ne donna aucun signe, et le seul mot proféré fut un nom chuchoté : « Lénore ! » — C’était moi qui le
chuchotais, et un écho à son tour murmura ce mot : « Lénore ! »— Purement cela, et rien de plus.

Rentrant dans ma chambre, et sentant en moi toute mon âme incendiée, j’entendis bientôt un coup un
peu plus fort que le premier. « Sûrement, — disje, — sûrement, il y a quelque chose aux jalousies de ma
fenêtre ; voyons donc ce que c’est, et explorons ce mystère. Laissons mon cœur se calmer un instant, et
explorons ce mystère ;— c’est le vent, et rien de plus. »

Je poussai alors le volet, et, avec un tumultueux battement d’ailes, entra un majestueux corbeau digne
des anciens jours. Il ne fit pas la moindre révérence, il ne s’arrêta pas, il n’hésita pas une minute ; mais,
avec la mine d’un lord ou d’une lady, il se percha audessus de la porte de ma chambre ; il se percha sur
un buste de Pallas juste audessus de la porte de ma chambre ;— il se percha, s’installa, et rien de plus.

Alors cet oiseau d’ébène, par la gravité de son maintien et la sévérité de sa physionomie, induisant ma
triste imagination à sourire : « Bien que ta tête, — lui disje, — soit sans huppe et sans cimier, tu n’es
certes pas un poltron, lugubre et ancien corbeau, voyageur parti des rivages de la nuit. Dismoi quel est ton
nom seigneurial aux rivages de la Nuit plutonienne ! » Le corbeau dit : « Jamais plus ! »
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Je fus émerveillé que ce disgracieux volatile entendît si facilement la parole, bien que sa réponse n’eût
pas un bien grand sens et ne me fût pas d’un grand secours ; car nous devons convenir que jamais il ne fut
donné à un homme vivant de voir un oiseau audessus de la porte de sa chambre, un oiseau ou une bête sur
un buste sculpté audessus de la porte de sa chambre, se nommant d’un nom tel que Jamais plus !

Mais le corbeau, perché solitairement sur le buste placide, ne proféra que ce mot unique, comme si
dans ce mot unique il répandait toute son âme. Il ne prononça rien de plus ; il ne remua pas une plume, —
jusqu’à ce que je me prisse à murmurer faiblement : « D’autres amis se sont déjà envolés loin de moi ;
vers le matin, lui aussi, il me quittera comme mes anciennes espérances déjà envolées. » L’oiseau dit
alors : « Jamais plus ! »

Tressaillant au bruit de cette réponse jetée avec tant d’àpropos : « Sans doute, — disje, — ce qu’il
prononce est tout son bagage de savoir, qu’il a pris chez quelque maître infortuné que le Malheur
impitoyable a poursuivi ardemment, sans répit, jusqu’à ce que ses chansons n’eussent plus qu’un seul
refrain, jusqu’à ce que le De profundis de son Espérance eût pris ce mélancolique refrain : Jamais, jamais
plus !

Mais, le corbeau induisant encore toute ma triste âme à sourire, je roulai tout de suite un siège à
coussins en face de l’oiseau et du buste et de la porte ; alors, m’enfonçant dans le velours, je m’appliquai à
enchaîner les idées aux idées, cherchant ce que cet augural oiseau des anciens jours, ce que ce triste,
disgracieux, sinistre, maigre et augural oiseau des anciens jours voulait faire entendre en croassant son
Jamais plus !

Je me tenais ainsi, rêvant, conjecturant, mais n’adressant plus une syllabe à l’oiseau, dont les yeux
ardents me brûlaient maintenant jusqu’au fond du cœur ; je cherchais à deviner cela, et plus encore, ma
tête reposant à l’aise sur le velours du coussin que caressait la lumière de la lampe, ce velours violet
caressé par la lumière de la lampe que sa tête, à Elle, ne pressera plus,— ah ! jamais plus !

Alors il me sembla que l’air s’épaississait, parfumé par un encensoir invisible que balançaient des
séraphins dont les pas frôlaient le tapis de la chambre. « Infortuné ! — m’écriaije, — ton Dieu t’a donné
par ses anges, il t’a envoyé du répit, du répit et du népenthès dans tes ressouvenirs de Lénore ! Bois, oh !
bois ce bon népenthès, et oublie cette Lénore perdue ! » Le corbeau dit : « Jamais plus ! »

« Prophète ! — disje, — être de malheur ! oiseau ou démon, mais toujours prophète ! que tu sois un
envoyé du Tentateur, ou que la tempête t’ait simplement échoué, naufragé, mais encore intrépide, sur cette
terre déserte, ensorcelée, dans ce logis par l’Horreur hanté, — dismoi sincèrement, je t’en supplie, existe
til, existetil ici un baume de Judée ? Dis, dis, je t’en supplie ! » Le corbeau dit : « Jamais plus ! »

« Prophète ! — disje, — être de malheur ! oiseau ou démon ! toujours prophète ! par ce Ciel tendu sur
nos têtes, par ce Dieu que tous deux nous adorons, dis à cette âme chargée de douleur si, dans le Paradis
lointain, elle pourra embrasser une fille sainte que les anges nomment Lénore, embrasser une précieuse et
rayonnante fille que les anges nomment Lénore. » Le corbeau dit : « Jamais plus ! »

« Que cette parole soit le signal de notre séparation, oiseau ou démon ! — hurlaije en me redressant.
— Rentre dans la tempête, retourne au rivage de la Nuit plutonienne ; ne laisse pas ici une seule plume
noire comme souvenir du mensonge que ton âme a proféré ; laisse ma solitude inviolée ; quitte ce buste
audessus de ma porte ; arrache ton bec de mon cœur et précipite ton spectre loin de ma porte ! » Le
corbeau dit : « Jamais plus ! »

Et le corbeau, immuable, est toujours installé, toujours installé sur le buste pâle de Pallas, juste au
dessus de la porte de ma chambre ; et ses yeux ont toute la semblance des yeux d’un démon qui rêve ; et la
lumière de la lampe, en ruisselant sur lui, projette son ombre sur le plancher ; et mon âme, hors du cercle
de cette ombre qui gît flottante sur le plancher, ne pourra plus s’élever,— jamais plus !
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Après avoir lu « Simetierre », de Stephen King,
alors qu’elle avait 11 ans, Gaëlle Dupille décide
de devenir auteur. Inspirée par des films comme
Shining, Les Griffes de la nuit, Fog ou Alien,
elle se découvrira un goût immodéré pour
l’horreur, la sciencefiction et le fantastique.

Parmi ses auteurs préférés se trouvent Stephen
King, bien entendu, mais aussi Isaac Asimov,
George Orwell, Lewis Caroll, E. A. Poe et H. P.
Lovecraft.

Elle est la créatrice et la rédactrice en chef du
webzine L’imaginarius, dédié aux littératures de
l’imaginaire et par le biais duquel elle récapitule
l’actualité des membres du collectif d'auteurs
francoquébécois Les Fossoyeurs de Rêves,
auquel elle appartient.

Elle vit entre la France et le Canada.

http://gaelledupille.wordpress.com
https://www.facebook.com/gaelle.dupille.auteure
http://limaginarius.wifeo.com/
http://imaginariuswebzine.wordpress.com/
http://lesfossoyeursdereves.wix.com/officiel

 « Okango, la malédiction des oiseaux »
(nouvelle), « Histoires de bêtes féroces », Les
Editions de L’Imaginarius, janvier 2013.

 « Lucy » (nouvelle), « Naissance » (recueil
collectif), Cyngen Editions, juillet 2013.

 « La première colonie » (nouvelle), L’ivre
Book, septembre 2013

 « Le Cysgodion », (nouvelle) « Les Contes de
l’Ombre » (recueil collectif), LuneEcarlate

Editions, octobre 2013

 « La main du diable et autres contes
macabres » (recueil de nouvelles), à
paraître prochainement aux éditions L’ivre
book.

 « Le magicien » (nouvelle), à paraître en
2014 dans la collection hommage à H.P.
Lovecraft « Calling Cthulhu », éditions
L’ivreBook ; et en 2015 dans le fanzine
québécois « Horrifique ».

 « Aeternitas » (nouvelle), à paraître en
2014 dans le fanzine québécois Horrifique.

D’autres projets, encore confidentiels,
devraient aboutir prochainement à 3
publications de nouvelles.
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À ma grandmère Marie, dont j’attends toujours le retour avec impatience.

Alors que je suis à l’aube de mon centième anniversaire, cent années bien remplies, je ressens le

besoin de me confier sur un sujet précis avant que la vie ne quitte définitivement mon corps terrestre. Je

sais qu’à un âge aussi avancé, cela peut se produire à tout moment, peutêtre même ce soir, avant que je

n’ai le temps d’achever mon récit. L’histoire que je vais vous conter est si étrange et incroyable, que je

m’en voudrais de l’emporter dans ma tombe sans vous la partager. En tant qu’écrivaine et grande

amoureuse de la littérature fantastique, j’ai imaginé et écrit durant plusieurs décennies des textes tous plus

insolites les uns que les autres. Mon ultime récit sera plus stupéfiant encore, car il s’est réellement produit.

C’était il y a longtemps et pourtant, je m’en souviens encore comme si c’était hier, ressentant le même

mélange de joie et de crainte en me remémorant le tout début de cet épisode dans ma vie. Peutêtre ne

suisje pas la seule à avoir vécu une situation similaire ? Si vous en avez fait vous aussi l’expérience, vous

trouverez du réconfort dans cette histoire, même si elle soulèvera sans doute davantage de questions

qu’elle ne fournira de réponses.

Tout a débuté une nuit de novembre. Je devais être âgée de 34 ou 35 ans. A l’époque, j’habitais en

France, dans une petite ville près de Bordeaux. Depuis le déménagement de mes parents, je louais

l’appartement qu’ils occupaient et où j’avais grandi. J’y vivais avec mon futur époux, Stephen, un

musicien Canadien rencontré lors d’un séjour à Montréal. Nous dormions profondément lorsqu’un bruit

me tira brusquement du sommeil. Mon ouïe a toujours été d’une acuité remarquable et l’un de mes atouts

est de pouvoir identifier n’importe quel son, même le plus anodin, et de deviner instantanément de quel

objet il provient. Je l’aurais juré, le bruit qui venait de résonner dans le silence nocturne était celui de
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l’interrupteur d’une lampe, vendue il y a pourtant plusieurs années. De plus, nous étions seuls dans

l’appartement. Après quelques secondes passées à guetter le moindre bruit, j’en conclus rapidement que le

son n’était que le produit de l’un de mes rêves. Alors que je m’apprêtais à me rendormir, un bruit de pas

traînants se fit entendre. Je pris peur. Quelqu’un s’était forcément introduit chez nous. Nous étions au

deuxième étage, mais un cambrioleur agile aurait néanmoins pu grimper sans trop de difficultés sur le

balcon du premier pour accéder à notre appartement. Paniquée, je tentai de réveiller Stephen, mais son

sommeil était toujours si profond que je ne parvins à lui faire ouvrir un œil qu’après une interminable

minute passée à murmurer son prénom et à le secouer doucement. Lorsqu’il fut enfin parfaitement éveillé,

lui aussi entendit les pas, suivis du grincement sourd de la porte de la cuisine. Tout cela n’était donc pas le

fruit de mon imagination. Un autre crissement retentit, que j’identifiai sans le moindre doute comme étant

celui qu’émettait notre réfrigérateur à chaque ouverture. Non seulement il y avait un intrus chez nous,

mais il avait l’audace d’aller fouiner dans notre réserve de nourriture. Stephen regarda autour de lui, prêt à

saisir le premier objet pouvant faire office d’arme avant d’aller affronter l’intrus. Faute de mieux, il attrapa

un cintre métallique qu’il plia en deux. Ce n’était pas réellement une arme très menaçante, mais il supposa

que c’était mieux que de se présenter les bras ballants face à un éventuel agresseur. Nous nous levâmes

lentement, sans faire de bruit, puis, nous dirigeâmes à pas feutrés vers la cuisine, qui se trouvait tout au

bout du couloir. Une silhouette se dressait dans l’obscurité. Elle se retourna et nous regarda en souriant.

En voyant les traits de son visage, je fus parcourue d’un frisson dont l’intensité est encore présente de

manière intacte dans mon esprit. Je ressentis un mélange indicible de terreur et de joie. Cette bouille

joviale était celle de ma grandmère, Marie. Vêtue de sa chemise de nuit rose à rayures préférée, elle

buvait un verre d’eau fraîche, comme elle avait l’habitude de la faire chaque nuit. Stephen camoufla son

arme improvisée derrière son dos. Il n’avait aucune intention de faire peur à une inoffensive mamie

assoiffée.

— Petite coquine, me ditelle avec malice, tu as amené un garçon à la maison. J’espère que ta mère

n’est pas là, sinon, elle va te gronder.

Quel âge croyaitelle que j’avais, me pensaitelle encore adolescente ? Incapable de dire le moindre

mot, je me contentai de lui adresser un sourire figé. Par chance, il faisait nuit, et personne ne vit

l’expression de terreur qui devait se lire sur mon visage en cet instant.

Stephen, à l’époque, maîtrisait encore très mal notre langue, et ne sembla rien comprendre à la

situation, ni pourquoi j’étais au bord de l’évanouissement. Il me demanda à plusieurs reprises si j’allais

bien et qui elle était. C’était la première fois qu’il la rencontrait. En réalité, je devrais plutôt dire que

c’était la première fois qu’il la rencontrait en chair et en os, car il la voyait tous les jours, mais sous une

autre forme. Son urne funéraire trônait en effet sur un meuble, dans mon bureau, depuis presque trois ans.
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Cela faisait trois ans déjà que Marie nous avait quittés et avait été incinérée, après que cette sale maladie

ait volé ses souvenirs un à un avant de voler sa vie. Pourtant, ma grandmère se tenait face à moi et

semblait bien vivante. Elle paraissait vingt ans plus jeune que la dernière fois que je l’avais vue et agissait

comme si tout était normal.

Je crus, durant l’espace d’un instant, que j’étais en plein rêve. Rêver du retour d’un proche décédé

est une chose que beaucoup de gens ont vécu, et, je l’avoue, j’avais longtemps imaginé mille fois ce

scénario, où elle frappait à la porte et où la revoir me remplissait d’un immense bonheur. Mais entre le

rêver et le vivre, il y avait un gigantesque pas que jamais je n’avais imaginé franchir. Marie nous souhaita

une bonne nuit et retourna tranquillement se coucher. Mais se coucher où ? Elle avait longtemps vécu dans

cet appartement avec ma mère, mon beaupère et moi, mais la pièce qui était autrefois sa chambre était

devenue depuis bien longtemps un salon, où un canapé avait remplacé son lit. Tous ses meubles avaient

été déplacés dans l’appartement, donnés ou vendus, faute d’endroit où les stocker. Je la suivis, prétextant

d’aller récupérer un document dans la salle à manger, qui se trouvait juste à côté du salon. Stephen, à qui

je n’étais toujours pas parvenue à expliquer la situation, me suivit. Il pointa du doigt un large fauteuil en

cuir marron. Jamais il ne l’avait vu, d’où sortaitil ? Je frôlai l’infarctus lorsque je constatai que chaque

meuble et chaque objet appartenant à ma grandmère, y compris son fauteuil en cuir marron favori, étaient

réapparus comme par enchantement. Son lit, sa table de chevet, son armoire, ses tableaux, ses livres

préférés, tout était là. La peinture rose saumon que j’avais moimême appliquée sur les murs s’était

envolée, laissant place à l’ancienne tapisserie beige. La pièce embaumait à nouveau le parfum Canoë

qu’elle portait et qui me ramena instantanément à de doux souvenirs d’enfance et d’insouciance dès que

j’en respirai les premières notes. Stephen prit peur à son tour.

— Dismoi ce qui se passe. Il y a quelque chose d’anormal. Qui estce, où sont nos meubles ?

murmuratil.

Je l’emmenai dans notre chambre, que je pris soin de fermer à clé, puis, m’assis sur le lit. Je ne me

souviens plus exactement des mots que je choisis pour lui expliquer ce qui venait de se produire. Il me

regarda fixement, la bouche entrouverte et les sourcils froncés, sans dire le moindre mot. Tout ce dont je

me souviens est que je fus ensuite envahie d’une sensation de fatigue intense, puis de froid. Je grelottai

sans que rien ne parvienne à me réchauffer.

— Comment cela peutil être possible ? finitil par demander. Comment ta grandmère peutelle se

trouver dans la pièce à côté, comme si de rien n’était ?

— Je ne sais pas, répondisje.

— Tu es sûre que c’est bien elle ?

— Apparemment, articulaisje avec difficulté tant le froid qui m’avait enveloppée faisait claquer
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mes dents.

— C’est de ta faute, lançatil. A force de jouer à cette connerie de bibliomancie pour trouver des

idées de roman, tu as fini par réveiller les morts !

Il s’arrêta et retint alors un rire, sans doute nerveux. Il venait de réaliser à quel point la phrase qu’il

venait de prononcer était ridicule. Je n’étais évidemment pas responsable de cet événement, du moins, je

me forçai à m’en convaincre. Jamais utiliser un ouija, la bibliomancie ou même, faire tourner des tables

n’avait contribué à matérialiser des esprits, sinon, cela se saurait forcément. Et si ce n’était pas elle, et si

un esprit démoniaque avait pris son apparence pour nous nuire ? Pour quelle raison ? Pour nuire à une

romancière et un musicien débutants et fauchés ? Aucun démon n’aurait pris la peine de revenir des Enfers

pour s’intéresser à nous et nous tourmenter. Cette idée incongrue parvint à me soutirer un rire. Nous nous

demandâmes alors si elle n’était pas qu’une hallucination. Nous avions bu quelques bières après le concert

de Stephen et de son groupe, mais pas de quoi à frôler le coma éthylique et encore moins à voir des

éléphants roses ou des morts ressusciter.

Les idées les plus folles se bousculèrent alors dans mon esprit. Nous n’étions pas très riches. Nous

avions décidé de vivre comme les artistes que nous étions et, à l’époque, gagnions juste assez pour payer

nos factures et notre nourriture. Comment allionsnous nourrir une bouche supplémentaire ? Et s’il lui

fallait des soins, elle n’avait plus d’existence légale, qu’allionsnous faire ? On risquerait de nous accuser

d’avoir menti sur son décès, nous pourrions avoir de graves ennuis. Heureusement, Marie n’avait pas

laissé d’héritage, toutes ses économies avaient été englouties dans la sinistre maison de retraite

médicalisée où nous avions dû l’installer lorsque sa mémoire fut trop endommagée. Aucun risque de nous

voir accusés de fraude à l’assurance. Et si elle mourrait à nouveau, comment allionsnous payer son

enterrement ? Comment justifier son identité ?

Avec cette décontraction si propre aux Canadiens, Stephen essaya de me raisonner. Bien que non

croyant, il admit que la présence de Marie dans notre appartement était un véritable miracle, quelque

chose que des millions de personnes dans le monde rêvaient de vivre, même pour cinq minutes. Je ne

devais pas gâcher cet événement exceptionnel en pensant à des détails aussi sordides et terre à terre.

Il avait raison. Mais tout de même, je ne pouvais que m’interroger. Pourquoi elle et pas un autre

membre de ma famille ? Qu’allaitil advenir s’ils décidaient de tous revenir un par un, que feraisje avec

une maison remplie de fantômes ? D’ailleurs, qu’étaitelle exactement ? Elle semblait aussi vivante que

moi. Comment une telle chose se pouvait ? Stephen, je le sais, espéra durant un instant que sa mère

apparaisse chez nous à son tour. Il ne le dit pas, mais, cela nous arrivait souvent, nous n’avions pas besoin

d’énoncer les choses verbalement pour deviner nos pensées respectives.

— Peutêtre qu’elle aussi reviendra, lui disje en serrant sa main droite.
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A cet instant, mon corps cessa de trembler. J’étais en état de choc, mais je venais de reprendre mes

esprits, j’avais sans doute accepté cette situation pourtant surréaliste. J’étais si heureuse d’avoir retrouvé

Marie que la joie prit le pas sur la peur. Tout ce qui comptait, c’est qu’elle soit revenue, peu importait

pourquoi ou comment. Je pense que beaucoup de personnes auraient réagi de la même manière. Je me

demandai alors si elle était toujours là. Un léger bruit de ronflement traversa la cloison pour me rassurer. Je

parvins à mon tour à trouver le sommeil. Ces émotions avaient vidé mon corps de toute énergie. Je fis des

rêves tous plus étranges les uns que les autres et dont je ne parvins pas à me souvenir que de bribes à mon

réveil. L’espace d’un instant, je crus à nouveau que le retour de Marie n’était qu’un rêve. Pourtant, des

bruits dans la maison et une odeur de café embaumant l’atmosphère me firent rapidement comprendre que

ce que nous venions de vivre durant la nuit était la réalité. Stephen était toujours endormi à mes côtés,

quelqu’un d’autre était donc forcément en train de préparer le petitdéjeuner. Marie était effectivement là,

affairée à faire toaster du pain. Son visage s’irradia d’un immense sourire en me voyant. Cela faisait au

moins une décennie que je ne l’avais vue aussi rayonnante. Il semblait qu’elle avait bel et bien décidé de

rester avec nous, au moins pour quelques heures. Bien entendu, je me demandai toujours comment cela

était possible et surtout, pourquoi elle était à nouveau parmi nous.

Nos maigres connaissances concernant la physique quantique provenaient surtout de séries télévisées

comme Docteur Who et Fringe, mais nous y avions appris une vérité mise en évidence par de véritables

scientifiques : une même personne ne peut se trouver deux fois au même endroit au même instant sans

quoi tout l’univers pourrait en être bouleversé. Visiblement cela s’averrait contraire aux lois de la

physique. Que penser de cette théorie ? Il ne s’agissait de toute manière que de suppositions de la part des

physiciens, car un tel cas ne s’était probablement jamais produit ailleurs que sur un tableau noir, et sous la

forme d’équations très complexes. Pourtant, son urne funéraire était toujours bien là. Stephen la secoua

prudemment. Le bruit des cendres bougeant sous l’effet des secousses indiqua qu’elles étaient

effectivement à l’intérieur. Comment étaitce possible ? Comment ma propre grandmère pouvaitelle être

à la fois morte et vivante sous le même toit ? Ce mystère supplémentaire ne fit qu’apporter une nouvelle

question insoluble. Le plus troublant était que Marie ne semblait aucunement avoir conscience d’avoir

disparu durant plus de trois ans. Elle ne paraissait pas non plus se soucier des changements faits depuis

longtemps dans l’agencement des meubles et dans la décoration du reste de l’appartement. Elle agissait

exactement comme elle l’aurait fait de son vivant, comme si jamais elle n’avait quitté son enveloppe

charnelle.

— Il faut cacher son urne, chuchota Stephen. Imagine qu’elle comprenne ce qui s’est passé. Sous le

choc, elle pourrait avoir une crise cardiaque et mourir de nouveau. Ce serait épouvantable. Et puis, il faut

surtout éviter qu’elle et ses cendres se retrouvent côte à côte, il paraît que cela pourrait créer une fissure
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dans le temps ou quelque chose de terrible, conclutil avec un incroyable sérieux.

En d’autres circonstances, j’aurais éclaté de rire et attribué ce genre de phrases à un fou. Cependant,

je suivis son sage conseil rapidement, en dissimulant l’urne noire derrière une pile de serviettes, au fond de

la grande armoire en bois acajou de notre chambre. La matinée se déroula de la manière la plus normale

possible. Je réussis à résister à la tentation de la prendre dans mes bras toutes les 5 minutes et parvins à me

comporter de la manière la plus normale possible. Marie, comme elle en avait l’habitude le matin, alluma

la télévision. Il était 11 heures, l’heure à laquelle passait l’une de ses émissions préférées. La chance et le

peu d’imagination des responsables de programmation des chaînes firent qu’à cette heure précise,

l’émission était toujours diffusée. Alors qu’elle était absorbée par son programme, une nouvelle question

me tarauda. En quelle année pensaitelle que nous étions ? Elle semblait me croire encore adolescente, se

pensaitelle revenue dans les années 90 ? Comment réagiraitelle en apprenant la date du jour et que le

monde avaient tant changé en son absence. Ne voulant pas courir le moindre risque, je décidai d’être

prudente et de contrôler avec précision les programmes ou les journaux qu’elle allait pouvoir regarder ou

lire, en éliminant toute date ou information troublante. Alors que ce problèmelà était partiellement résolu,

un autre surgit.

— Lorsqu’elle va sortir, les voisins les plus anciens vont la reconnaître. Depuis sa disparition,

beaucoup d’entre eux ont déménagé, mais il en reste plusieurs qui la reconnaîtront forcément. Qu’estce

qu’on va leur dire ? demandaije paniquée.

— Que c’est ta grandtante, une jeune sœur de ta grandmère, répliqua Stephen, qui semblait avoir

déjà réfléchi à cette question.

— Très bien, et que faiton si on pose des questions à Marie ? Si un voisin lui dit qu’elle est le sosie

de sa sœur, elle ne va pas comprendre de quoi on lui parlera. Ce serait une catastrophe, disje, paniquée.

Face à ce genre de possibilité, nous ne pouvions guère compter que sur la chance pour que cela ne se

produise pas. Je décidai de faire en sorte de modifier légèrement son apparence afin d’éviter d’attirer le

regard des voisins trop curieux. Même sans avoir jamais étudié la coiffure, j’étais plutôt douée pour couper

et teindre les cheveux, et je réussis sans difficulté à la convaincre de me laisser changer sa couleur et sa

coupe. Elle semblait 10 ans plus jeune avec les cheveux châtain au lieu de gris. Une touche de maquillage

termina sa transformation. Elle paraissait être une autre, ce qui l’aiderait peutêtre à passer un peu plus

inaperçue aux yeux de ceux qui la connaissaient, du moins, je l’espérai. Il restait un autre détail à régler :

comment annoncer à ma mère que sa propre mère venait, sans la moindre explication, de ressusciter

d’entre les morts ? Certes, ma mère avait toujours été quelqu’un de très ouvert d’esprit. C’était également

elle qui m’avait transmis sa passion pour le fantastique et le paranormal, mais de là à imaginer vivre une

situation si étrange et tout de même effrayante, il y avait une grande différence. Stephen et moi étions
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d’accord, il valait mieux attendre un peu avant de lui en parler. Si Marie ne restait pas, si elle disparaissait

à nouveau d’ici deux heures ou quelques jours, il n’était pas vraiment nécessaire de perturber ma mère

avec une histoire qui pourrait s’avérer traumatisante.

J’avais la chance que Stephen ait été lui aussi le témoin de cette résurrection, ce qui me permit d’en

parler avec lui et de ne pas affronter cette situation seule. Je cherchai cependant vers qui d’autre me

tourner pour en discuter. Cet événement était si exceptionnel qu’il méritait d’être partagé. Il était trop tôt

pour aborder le sujet avec ma mère et aucun des autres membres de ma famille n’était assez ouverts pour

croire mon récit. Je décidai alors d’évoquer le sujet avec les gens les plus larges d’esprit que je

connaissais : mes amis auteurs membres du collectif les Fossoyeurs de Rêves. A l’époque, nous étions

encore débutants et n’étions pas les vedettes de la littérature aux agendas si remplis que nous devînmes par

la suite. Notre QG n’était qu’une page virtuelle sur Facebook, où nous discutions de nos projets, galères et

réussites. Sans hésiter, je m’y rendis pour expliquer mon cas. Eux, je le savais, me croiraient et ne me

prendraient pas pour une folle. Certes, au début, ils penseraient sans doute à une farce ou à une histoire

inventée de toutes pièces pour un roman, mais ils finiraient par admettre que tout cela était bien vrai. C’est

exactement ce qui se produisit. Ils crurent tout d’abord que je leur narrais le pitch de l’un de mes romans,

puis, comprirent qu’il s’agissait de la réalité. Ils le savaient, même si je n’étais pas la dernière à tourner

une situation en dérision pour faire rire, jamais je n’aurais plaisanté sur un sujet aussi grave. De plus, ma

santé mentale ne faisait aucun doute pour eux, même si nous avions déjà tous la réputation d’être des

auteurs un peu rebelles et fêlés. Le retour de Marie demeura une énigme qui les passionna. Même si aucun

d’entre eux n’avait jamais vécu une expérience similaire, leur soutien fut néanmoins très précieux. Tous

m’assaillirent régulièrement de questions et m’apportèrent également leur soutien, me pressant à plusieurs

reprises de faire un roman ou une nouvelle de cette histoire si étrange. Á l’époque, je m’y refusai. Pour

une raison totalement irrationnelle, je craignais que raconter mon histoire sur papier ne brise le charme qui

avait ramené Marie et qu’elle me soit à nouveau arrachée.

Ma grandmère sembla cependant avoir décidé de prolonger son séjour parmi les vivants. Trois

jours après avoir effectué son mystérieux retour, elle était toujours là. Il faisait beau et elle manifesta son

envie de se rendre à Bordeaux, pour faire quelques achats. Elle avait toujours adoré le shopping. En

revanche, elle détestait sortir seule et me demanda donc de l’accompagner, comme j’avais l’habitude de le

faire lorsque j’étais enfant. Devant la porte, prête à partir, j’eus la délicieuse impression de faire un bond

dans le temps et d’avoir à nouveau 10 ans. Nous ne croisâmes aucune tête connue sur le chemin qui nous

mena à l’arrêt de bus, ce qui, bien entendu, me rassura.

— Où est le grand sapin qui était à côté de la résidence ? me demandatelle, faisant référence à un

arbre de plus de 30 ans, déraciné par une tempête l’année précédente.

25



— Je crois qu’ils l’ont coupé la semaine dernière parce qu’il était trop grand et cachait la vue aux

locataires, improvisaisje.

Visiblement, mon explication suffit à la convaincre. Je remarquai cependant qu’elle regardait

autour d’elle avec insistance, comme si elle ne reconnaissait pas totalement le paysage qui nous entourait.

Depuis sa disparition, toute la ville avait effectivement beaucoup changé, avec des constructions de

maisons çà et là et la démolition de quelques immeubles. Marie oublia bien vite ces détails et changea de

sujet de conversation, pour mon plus grand soulagement. Nous arrivâmes rapidement à Bordeaux. Les

magasins favoris de ma grandmère avaient tous été remplacés par des sandwicheries orientales ou des

boutiques de vêtements, cela n’allait forcément pas passer inaperçu à ses yeux. Je pris les devants en

proposant de changer nos habitudes et de nous rendre, pour une fois, dans une grande galerie commerciale

du centre ville où nous n’allions jamais. Elle accepta volontiers. Nous arpentâmes les boutiques. Marie

sélectionna quelques parfums et livres, qu’elle mit dans son panier. J’observai avec anxiété la somme de

ses achats grimper à vive allure, et je m’inquiétai de savoir comment tout payer.

— Estce que tu as besoin de toutes ces choses aujourd’hui ? lui demandaije prudemment.

— La vie est courte, pourquoi attendre ? répliquatelle avec malice.

Etant donné les circonstances, cette réflexion me fit bondir. Avaitelle compris qu’elle avait déjà

vécu cette vie ? Je pense qu’il s’agit là seulement d’une coïncidence. Elle avait cependant raison, mais

mon budget ne me permettait malheureusement pas de pouvoir acheter toutes les choses qui lui faisaient

tant envie. De son vivant, elle disposait de confortables revenus qui lui laissaient tout le loisir de dépenser

sans compter, mais là, les choses étaient bien différentes. Marie fouilla dans son sac et brandit le

portefeuille en cuir gris que je lui avais offert il y a quelques années. Elle en retira trois billets de 50 euros

qu’elle me glissa discrètement dans la main.

— Il y a assez, tu crois ? demandatelle.

Il y avait effectivement plus qu’assez d’argent pour payer notre note. Je me demandai où Marie

s’était procuré cette somme. Je pris l’un des billets et l’observai. Il datait de l’année précédente, soit deux

ans et demi après sa disparition. Je m’apprêtais à me demander comment cela était possible, puis, me

souvins que le retour de ma grandmère a lui seul constituait déjà un événement inexplicable, ce détail

n’était finalement rien, en comparaison.

Le soir, je décidai d’en savoir davantage sur la somme dont elle disposait. J’étais très intriguée.

Bien que détestant fouiller dans les effets personnels de mes proches, j’ouvris son sac et saisis

discrètement son portefeuille. Il était entièrement vide. Cela était pourtant impossible, car il devait lui

rester de la monnaie, je l’avais vue la ranger. Je compris que je ne m’étais effectivement pas trompée

lorsque le lendemain, nous allâmes faire quelques courses. Là encore, Marie brandit plusieurs billets qui
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n’étaient pourtant pas là la veille. Elle n’était pas sortie entretemps, n’avait plus de compte bancaire, la

manière dont elle s’était procuré cet argent demeurait inexplicable.

Sept jours s’étaient écoulés depuis son retour et elle semblait vouloir le prolonger. Je pris alors la

décision d’informer ma mère que sa propre mère était revenue parmi les vivants. Je rédigeai un texte que

je changeai sans cesse, comme si je préparais un discours, afin de trouver les mots les plus justes pour

annoncer cette information de la manière la moins traumatisante possible. Après de longues heures à me

torturer les méninges, je compris qu’il n’existait aucune formule idéale pour décrire un événement si

incroyable. Mon cœur battait la chamade et mes mains tremblèrent lorsque je composai le numéro de

téléphone de ma mère, Léonie. Aucun des mots sortant de ma bouche ne correspondit à ce que j’avais

préparé. Je bredouillai, incapable de formuler une phrase intelligible. Ce n’était pas dans mes habitudes et

inquiéta Léonie.

— Je ne comprends rien de ce que tu racontes, lançatelle. De quoi estce que tu parles_?

— Je ne sais vraiment pas comment te l’annoncer, disje.

— Tu es enceinte ?

—Mais non !

—Alors quoi ? s’impatientatelle. C’est une mauvaise nouvelle ?

— Non, une bonne. Quelque chose que tu ne parviendras jamais à deviner.

— Disle moi, dans ce cas.

— Tu as toujours cru au paranormal, n’estce pas ?

— Oui, répliquatelle d’une voix hésitante.

— Il vient de se passer quelque chose de réellement inattendu, d’incroyable… Quelqu’un que tu

connais est revenu et… je ne sais pas ni pourquoi, ni comment, mais elle est là…

— Revenu d’où ? De qui estce que tu parles ?

La conversation s’éternisa durant plusieurs minutes, durant lesquelles nous nous renvoyâmes des

questions et des réponses comme un boomerang, avant que je trouve le courage de dire la vérité.

— Mamie est revenue. Elle est réapparue il y a 7 jours et depuis, elle est toujours là. Tu sais que ce

n’est pas une blague, n’estce pas ? ajoutaije timidement.

Cette question était totalement superflue, ma mère savait que jamais je ne ferais de blague sur un

sujet aussi grave. Elle resta silencieuse durant de longues secondes.

—A qui tu téléphones ? me demanda Marie, qui adorait tout savoir sur tout.

— C’est elle, n’estce pas, c’est bien elle ? s’exclama ma mère, à l’autre bout du fil.

Elle avait reconnu sa voix. Elle raccrocha précipitamment. Je compris alors qu’elle allait venir dans

les plus brefs délais. En effet, quelques dizaines de minutes plus tard, la sonnerie de la porte d’entrée
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retentit.

— Elle ne sait pas qu’elle… était partie, disje directement à ma mère, sans même prendre le temps

de la saluer. Elle est comme avant, sa mémoire fonctionne… Tu vas voir, c’est génial… Et sois naturelle,

surtout, ne l’effraie pas.

Je réalisai immédiatement que c’était plutôt ma mère, en théorie, qui aurait dû avoir peur, en une

pareille situation. Elle écouta ce que j’expliquai d’une oreille distraite. Son regard était déjà posé sur

Marie, un peu plus loin, affairée à arroser des plantes vertes dans le salon. Ma mère avança vers elle

comme une automate. Je pouvais voir ses jambes trembler. Son teint était si pâle que je pus aisément

deviner l’intensité de l’émotion qui l’avait envahie.

— Léonie, te voilà enfin, s’exclama Marie. Mais où étaistu donc passée ?

— J’étais chez mon ami, répliquatelle en souriant béatement.

— C’est drôle, je ne sais pas pourquoi, j’ai l’impression de ne pas t’avoir vue depuis des années.

Ma mère ne sut que répondre. Je vis ses yeux s’embuer, mais elle trouva la force de contenir ses

larmes. Elle prétexta avoir attrapé la grippe pour expliquer ses yeux rougis et son teint blafard.

Stephen allait partir en tournée dans toute la France avec son groupe pour trois semaines et je

suggérai donc à ma mère de rester chez moi durant son absence, afin de profiter pleinement de la présence

de Marie. Elle pourrait dormir dans le canapé convertible qui se situait dans mon bureau. Comme je m’y

attendais, elle accepta mon offre sans la moindre hésitation. Nous allions nous retrouver toutes les trois

ensemble, comme au temps de mon enfance, dont j’étais si nostalgique. Léonie expliqua à mon beaupère

que je ne me sentais pas très bien et qu’elle allait rester avec moi, puisque mon compagnon devait

s’absenter. Elle avait horreur de mentir, mais elle s’y sentit contrainte afin de ne pas avoir à fournir

d’explications. A peine remise de l’immense choc qu’elle venait de subir, elle ne souhaitait pas s’étendre

sur le sujet. Aussi étrange que cela puisse paraître, nous nous habituâmes très vite à vivre à nouveau

ensemble. Après seulement quelques jours, Léonie se fit à l’idée que sa mère avait miraculeusement

ressuscité. Conscientes que ce retour ne durerait peutêtre pas, nous décidâmes de profiter de chaque

instant et de faire toutes les choses qui nous manquaient tant et qui, au demeurant, étaient pourtant très

simples : aller au restaurant, au cinéma, nous promener sur la plage d’Arcachon, nous empiffrer de

gâteaux, passer du temps à discuter et à évoquer le passé en piquant quelques crises de fou rire. Jamais

nous n’avions imaginé revivre de tels moments, nous étions si heureuses d’avoir droit à une deuxième

chance, nous nous sentions si privilégiées.

Je n’oubliai cependant pas que, dans son « autre vie », Marie n’avait pas toujours été traitée avec

tout le respect dû à chaque être humain. La maison de retraite médicalisée où elle avait séjourné durant les

derniers mois de sa vie n’était pas exactement le lieu idéal et je gardai de la rancœur envers la directrice de
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cet établissement, Mme Kahn, une femme froide et sans la moindre humanité. Même si j’avais conscience

que cela était totalement puéril, je décidai de faire une petite farce à Mme Kahn. Prétextant une balade,

Marie et moi nous rendîmes à proximité de la maison de retraite, mais pas trop près, je ne voulais surtout

pas que ma grandmère revoie ce bâtiment, afin de ne pas risquer de réactiver d’éventuels douloureux

souvenir chez elle, en provenance de sa précédente existence. Nous étions attablées à la terrasse d’un café

situé à un carrefour lorsque la voiture rouge de Kahn arriva. Je connaissais ses horaires d’arrivée et de

départ, il était donc facile de tout organiser. Elle ralentit en nous voyant. Elle me regarda, puis fixa Marie,

dont elle avait assisté aux derniers instants, trois ans plus tôt. Ses yeux étaient grands ouverts, ronds

comme des billes. Jamais je n’oublierai l’expression que je lus à cet instant sur le visage de Kahn. Il

affichait un mélange de stupéfaction et de terreur. Je la gratifiai d’un large sourire narquois. Lorsque les

automobilistes derrière elle s’impatientèrent et klaxonnèrent, elle redémarra, mais se retourna à plusieurs

reprises pour nous regarder, encore et encore, jusqu’à ce que nous disparaissions de son champ de vision.

Elle était livide… comme si elle venait de voir un fantôme. Enfin, j’étais vengée de cette sale vipère.

Marie, quant à elle, ne remarqua même pas son regard insistant, trop occupée à déguster un millefeuille

crémeux à souhait et un cappuccino.

Les semaines passèrent et Marie était toujours là. J’adorais rentrer à la maison et sentir l’odeur de

ses crêpes au rhum mêlée à celle de son parfum. Je finis par oublier l’étrangeté de la situation. Pour ma

mère et moi, tout cela était normal, nous étions parvenues à occulter l’inexplicable aspect de son retour. Le

plus surprenant fut qu’aucun voisin ou ami ne posa jamais de questions au sujet de Marie. Ils la croisèrent

et la saluèrent quotidiennement, mais personne ne demanda jamais qui elle était, alors que certains d’entre

eux étaient pourtant habitués à poser des questions indiscrètes sur tous les sujets et en toutes circonstances.

Jamais Marie ne fut non plus troublée par tous les changements opérés durant son « absence ». C’était

comme si elle était protégée par quelqu’un ou quelque chose qui empêchait que son nouveau séjour parmi

les vivants ne soit gâché.

Alors qu’elle avait fait son retour depuis un peu plus de 6 mois, un soir, Marie sembla plus grave

qu’à l’accoutumée. Elle m’assura que tout allait bien, mais, je ne sais pourquoi, mon instinct me dit que

c’était la dernière fois que je la voyais. Je pressentais cela depuis plusieurs jours déjà. Elle me tendit sa

bague en plaqué or et saphirs, cellelà même qui ne quittait jamais sa main droite et qui, dans une autre vie,

avait été un jour volée par un employé peu scrupuleux de l’établissement médicalisée où elle vivait.

— Prendlà, tu te souviendras toujours de moi quand tu la verras, me ditelle.

Je la remerciai, mais ajoutai en souriant qu’elle n’aurait qu’à me la donner quand elle serait très

vieille.
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Mon sommeil fut agité. Je guettai le moindre bruit en provenance de sa chambre, puis, finit par me

laisser emporter par le sommeil. Lorsque je me réveillai, je bondis hors de mon lit pour vérifier qu’elle

allait bien. L’odeur de Canoë de Dana planait toujours dans l’atmosphère, mais Marie, elle, n’était plus là.

Tous ses meubles et objets personnels avaient subitement disparu, laissant place au salon qui était là avant

son retour. Seule sa bague en saphir trônait sur une petite table en bois à côté du canapé.

Je fus immensément triste, bien entendu, mais l’esprit empli cette fois de souvenirs de rires et de

bons moments, qui avaient remplacé les images tristes de maison de retraite déprimante et de maladie qui

me hantaient. Tous mes derniers souvenirs de Marie étaient désormais heureux et j’avais des centaine de

photos pour ne jamais oublier que quelqu’un ou quelque chose, peu importait son identité, avait eu la

bonté ou l’envie de changer cette partie de ma vie. Stephen fut lui aussi attristé de son départ, il s’était

habitué à elle et à leurs conversations sur la Seconde Guerre Mondiale, période qui le passionnait, à qui il

dut le français impeccable qu’il parla toute sa vie.

Cette expérience changea à tout jamais ma perception et la vie et de la mort.

J’ai attendu le retour de Marie, d’autres membres de ma famille ou amis durant tout le reste de mon

existence, mais en vain. Aujourd’hui encore, à cet instant, j’espère toujours que l’un d’eux se matérialisera

dans l’un des pièces de ma maison. Je ne sus jamais non plus pour quelle raison Marie avait décidé de

réapparaître. Pourquoi elle et pas un autre de mes ancêtres ? Je ne trouverai jamais la réponse à cette

question, qui demeurera à tout jamais un mystère. Peutêtre quelqu’un avaitil décidé qu’elle méritait de

revenir pour changer le cours de son propre passé, à moins que cette chance ne m’ait été destinée. Je ne

suis pourtant pas si spéciale et ne comprends toujours pas pourquoi j’ai été choisie pour bénéficier de ce

privilège unique. Qui sait, ce sera peutêtre un jour mon tour de faire mon retour, et de rendre visite à mes

descendants depuis l’Autre Monde. Je suis presque impatiente de le savoir, même si la mort peut

m'attendre encore un peu.
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Je me nourris d'accords, je respire les mélodies, et mes oreilles sont les réceptacles
gargantuesques de toute prose musicale. En toute franchise, passion et sincérité, je parlerai
de ces groupes, de ces albums qui m'auront marqué.

Comment ne pas commencer cette série par un groupe phare de ma culture musicale et
ses ramifications : Nick Cave & The Bad Seeds ?
Découvert, comme beaucoup, en 1996 avec la ballade « Where The Wild Roses Grow »

en duo avec Kylie Mynogue, je ne me suis depuis pas entâché d'infidélité au groupe,
allant jusqu'à fréquenter les compagnons de vice du combo australien.
Si les publicités pour leur dernier méfait Push The Sky Away ont inondé les ondes et

l'Internet, il était jusqu'à maintenant plutôt discret.

Remonter le temps jusqu'à cette petite ville de Warracknabeal (Australie) où Nicholas
Edwyn Cave voit le jour au bel automne 1957 ; parler des rencontres fortuites au lycée
notamment de Mick Harvey, désormais ami de plus de 40 ans, avec lequel il fonde The

Boys Next Door, rapidement rebaptisé The Birthday Party, groupe post-punk rappelant
Iggy Pop & The Stooges, à l'énergie agressive et débridée, et dont l'influence resta
majeure dans les années 80.
Délaissant rapidement les études d'art pictural (il avait apparemment la mauvaise

habitude de dessiner des pénis un peu partout), il s'investit dans sa nouvelle formation
symbole d'une mondialisation galopante (mais je m'égare) puisque juxtaposant l'allemand
Blixa Bargeld (voix du groupe de musique expérimentale Einstuerzende Neubauten),
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l'anglais Barry Adamson et les trublions aussies.
Le temps émousse les amitiés et c'est ainsi que le groupe verra son line-up changer

régulièrement, même si certains membres auront l'aplomb d'une longévité exemplaire (tels
Mick Harvey, qui, après 36 ans de bons et loyaux services, quittera le groupe pour
divergences musicales, comme c'est souvent le cas, ou Blixa Bargeld, qui n'aura tenu
« que » 30 ans à faire la navette avec son Berlin natal pour malmener perceuses et caddies
de supermarché afin d'extraire la quintessence du son dans le projet E.N. sus-cité.)
On retrouvera aussi quelques-uns des membres actuels ou passés dans des formations

éclectiques, tels Jim Sclavunos avec les punk gothiques de The Cramps et la formation
de légende noise rock Sonic Youth ou Kid Congo Powers dans ces mêmes Cramps.
Musicalement, le groupe aura radicalement changé son fusil d'épaule : des hurlements de

bête écorchée, Nick Cave passera à un timbre plus sombre, plus grave et les mélodies
lorgneront plus du côté d'un blues torturé, voire d'un influent Léonard Cohen -
d'ailleurs, le premier méfait du groupe reprendra le splendide «  Avalanche » du susdit
Léonard - rénovée idem sur l'album de reprises « I'm Your Fan » par JeanLouis Murat,
Nick Cave reprenant à son compte « Tower Of Song ». La chanson éponyme, « From Her
To Eternity » sera joué en live dans le film Les ailes du désir de Wim Wenders (sublime
écrin romantico-politico-ésotérico-onirique avec un Peter Falk jubilatoire - s'il en est, et
dans lequel on retrouvera aussi « The Carny », ainsi que le titre « Six Bells Chime » d'un
autre obscur et néanmoins fascinant groupe : Crime & The City Solution). L'énergie punk
se retrouvera dans des titres tels « Cabin Fever! » ou « Wings off Flies » alors que « Well
of Misery » ou « In the Ghetto » (oui, celle-là même rendue célèbre par l'interprétation du
King!) sentent la misère humaine et le blues transcendant. On reconnaîtra aussi le goût des
morceaux fleuves avec « Saint Huck » et « A Box for Black Paul », et ça lui reprendra
parfois tout au long de sa prolifique carrière (c'est curieux chez les marins ce besoin de
faire des phrases...)
Bluesiquement assumé, The Firstborn is Dead (qui nous narre la naissance du King,

Elvis Presley, qui passerait presque pour l'Antéchrist à l'écoute du titre phare mais non
éponyme « Tupelo », débutant par un orage grondant et le ton grogné de Nick Cave) l'est
totalement, avec d'ailleurs un hommage à Blind Lemon Jefferson. Mais les mauvaises
graines gardent le goût de l'insolence et mélangent bluettes faussement naïves («  Say
Goodbye to the Little Girl Tree » qui n'est pas sans rappeler « Mr Clarinet » des Birthday

Party) et badinage sentant bon le western avec « The Six Strings That Drew Blood ».
Chez les Bad Seeds, ça ne sent jamais l'eau de rose (ou alors de rose flétrie, noyée dans

l'absinthe) L'amour y côtoie la mort, et le châtiment divin n'est qu'à une chute d'Homme.
N'oublions pas que l'éducation religieuse de Nick Cave fut stricte (on voit ce que ça
donne...)

Kicking against the Pricks n'est "que" un album de reprises, (du blues, encore, mais pas
que) où Nick Cave se fait crooner, prédicateur, inquiétant, toujours. Un album qui
passerait pour lisse s'il n'y avait cet effrayant « Hey Joe » où l'inéluctable se fait sentir, et
ce goût pour tout ce qui finit (et mal, généralement). Du coup « Something's Gotten Hold
on my Heart » nous ferait plus penser à Herbert Leonard. D'un album à l'autre, on
pourra effectuer des parallèles, comme ces mêmes parallèles pourront être mis en avant
avec sa vie privée (ruptures, rencontres, naissances, bar-mitzvah...)

Your Funeral... My Trial (tiens, tiens...) s'éloigne des racines blues mais en garde la
mélancolie et le charme lancinant d'un spleen baudelairien. On retrouve la chanson roman
« The Carny » illustrant la mort d'un cirque, le titre éponyme se passant de commentaire,
« Long Time Man » (reprise par Noir Désir sur le live Dies Irae) évoquant l'homme dans
sa geôle et méditant son acte, ... (d'ailleurs, à ce propos, pourquoi ont-il changé l'ordre
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des chansons dans la réédition de 2009 ? Une tracklist doit être pensée, elle conte une
histoire, elle a une logique (mais de cela, nous pourrons parler plus tard), une continuité
si non narrative, du moins musicale) L'apophtegme "Les histoires d'amour finissent mal en
général" prend tout son sens.

Tender Prey contient le désormais incontournable «  The Mercy Seat  » (une histoire
d'homme condamné à la chaise électrique, reprise par MONSIEUR Johnny Cash sur
American III: Solitary Man), et semble sorti tout droit du carrefour maudit où Robert

Johnson aurait vendu son âme au diable (« And I'm not afraid to die... »). Des influences
mystiques à la construction effervescente d'un gospel mouliné à la sauce punk, « City Of
Refuge » ou « Sunday's Slave » refroidissent l'atmosphère.
Et là, paf ! The Good Son débarque avec sa pochette qui laisse présager le pire (Nick

Cave au piano entouré d'enfants de choeur à la candeur immaculée.) «  Foi Na Cruz »
pourrait passer pour une mièvrerie d'amoureux transi si n'étaient les paroles :
"Love came a-knocking
But we don't live here anymore"
(que l'on pourra mettre en confrontation avec les paroles de « Let Love In » sur l'album

du même nom :
"Despair and Deception, Love's ugly little twins
Came a-knocking on my door, I let them in[...]
I let love in"
En gros, si l'amour frappe à ta porte, attends-toi à des ennuis)
Donc, gros malaise, où est l'amour tant promis ? Pas dans «  The Good Son », ni

« Sorrow's Child » et encore moins « The Weeping Song ». Au contraire, l'album semble
enfoncer le clou jusqu'à « The Witness Song » où deux amoureux se sont donnés rendez-
vous pour finalement se séparer, noyés par leurs propres mensonges.

Henry's Dream, au cachet résolument western, est un de mes albums préférés, pour
cette ambiance justement. Des histoires d'amour contrarié, toujours, mais aussi d'aventure
humaine, où le thème de l'homme solitaire est de nouveau présent. « When I first came to
town » n'est pas sans rappeler la désolation du chanteur dans « The Singer » (sur Kicking

against the Pricks) face à l'incompréhension de la population (très baudelairien, tout ça).
«  John Finn's Wife » renoue avec les contes chantés chers à Nick Cave et quand par
malheur le protagoniste a une compagne, elle lui empoisonne la vie (« Jack The Ripper »).
Un son plus chaud, mais une atmosphère toujours aussi embrumée.

Let Love In sera résolument plus rock, avec un son plus aride (ce son-ci sec), mais
comme son prédécesseur, au développement narratif évident - rencontre (« Do You Love
Me »), rupture (« Nobody's Baby Now ») - et la parenthèse qui aurait bien pu se trouver
sur Murder Ballads : « Jangling Jack » qui n'a rien à envier à un brûlot des Sex Pistols

et qui sonne comme une claque sur la cochlée. Un album au succès critique évident, et
qui verra le titre « Red Right Hand » sur la B.O. du film de slasher d'un genre nouveau
Scream (1996) et «  Loverman  » repris notamment par Metallica sur leur album de
reprises (lui aussi recommandable) Garage Inc..

Murder Ballads où le concept album osé puisque se rapportant à de sordides histoires
de meurtre, où Nick Cave s'en donne à coeur joie avec les chansons-fleuve (avec un record
à 14 minutes pour « O'Malley's Bar » !) Meurtriers en série, jalousie qui mène au crime,
vengeance implacable, le tout servi sur des mélodies à donner des sueurs froides ; le clip
de « Stagger Lee » démonte quand même rapidement le halo de malfaisance de l'album !
Ensuite, rupture. La pochette de The Boatman's Call nous montre un Nick Cave émacié,

regard inquiet. Au programme, piano, voix fatiguée. Les thématiques sont identiques, mais
on sent la volonté d'un truc plus intimiste, une confession d'un coeur en émoi suite à la
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rencontre d'avec PJ Harvey (en duo sur « Henry Lee » sur Murder Ballads) L'Amour se
fait plus doux (« Into My Arms », « (Are You) The One That I've Been Waiting For? »,
« West Country Girl », « Lime Tree Arbour ») mais le spleen est toujours présent.

No More Shall We Part est le premier album (après Murder Ballads) où la pochette n'est
pas un portrait de Nick Cave. Choeurs féminins, violons, après le dépouillement du B.C.,
les Bad Seeds sortent ici le grand jeu. Alternant chansons d'amour et titres à la gloire du
Tout Puissant à la manière d'un gospel enfiévré (« Hallelujah », « Oh My Lord »), cet
album ne s'inscrit pas dans la lignée des albums incontournables, mais on notera tout de
même l'effort vocal concédé, avec cette espèce d'énergie messianique qui l'hante sur
certains passages, contrastant avec le dépouillement du titre éponyme.
Oxymore avec Nocturama et sa pochette éructant de lumière, ses titres éclatants et sa

clôture sans fin « Babe, I'm on fire ». Un album que l'on dirait calqué sur une envie de
vivre une dernière fois, vite (et s'ouvrant sur « Wonderful Life », ce qui n'est pas commun
chez le combo australien ; en même temps :
"I'ts a wonderful life
If you can find it"
Donc c'est pas gagné.)
Et paf ! A peine un an après et malgré le départ du pilier Blixa Bargeld, sort le double

Abattoir Blues/The Lyre of Orpheus, acclamé de toutes part. Mêlant les multiples facettes
du combo, le rock (« There She Goes, My Beautiful World », « Supernaturally »), le gospel
(« O Children », « Let the Bells Ring ») et la bonne grosse ballade romantique (« Babe, you
turn me on »), l'enjoué « Get Ready For Love » fait oublier le titre de l'album et l'on en
vient à chercher ce blues de l'abattoir promis. Il vient à point nommé avec le titre
éponyme et sa conclusion fatale :
"I wanted to be your Superman
But I turned out such a jerk"
Voilà, c'est tout lui, dès qu'il a toutes les pièces en poche, faut qu'il gâche tout !

Fatigué sans doute de donner dans la guimauve (ou alors c'est la crise de la
cinquantaine), Nick Cave se laisse pousser les bacchantes (ce qui lui donne l'air d'un vieux
pervers qui n'aurait pas dépareillé dans The Big Lebowski), s'adjoint deux mauvaises
graines et son vieux pote Warren Ellis des violonneux thrash de Dirty Three. Barbes
hirsutes, poils pubiens, l'énergie punk refait surface avec force larsen, lettre d'humeurs
corporelles ; instantané, instinctif, aiguisé, l'album ne fait pas dans la dentelle et balance la
purée malgré quelques respirations (« Grinderman », « Man on the moon ») Les femmes y
sont objet, vénéneuses, manipulatrices (« Electric Alice », « No Pussy Blues ») Comme quoi,
à cinquante ans on n'est qu'à la moitié de sa vie ! Les papys punks remettront le couvert
en 2010, le singe devenant loup. Les titres sont plus élaborés, mais l'énergie est toujours
présente et la poésie décalée et tendancieuse (« Worm Tamer »)

Entre deux, ils auront eu le temps d'accoucher d'un Dig, Lazarus, Dig!!! (oui, trois
points d'exclamation, c'est pas choupinou ça ?) qui transpire encore un peu des phalanges
des méfaits du broyeur («  Grinderman  », dont acte), et qui se démarque de son
prédécesseur par une structure plus basique, plus rock'n'roll (guitare, basse, percus, voix) et
fait la part belle à une sorte de spoken word / slam chanté. Un album qui nécessite
plusieurs écoutes pour laisser transparaître sa quintessence. Des morceaux jouant sur la
longueur et la répétition (« Dig, Lazarus, Dig!!! », « We Call Upon the Author », « More
News from Nowhere »)
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Il aura fallu cinq ans pour voir réapparaître un Nick Cave assagi semble-t-il, pour un
album enregistré en France et très, très épuré. Push The Sky Away où l'âme d'un homme
qui au final aura tout autant joué qu'être le jouet de la gente féminine, et qui ici semble
marcher sous la pluie, pensif, errant aux limbes d'un désespoir amoureux, vivant d'étreintes
furtives et désenchantées...

Difficile de penser que le gothique romantique de « Where the wild roses grow » ou
« Where do we go but nowhere » est le même qui, punk hirsute 10 ans plus tôt, grognait
dans « Junkyard » :
"One dead marine thru the hatch
Scratch and scrape this heavenly body
Every inch of winning skin
There's garbage in honey's sack again"...
D'un amour putride à l'homicide romantique, le poison sublimé.

Au-delà de la musique, Nick Cave aura eu le temps de pondre deux romans plébiscités
et plus que recommandables : Et l'âne vit l'ange où quand Victor Hugo rencontre Johnny
Rotten : un roman thrash, dichotomique voire schizophrène, plein d'emphase, avec des
personnages à la Zola, puant la misère humaine et la désolation morale. Magique. Quant à
son deuxième méfait, Mort de Bunny Munro, c'est une cavale inéluctable baignant dans le
sexe et le sang, punk dans l'esprit, qui ferait penser à du Houellebecq, en plus incisif. Sans
jamais franchir la limite de la vulgarité, Nick plonge dans les tréfonds de l'âme torturée de
ses héros.
Le cinéma l'aura aussi attiré dans ses rets, en véritable acteur dans les décalés Ghosts...

of the civil dead (1988), un film retraçant les tensions et les échauffourées d'une prison de
haute sécurité, et Johnny Suede (1990) où il donne la réplique à un jeune Brad Pitt à
peine sorti de Thelma et Louise, excusez du peu ; dialogue improbable entre deux has
been à la banane raide de gomina et vouant un culte aux chaussures à bout pointu... ou
en simple musicien dans Les Ailes du Désir (1987) ou L'Assassinat de Jesse James par le

lâche Robert Ford (2007)

Homme aux multiples casquettes, se jouant des modes et des codes, crooner intemporel
et torturé, chantre de l'anamour, renouvelant la forme sans changer le fond, baignant dans
un fleuve de blues, de gospel, de ballade sur fond de punk rassis, Nick Cave assure depuis
plus de 30 ans et on ne lui souhaite que de nous asséner encore une bonne demi-douzaine
d'albums avant de tirer sa révérence !

LES EXHORTATIONS DE TYMPAN LAPIDÉ

"A Box for Black Paul" (From Her
To Eternity)

"Knockin' on Joe" (The Firstborn is
Dead)

"The Singer" (Kicking against the
Pricks)

"Stranger Than Kindness" (Your
Funeral... My Trial)

"The

Mercy Seat" (Tender Prey)
"The Good Son" (The Good Son)
"The Loom of the Land" (Henry's

Dream)
"Plain Gold Ring" (reprise de Nina

Simone, Live Seeds)
"Loverman" (Let Love In)
"Stagger Lee" (Murder Ballads)

"(Are You) The One That I've Been
Waiting For?" (The Boatman's Call)

"And No more shall we part" (No
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More Shall We Part)
"Still in love" (Nocturama)
"Abattoir Blues" (Abattoir Blues)
"Grinderman" (Grinderman)
"Kitchenette" (Grinderman 2)
"We Call Upon The Author" (Dig,

Lazarus, Dig!!!)
"Needle Boy" (Push The Sky Away)

Discographie (non exhaustive)
The Birthday Party
- Hits (1992)
- Live (1999)
Nick Cave & The Bad Seeds
- From Her To Eternity (1984)
- The Firstborn is Dead (1985)
- Kicking Against the Pricks (1986)
- Your Funeral... My Trial (1986)
- Tender Prey (1988)
- The Good Son (1990)
- Henry's Dream (1992)
- Live Seeds (1993)
- Let Love In (1994)
- Murder Ballads (1996)
- The Boatman's Call (1997)
- No More Shall We Part (2001)
- Dirty Old Man (Live in Lyon,

bootleg 2001)
- Nocturama (2003)
- Abattoir Blues/The Lyre of

Orpheus (2004)
- Dig, Lazarus, Dig!!! (2008)
- Push The Sky Away (2013)
Grinderman
- Grinderman (2007)
- Grinderman 2 (2010)
Crime & The City Solution
- Room of Lights (1986)
Einstuerzende Neubauten
- Halber Mensch (1985)
- Haus der Lüge (1989)
- Tabula Rasa (1993)
- Silence Is Sexy/Pelikanol (2000)
- Strategies Against Architecture II

1984-1989 (1991)
- Kalte Sterne -early recordings-

(2004)
- Strategies Against Architecture IV

2002-2010 (2010)
Barry Adamson
- Oedipus Schmoedipus (1996)

Lectures
- King Ink (1988)
- Et l'âne vit l'ange (And The Ass

Saw The Angel, 1989)
- King Ink II (1997)
- Mort de Bunny Munro (The

Death of Bunny Munro, 2009)
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Son entrée fit tourner quelques visages anonymes qui replongèrent bien vite dans leur bourbon tassé.
Dans le bar bondé et bruyant, une masse anonyme et compacte alimentait le brouhaha de rires et de propos
insipides, couvrant la complainte poussive d’un poivrot poussiéreux assis dans l’arrièresalle. Dans la
semiobscurité qui régnait en ces lieux, au milieu des lampes à gaz qui paraient d’ocre les peaux les plus
pâles, dans un brouillard de nicotine, il n’était qu’une ombre de plus.

Il s’installa au bar, bousculant au passage deuxtrois étudiants imbibés et joyeux. Une serveuse, les
yeux cernés, jolie pourtant, lui demanda d’un ton usé ce qu’il voulait boire. Il commanda une bière,
plongeant son regard dans l’assiette de cacahuètes.

À côté de lui se trouvait un jeune taciturne. Les cheveux en bataille, la veste élimée, il semblait en proie
à un désespoir immense, le spleen popularisé par cet écrivain tant décrié. Un instant – oh, rien qu’un
instant – leurs regards se croisèrent.

Et c’est là que tout commença. Car Guillaume, étudiant qui en ce vendredi soir était venu noyer dans
l’absinthe l’épave de sa jeunesse, ne put, sans qu’il sache pourquoi, détacher le regard de cet homme, seul,
mal rasé, émacié, l’œil sombre et amer, la tignasse filasse, installé devant sa bière, qui soudain s’empara
du bock et le but d’un seul trait. Le vieil homme dut sentir son regard, car il se tourna vers lui, les yeux
embués, et l’apostropha :
― Vous avez une fiancée, jeune homme ?
― Je ne vois pas en quoi cela vous concerne ! réponditil.
Puis il pensa à Alice avec qui il avait rompu quelques semaines plutôt. Il lui avait dit que cela ne

pouvait plus durer. Qu’il n’était pas prêt à s’engager. Qu’il ne partageait pas ses sentiments. Qu’il devait
se concentrer sur des choses plus importantes. Que sa carrière ne lui permettait pas de batifoler
(batifoler !). Des mots durs qui avaient blessé Alice, dont les sanglots amers avaient fait écho au bruit de
ses pas s’éloignant à jamais, l’éloignant de lui. À vrai dire, ses sentiments provoquaient en lui des
palpitations et un serrement indicible, douloureux, un poids qui l’écrasait sans qu’il sache pourquoi. Il
s’était montré froid, mais il se sentait froid.

Son cœur se gonfla à l’évocation du visage d’Alice. Curieusement, il n’arrivait pas à détacher le regard
des yeux d’un vert profond du vieillard, qui reprit :
― J’ai aimé, moi ! Oh oui, j’ai aimé, passionnément. Et l’Amour m’a sucé la moelle. L’Amour n’est

pas un chien fidèle, non, l’Amour est un charognard, une hyène qui mord la main tendue. Si tu ne le
dresses pas, il te dévore le cœur et l’âme. Regardemoi ! Je ne suis plus qu’une enveloppe vide. L’Amour,
c’est une drogue. Impossible de s’en défaire, et il n’y a pas de cure ! Ah ah ! Vous les jeunes, vous passez
d’une fille à l’autre en un claquement de doigts. Mais qu’estce que vous savez de l’Amour, hein !

L’étudiant sentait que son infortuné compagnon de bar s’emportait. Son visage s’empourprait, et de
grosses veines pulsaient d’un sang épais sur ses tempes. Il regrettait déjà de ne pas être resté dans son
appartement qu’il avait laissé pour la soirée à Bertrand, son colocataire qui se trouvait en galante
compagnie – comme tous les vendredis. Le vieux l’agrippa, et plongea ses yeux injectés dans les siens.
― Je vais te dire, tiens, je vais te dire : même mourir ne libère pas de l’amour.
― Écoutez, monsieur, vous êtes saoul, vous feriez mieux de rentrer chez vous.
― Chez moi ? Chez moi ! Mon cœur est une tombe et ma maison un cimetière ! Tu ne comprends pas !

Je ne peux rentrer chez moi.
Et des sanglots s’élevèrent de sa gorge râpeuse. Le jeune homme sentit qu’il se devait de faire une

bonne action pour clore cette semaine. Il se décida donc à ramener le vieillard chez lui – en espérant qu’il
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habitait le quartier. Il se leva, prit le poivrot sous les bras et l’entraîna vers la porte de sortie, baissant la
tête, vaguement honteux alors que son acolyte hurlait à tuetête une rengaine amère sur l’Amour, ce bateau
ivre.

Il se demanda alors ce que pouvait faire Alice en cette froide soirée. Il repensa à sa peau de pêche, son
sourire mutin, sa façon de baisser la tête en rougissant lorsqu’il lui déclarait sa flamme… Il ne devait plus
penser à Alice. Il se concentra sur le bruit de ses talons sur les pavés mouillés, prenant garde aux
éclaboussures et aux caniveaux insalubres.

Ils déambulèrent quelque temps par les rues humides – la nuit était fraîche en ce mois de septembre – et
arrivèrent devant une maison de ville quelque peu décrépite, mais qui ne manquait pas de cachet. Le vieil
homme, qui s’était présenté sous le nom de Valentin Meursan sortit un trousseau de clefs et farfouilla pour
trouver celle qui ouvrirait la porte ouvragée de l’entrée. Ils pénétrèrent dans un hall dont le damier du
carrelage avait dû être noir et blanc autrefois, mais qui sous la poussière présentait un gris quasi uniforme.
Puis le vieil homme tâtonna sur le dessus du buffet jusqu’à trouver un candélabre et les allumettes qui lui
permirent d’éclairer un peu mieux les lieux. Tel un faune, il se dandina d’une applique à l’autre pour
allumer les bougies soutenues par des mains de cuivre. Le hall fut rapidement cerné par la lueur mouvante
des chandelles crépitantes, projetant sur les murs recouverts de peintures défraîchies, mais non sans
charme, des ombres dansantes. Des portraits de famille sans doute, de par leurs traits communs, des
femmes la tête haute, le sourire figé et les yeux en amande jetant mille reflets d’améthyste. Il en resta
bouche bée, ce qui fit ricaner Valentin.
― Elles sont belles, hein ? Je te présente les sœurs Fuillante – Guyonne et Gilberte. Ici, c’est leur mère,

Gaëtane. Et là, leur grandmère, Garance. C’était leur maison de famille, transmise de génération en
génération – jusqu’à ce que la famille s’éteigne et que je rachète la propriété il y a maintenant une
vingtaine d’années.
― Pourquoi ontelles laissé ces tableaux ?
― Ah ! Tu aimes les histoires, Guillaume ? Je pense que je pourrais nous faire un peu de café, alors.

Nous allons nous installer dans le petit salon et tu pourras profiter d’une histoire peu commune. Il y aura
un torrent d’émotions humaines, amour, passions et jalousie, et la mort bien sûr. Sauf que cette histoire est
vraie.
― Je ne sais pas… Je… Je crois que je dois rentrer.
Rentrer, pour quoi faire ? Se morfondre dans sa chambre alors que les gémissements d'à côté lui

évoqueraient les courbes d’Alice, l’odeur de sa peau, et ses yeux miclos qui…
― Pas longtemps alors.
Le salon était sombre et le tapis râpé. Il régnait une odeur de vieille poussière, et lorsque Valentin

traversa le hall, chandelle à la main dégouttante de suif, la lumière diffuse éclaira des tapisseries usées
jusqu’à la corde, aux couleurs passées. Les volets étaient clos et ne laissaient pas pénétrer la lueur crue des
réverbères. Une grande tapisserie de chasse présentait un cerf aux abois poursuivi par deux épagneuls,
alors qu’au loin on apercevait deux cavalières, tête haute, resplendissantes dans cette tenture délavée.

Le vieil homme présenta à son invité un siège au cuir craquelé incroyablement confortable, alors que
luimême traîna les pieds jusqu’à la cuisine où il prépara le café. Guillaume ne put s’empêcher d’aller jeter
un œil à la bibliothèque de son hôte, qui semblait contenir elle aussi des exemplaires défraîchis, mais de
bonne qualité, des œuvres intégrales du début du siècle, des manuscrits anciens aux titres enluminés, aux
dorures traçant des volutes runiques, et en manière de presselivres, deux faunes ithyphalliques au bronze
poli par les années. Statuettes quelque peu choquantes au milieu de cette atmosphère d’une bourgeoisie
intègre et nostalgique.

Valentin revint quelques minutes plus tard avec une cafetière italienne et quelques scones qu’il présenta
comme étant une recette de sa grandmère. « Je vis seul, mais j’aime cuisiner. » Souritil tristement. Puis il
se dirigea vers la cheminée, où, après avoir entassé deux bûches bien sèches, il alluma un feu, qui ne tarda
pas à lécher de belles flammes écarlates les morceaux de bois. Guillaume ne put s’empêcher d’observer le
tableau accroché audessus du manteau de la cheminée. Un cadre d’un peu plus d’un mètre de haut. Et
retourné, de telle manière qu’on ne voyait que la toile flétrie, sur laquelle on devinait le portrait brossé au
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recto. Mais son regard se reporta sur la fresque où les dianes chasseresses semblaient régner sur la forêt.
Le café était brûlant, mais bon. Un doux silence s’installa alors qu’ils dégustaient leur breuvage,

seulement perturbé par le chant du bois craquant sous la chaleur du feu. Puis Valentin se pencha vers son
comparse, et d’une voix légèrement murmurée, il prit parole.
― Je t’ai vu regarder la tenture. Magnifique ouvrage, hein ? Les dames qui y sont représentées sont les

sœurs Fuillante. Tu vois, je vis seul, mais je suis bien entouré… De ces portraits, il y en a dans toutes les
pièces. Des artistes semblent s’être succédé pour tirer leur portrait, les sculpter, les peindre, marquer à
jamais cette empreinte de la dévotion qu’ils leur portaient… Elles étaient belles, tu sais, admirablement
belles, mais terriblement tristes…

Guyonne alluma la bougie qui occupait sa table de chevet et se leva sans faire de bruit, afin de ne pas
réveiller sa sœur. Elle se sentait vaguement nauséeuse, et inquiète aussi. Depuis l’enterrement de leur
mère, elle dormait mal. Gilberte la serrait dans ses bras le temps qu’elle s’endorme, mais elle se réveillait
toujours en pleine nuit, la sueur au front, et cette sensation doucereuse au creux de l’estomac. Elle se
servit un cognac et s’allongea sur la causeuse. Elle irait voir le docteur Lemart demain matin, il lui
prescrirait du laudanum et elle pourrait alors surmonter cette épreuve. La jeune femme de vingt et un ans
laissa le feu de l’alcool se dissiper et tomba peu à peu dans les bras de Morphée.

Deux yeux verts l’observaient. Deux iris d’un émeraude profond, qui reflétaient la curiosité et l’intérêt.
Et une certaine malignité. Une odeur de cannelle chatouilla les narines de la jeune fille, et un souffle froid
souleva le coton de sa chemise de nuit. Une caresse traça des sillons sur son abdomen vierge ; et dans un
cri à glacer le sang, elle se réveilla, à terre et en pleurs. Des pas se précipitèrent, et Gilberte la cadette fut à
genoux près de sa grande sœur, caressant ses longs cheveux d’un luisant noir de jais.
― Là, là. Tout va bien. Je suis là.
― Lui ! Lui ! Il était là ! Je le sens ! Je le sais !
― Qui ? De qui parlestu ?
― De l’homme ! L’homme du tableau ! Celui que grandmère a peint ! Il était là, devant moi, sur… sur

moi et il… Oh mon Dieu !
― Ce n’est rien, ce n’est rien, un cauchemar, tu en fais depuis la mort de maman. Ma pauvre chérie. Ce

matin nous irons voir le docteur, il te donnera ce qu’il faut.
Mais ni le laudanum, ni les barbituriques de la pharmacie familiale n’avaient raison des cauchemars de

Guyonne. Elle commença à retarder l’heure du coucher, à veiller dans le grand salon, concentrant toute
son attention sur les flammes qui léchaient les bûches dans le foyer dont la plaque s’ornait d’une sorcière
au bûcher. Ses traits étaient tirés ; sa peau, déjà pâle, devint diaphane ; elle perdit l’appétit. Gilberte
s’inquiétait de l’état de santé de sa sœur. Elle la voyait prostrée devant la cheminée, se balançant
mollement sur le fauteuil de leur défunte mère. Elle, si forte auparavant, qui avait organisé les funérailles
de sa mère sans ciller, ne laissant les larmes l’inonder qu’une fois la cérémonie terminée et les rares
connaissances de Gaëtane parties. Seules reliques de la lignée Fuillante, elles ne pouvaient compter que
sur ellesmêmes désormais. Et alors que Gilberte portait une foi aveugle dans le jugement de sa grande
sœur, elle la voyait peu à peu s’étioler, fondre comme neige au soleil.

Elle l’entendait parfois la nuit, quand enfin elle succombait aux bras de Morphée, gémir dans son
sommeil ; depuis que ses crises nocturnes se faisaient quotidiennes, Gilberte lui avait laissé la chambre
qu’elles occupaient en commun et dormait dans le lit de Gaëtane, surmontant la vague appréhension qui la
saisissait à chaque coucher. Par superstition, elle avait déplacé le tableau qui trônait audessus du lit, le
portrait d’un homme d’église, le visage sévère auréolé d’une épaisse tignasse blonde, dont les yeux verts
semblaient percer votre âme. Désormais la fresque reposait dans la cave, recouverte d’une toile de jute
grossière.

Une nuit, un bruit sourd la fit se réveiller en sursaut. Elle se précipita dans la chambre de sa sœur pour
trouver celleci au pied du lit, prostrée, le front ensanglanté, marmonnant à tuetête ce qui ressemblait à
des paroles d’une chansonnette oubliée :
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― À toi moi amour… Pour toi mon amour… Jusqu’au lever du jour… Seras à moi pour toujours…
Gilberte se précipita vers sa sœur aînée et la berça tendrement, tentant de la rassurer en couvrant la voix

fébrile de Guyonne par la sienne, ferme et assurée, chantant à son tour une berceuse que leur mère
affectionnait :
― N’aies crainte bel enfant, si la nuit est noire, il est doux de croire au soleil levant. N’aies crainte mon

amour, si la nuit est sombre, elle n’est qu’une frêle ombre au lever du jour…
― Le soleil ne va plus se lever, plus jamais, tu le sais ? La questionna fiévreusement Guyonne. Il me

l’a dit. Il m’aime, il m’aime pour toujours maintenant et plus jamais le soleil ne caressera ma peau, atil
dit.

Elle partit d’un rire nerveux et continua :
— Croistu qu’il est jaloux du soleil ? Croistu qu’il sera le seul homme à m’aimer et à posséder mon

corps ? CROISTU, CROISTU, CROISTU ?
Elle se mit à hurler, hurler, jusqu’à ce qu’elle s’évanouisse, le visage baigné de larmes. Gilberte était

vraiment soucieuse. Qu’arrivaitil donc à sa cadette ? La douleur de la perte de leur mère avaitelle
provoqué cette folie chez elle ? Le manque de sommeil ? Que devaitelle faire ? Elle craignait d’aller voir
de nouveau le docteur qui ne manquerait pas de vouloir la faire interner. Et que lui resteraitil alors ?
Gilberte se retrouverait seule dans cette grande maison, seule à écouter le tictac monotone de l’horloge
comtoise, à percevoir les craquements du bois, à regarder tomber la poussière jusqu’à ce qu’ellemême
devienne poussière ? Elle se devait de la soigner ellemême, de la rassurer, et, qui sait, peutêtre la crise
s’estomperaitelle d’ellemême ?

Elle descendit à la cuisine préparer un bol de soupe, Guyonne étant incapable de s’alimenter par elle
même et ne quittant que rarement son lit. Traversant le hall, son regard se porta sur les portraits de ses
aïeules, Garance et Gabrielle ; deux femmes au regard dur et assuré, à l’iris flamboyant, le buste raide ;
elle fronça les sourcils en constatant que le tableau qui représentait Gaëtane, sa mère, n’était pas droit ;
elle le redressa, observant les similitudes de traits entre les femmes de la ligne Fuillante. Et soudain la
question l’assaillit : n’avaitelle jamais vu de portrait de sa mère dans le hall ? Son cœur se mit à battre
telles mille cymbales, le sang tambourinant aux tempes ; Gilberte dut s’asseoir pour ne pas choir. Se
précipitant au salon, elle se servit un verre de cognac, puis un deuxième, attendant que son cœur s'apaise
doucement. Seul le tictac de l’horloge répondait aux battements sourds qui secouaient sa poitrine. Mais
bientôt les gémissements de Guyonne ponctués de cris la ramenèrent à la réalité, enfouissant cette
impensable folie au plus profond de ses pensées.

Au fil des semaines, le crépuscule et le sommeil torturé de Guyonne, les nuits troublées où l’aînée
hurlait son tourment alimentèrent l’inquiétude et les frayeurs de la cadette. Gilberte veillait à ses côtés,
guettant le souffle régulier de sa cadette, caressant sa chevelure en bataille qui d’un terne éclat auréolait
son visage pâle aux traits tirés. Ellemême peu à peu sombrait dans un engourdissement désagréable et
cotonneux, jusqu’à ce que les cris de sa sœur la tirent de ce repos inachevé. Elle se retrouvait alors témoin
des pulsions qui agitaient le corps de Guyonne de soubresauts violents ; et les larmes qui coulaient sur les
oreillers jaunis ; et ces gémissements qui ponctuaient les hurlements de la jeune femme ; et ses yeux, ses
yeux ! Comme deux braises éteintes. Parfois Guyonne tournait la tête vers sa sœur et d’un regard humide
injecté de sang, l’implorait de l’aider, de la libérer, et d’en finir, d’en finir. Gilberte se sentait figée dans
cet instant, comme retenue par quelque filet invisible ; et cette boule chauffée à blanc qui lui tenaillait les
entrailles !

Au chevet de sa grande sœur, Gilberte commençait elle aussi à perdre peu à peu le lien ténu qui la
reliait au monde extérieur. Ses cheveux autrefois remontés en un chignon qu’elle soignait particulièrement
flottaient désormais librement sur ses épaules, buisson fou d’un ocre délavé. Le peu de maquillage qu’elle
portait ne suffisait pas à masquer ses yeux gonflés et fatigués. Elle n’osait plus s’aventurer loin de sa sœur,
reconnaissant cette odeur caractéristique de mort qui avait entouré leur mère peu de temps avant qu’elle ne
soit emportée. Elle sortait le temps de faire le plein de conserves à l’épicerie, achetant du pain à la
boulangerie sans s’attarder à converser avec les clients habituels. Et toujours, lorsqu’elle rangeait dans la
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cuisine ses courses du jour, elle évitait soigneusement du regard le visage peint de ses aïeules. Elle qui
d’habitude paraissait plutôt vive et enjouée se renferma ; et c’est ainsi que commença le long calvaire des
sœurs Fuillante, cloîtrées dans leur immense masure aux airs de lugubre manoir, tous volets clos.
― Ressersnous donc un peu de café, l’histoire ne fait que commencer. Ça va devenir intéressant sous

peu.
― Comment connaissezvous aussi bien l’histoire de ces femmes ? S’enquit Guillaume.
― J’ai trouvé un journal que Gilberte tenait avant de… ça et d’autres choses que tu découvriras en

temps utiles. Je ne t’ennuie pas, au moins ? L’heure avance, les nuages se sont dispersés pour laisser les
rayons de la lune gibbeuse caresser les pavés froids ; on t’attend peutêtre ?
― N…Non, j’ai le temps, ça ira. Continuez, s’il vous plaît.
Guillaume était plus que troublé par cette étrange histoire ; intrigué aussi par l’attraction qu’avait sur

lui ce vieillard décati, aux manières délicates et rustres à la fois, à la diction parfaite malgré l’état d’ébriété
qu’il semblait avoir atteint, et au léger accent indéfinissable.

Se relevant pour aller faire du café, il laissa choir son portefeuille engoncé dans la poche arrière de son
jean. Valentin s’en empara prestement avec une agilité déconcertante pour une personne de son âge ; il
extirpa une photo quelque peu froissée qui dépassait du fourretout et l’examina d’un air songeur.
― Qui est cette jeune personne ? Demandatil, sourire en coin.
Une pointe de colère surgit des entrailles de Guillaume ; il se dirigea d’un pas leste vers le vieil homme

et lui arracha la photo des mains.
― Ça ne vous regarde pas !
―Alice ? Elle s’appelle Alice ?
― Comment le savezvous ?
― Sa signature, au dos de la photo… « À toi pour toujours. Alice. » Quel romantisme ! Tu ne m’avais

pas tout dit, Guillaume…
― Je ne vous ai rien dit ! Et d’ailleurs je crois que je vais rentrer. Vous… vous êtes un personnage

méprisant et méprisable !
― Tes compliments me vont droit au cœur, jeune homme. Mais tu ne vas pas partir. Tu vas nous faire

du café et je vais finir mon histoire. Après, sans doute, tu partiras ; et tu pourras même t’offrir le luxe de
me traiter d’autres noms d’oiseaux. Va, maintenant. Faisnous couler un breuvage noir et fort ; la nuit va
être longue…

Gilberte s’était enfermée dans la salle d’eau ; les cris déments de sa sœur lui vrillaient les nerfs ; elle
avait dû l’attacher au lit suite à sa dernière crise, où elle l’avait trouvée entièrement nue, le corps lacéré de
ses ongles crasseux, hurlant « Il est en moi ! Il est en moi ! » Cela faisait maintenant plus de quatre mois
qu’elles vivaient ce cauchemar, les nuits de plus en plus courtes, ponctuées des gémissements de
Guyonne, gisant sur ses draps souillés, ne se levant que pour satisfaire ses besoins naturels, lasse, si lasse
et affaiblie ; et le ventre doucement s’arrondissant, à n’en point douter, un miracle, une malédiction ?
Guyonne, enceinte de qui, de quoi ? De cette présence ? Le peu d’assurance qu’il restait à l’aînée réfutait
cette hypothèse. Un intrus se seraitil introduit dans la demeure et abusé de sa sœur ? Cela était plus
probable et justifierait les cauchemars quotidiens. Mais pourquoi ce trouble agissaitil aussi sur elle ?
Pourquoi ne pouvaitelle reprendre ses esprits ? Devaitelle avertir les autorités, qu’une enquête soit
menée pour retrouver et châtier le coupable ? Et l’opprobre qui rejaillirait sur sa grande sœur ! Non, elles
resteraient soudées, elles surmonteraient cette épreuve comme elles surmonteraient la mort de leur mère.
L’enfant serait élevé avec tout l’amour dont il pourrait disposer et vivrait une vie riche.

Elle observa un moment son reflet dans le miroir moucheté. Sa peau avait ce grain blafard des
phtisiques ; ses cheveux pendaient en liane filasse. Ses joues creuses étaient le lit des larmes. Gilberte,
reprendstoi ! Tu le dois ! Tu le dois pour ta sœur ! Elle a besoin de toi !
— Et qui prend soin de toi ?
Ce murmure chaud souleva une mèche rebelle de ses tempes et la fit frissonner. Elle se retourna
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vivement. N’avaitelle pas vu le rideau de douche bouger ? Elle empoigna le fer à friser et arracha d’un
geste vif le rideau aux fleurs passées. Rien. Rien que le plicploc régulier du robinet qui fuyait sur l’émail
fissuré de la baignoire.
— Il n’y a plus que toi. Et moi. Maintenant. Et je t’aime. À tout jamais.
Gilberte se précipita alors dans l’ancienne chambre de sa mère. Là, les draps gisaient tel un animal à

l’agonie sur les lattes du plancher. Quelques gouttes de sang et des traces menues et oscillantes dans la
poussière étaient autant de petits cailloux qui la menèrent à Guyonne ; les pas la guidèrent au pied de
l’escalier, et là ils bifurquaient vers la porte dérobée s’enfonçant dans l’obscurité des fondations, vers la
cave où séjournaient des conserves de légumes, outils rouillés, ruines et vestiges de la lignée Fuillante. Sa
sœur était là, enlaçant le tableau, son visage contre le visage de l’homme austère aux yeux de jade, le
manche de la fourche, obscène appendice, sortant de son ventre ; et son fluide écarlate étalant un
coquelicot au dos de sa chemise de nuit souillée. Elle tourna lentement le visage vers son aînée et souffla :
― J’ai bien fait n’estce pas ? J’ai bien fait ? Je m’en vais, et il reste. Prends garde ma chérie, prends

garde à toi… Ne le laisse pas t’aimer à ton tour…
Une douleur sourde naquit au creux des reins de Gilberte, l’impression qu’une tenaille chauffée à blanc

lui arrachait les entrailles ; et les murs de la cave se resserrant autour d’elle, et la chiche lueur du dehors
dévoilant des ombres menaçantes. La terre déjà formait avec le précieux sang de sa sœur une boue abjecte
qu’elle griffa et tritura, comme pour tracer une figure dans cette bouillie. Et de fait un visage naquit, aux
traits amincis, au nez aquilin, le sourire mauvais habillant ce faciès torturé. Ses larmes mêlées à la glaise
sculptée semblaient sourdre du regard figé de l’esquisse.

Gilberte était seule désormais.
Elle enterra sa sœur dans le sol dur de la cave, s’écorchant les doigts sur la pierraille enfouie

profondément. Creuser était un baume à son esprit. Cela l’empêchait de penser. Et c’est de ses mains
ensanglantées qu’elle déposa le corps de sa sœur, déjà la proie des mouches, dans la cavité profonde de
près d’un mètre, qu’elle recouvrit par la suite du remblai de terre. Elle y planta une croix grossière, puis
s’étala de son long sur la tombe encore meuble.

Les jours qui succédèrent la virent hanter ces murs, errant de pièce en pièce, ses pieds traçant des
sillons dans le tapis de poussière qui s’était formé au fil du temps. Lorsque la fatigue se faisait ressentir,
elle se laissait choir sur le sol et dormait, lovée, sur le plancher nu. Elle reçut la première visite à la
nouvelle lune ; c’était un vendredi, elle avait renversé le bureau de sa mère, et des multiples tiroirs
s’étaient échappés des trésors d’un autre temps : lettres parfumées, plumes, fleurs séchées, et un petit
carnet griffonné de l’écriture serrée de Gaëtane. Elle avait serré contre son cœur ce vestige de sa matrice,
se remémorant son doux visage, déjà rongé par la maladie, mais au regard si tendre, si douloureux, et sa
voix qui susurrait ces comptines oubliées.

Elle avait alors commencé à le feuilleter en partant de la fin, connaître les dernières pensées de la
mourante, partager enfin cette souffrance qui ne l’avait quitté un instant.

18 juin. La lune est noire. Il n’est pas venu. Ni pour moi, ni pour elle. Estce fini ? Estce bien fini ?
17 juin. Guyonne est venue me voir, affolée, aujourd’hui. Ses culottes sont souillées ; elle est une

femme désormais. Je crains pour elle. Vatil venir pour elle aussi ?
Remontant peu à peu les bribes du temps, elle découvrit la malédiction de sa mère, elle aussi victime

de ces hallucinations, de ces « visites ». En remontant le ru du temps, les mots qui s’étalaient devant elle
décrivaient l’année de sa naissance. Sa mère accusait de cette écriture tremblée que Gilberte avait toujours
connue :

6 janvier. Je suis si fatiguée ! Une nuit horrible. Son souffle empuanti sur moi ; l’air des catacombes
qui caresse ma nuque ; et ses griffes, ses serres, qui me lacèrent la poitrine ! Et j’ai senti – je l’ai senti. En
moi ! Quand tout cela s’arrêteratil ? Je n’ose en parler au docteur Lebrun de peur qu’il me prenne pour
folle. Ce ne peut être une hallucination ou un empoisonnement du sang. Il est là, je le sens, je le sais.
L’homme du tableau. L’homme que mère a peint. L’homme que mère décrit dans son journal. Un démon !
Un monstre !
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Intriguée par ces révélations, effrayée quelque peu, la jeune femme referma violemment le journal. Une
brise fraîche lui caressa la nuque. Elle se leva pour fermer la fenêtre quand elle constata que celleci était
présentement close. Et pourtant les rideaux jaunis se trémoussaient mollement dans l’air poussiéreux ; et
dans son cou elle sentit comme une sueur froide couler le long de sa colonne. Un fluide glacial en fait,
épais et nauséabond ; lorsqu’elle y porta la main, elle sentit une matière poisseuse à l’odeur métallique s’y
coller ; pourtant rien n’était visible sur le bout de ses doigts.

Elle repartit avec le journal enfoui dans la poche de sa robe de chambre et courut se réfugier dans le
salon, allumant un grand feu pour éclairer la pièce de la chaude lueur des flammes dansantes. Elle reprit sa
lecture à rebours. Sa mère, Gaëtane, indiquait la venue de ses premiers cauchemars peu après ses
premières règles ; à cette époque sa grandmère (la mère de Gaëtane) conservait auprès d’elle un
majordome et une femme de chambre, qui furent congédiés à la mort de leur maîtresse, Gaëtane gérant de
son mieux le petit domaine, la fortune familiale fructifiant sans effort. Surtout, la jeune femme orpheline
depuis peu et désormais hantée quotidiennement par ça (ou lui ?) commençait à intriguer le personnel, et
elle ne voulait risquer de se retrouver inquiétée par les ragots qui ne manqueraient pas de circuler dans la
petite bourgade.

Une chose suscita l’intérêt de Gilberte cependant. Jamais sa mère ne faisait mention de leur père à
Guyonne et à elle. Ce père, disaitelle, perdu en mer sur un convoi de la marine marchande… Rien sur
leur rencontre, leur idylle, le chagrin de sa disparition. Et si… Mais ce ne pouvait être ! Si l’apparition les
avait enfantées, elles, engendrant une descendance contrenature, qu’étaientelles donc, elles ? Quelle
sorte de monstres pouvaientelles être ? Elle fut prise d’un violent tremblement face à cette révélation.
Que devaitelle faire ? Disparaître à son tour pour empêcher la prolifération des démons sur la terre ?

Un bruit sourd la ramena à la réalité. Un bruit de chute, provenant de la cave. La cave, où était enterrée
sa sœur, depuis des jours, des semaines, des éons. Son aînée, victime elle aussi de ce démon. Malgré la
répulsion qui lui soulevait le cœur, elle traîna les pieds jusqu’au pied de l’escalier et descendit une à une
les marches chichement éclairées par l’ampoule nue du plafonnier.

Là, adossé à la croix était le portrait de l’homme, de cet homme, de l’homme. Là, il était là, à fixer de
son regard glauque Gilberte, le sang désormais séché de Guyonne formant un lacis, une zébrure, un
masque brun sur le visage austère. Et les yeux d’émeraude la déshabillaient, la dévoraient ; hypnotisée,
elle ne put se soustraire à son emprise et rapporta le tableau dans le salon où elle le raccrocha au dessus de
la cheminée. Puis elle s’assoupit sur le sofa, prise d’une torpeur indicible…
― Comprendstu maintenant ? Cernestu le dénouement de cette histoire ? Elle aussi fut victime de cet

incube, puisqu’il faut le nommer ; elle aussi en subit les tourments et devint grosse de sa malédiction.
Mais, au contraire de sa sœur et de sa mère (et de sa grandmère avant elles), elle parvint à briser le lien
qui l’unissait à ce démon. Un pur hasard – ou le destin – fit qu’une nuit la maison fut cambriolée ; et le
voleur s’empara entre autres du tableau. Pour quelles raisons ? Aussitôt les visites cessèrent ; et la réalité
rattrapa Gilberte Fuillante ; elle fut placée en hôpital psychiatrique, et son enfant – un adorable petit
garçon éclatant de santé se retrouva orphelin et choyé dans un foyer qui n’était pas le sien.
―Mais qu’était donc cette apparition ? Ce fantôme ? Un syndrome psychiatrique qui se serait transmis

de génération en génération ? Et vous, que faitesvous dans tout cela ? Quel rapport avec votre maladie
d’amour dont vous me parliez tantôt ?
―Ah ! Des questions, encore ! Encore ! Comme je te l’ai dit, lorsque j’ai emménagé ici, j’ai trouvé ce

journal, le journal que tenait Gilberte, et Gaëtane sa mère, et la mère de sa mère auparavant. Et j’ai
appris ! J’ai appris ceci : Gabrielle, la bisaïeule de Gilberte, avait attrapé dans ses rets, sans le savoir, le
cœur d’un prêtre austère, qui outre son sacerdoce, s’intéressait aux sciences occultes. Sa passion le
dévorant, il la submergea de fleurs, poèmes enflammés, et lui donna même cet autoportrait, « afin »,
disaitil, « que votre regard caresse mon image telles les colombes de vos mains sur mon corps affroidi ».
D’être détourné de la voie de Dieu par une accorte femelle l’avait poussé à des folies et à un extrême
désappointement devant le refus poli mais gêné de la demoiselle. Les rumeurs, ces créatures véloces,
brisèrent la réputation du prêtre désormais dévoyé ; et il dut invoquer alors quelque force obscure qui lui
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permit de posséder la pauvre Gabrielle ; Ses hurlements alertèrent le voisinage et le maraud pris sur le fait
fut pendu vif et haut. Mais ses acoquinements mystiques permirent à son âme de hanter son ultime lieu de
jouissance.
― Il est ici ? Il est encore ici ?
― N’écoutestu donc point ma narration ! Son esprit trouva refuge dans le tableau, ce portrait qu’il

avait luimême peint, utilisant des poudres étranges des terrae incognitae ; le vert de ses yeux par exemple
était obtenu à partir de poussière d’émeraude mêlée à de la terre des marais cajuns. Non, la maison n’est
plus la proie de ce démon. Oh non, d’autres esprits la hantent, d’autres esprits me hantent, mon garçon.
Elles, ce sont elles, elles sont là, elles me tenaillent, me violentent, me soumettent à leurs sévices ; elles
me dérobent la séminale sève, et la vie ! Elles sont toutes là, toutes ses victimes, et Gabrielle la première !
Et Gaëtane, et Garance ! Et ces pauvres Guyonne et Gilberte à leur tour s’invitent au supplice ! Oh, le
tourment que voilà ! T’imaginestu, mon garçon, la proie de lascives créatures, nuit après nuit, à peine
l’œil clos ! T’imaginestu ton corps parcouru de mille pincements, frôlements, agacements à damner le
plus prude ! Et Morphée, cet apaisant compagnon, à jamais rend les armes et délaisse cette amitié
nocturne !

Guillaume ne put s’empêcher de frémir à l’évocation de ces spectres épiant, l’épiant lui, leur prochaine
victime, peutêtre ; il commençait à se trémousser sur son siège, impatient de partir, mais conscient de son
désir de connaître le fin mot de l’histoire, perplexe et quelque peu incrédule malgré tout.
―Mais, pourquoi ne quittezvous pas cet endroit ?
― Partir ? Partir ! Comment le pourraisje ? Comprendstu, mon enfant, que cela fait partie de la

malédiction ! Je ne peux partir ! Je ne peux que subir…
Un coup sourd les fit sursauter. Un coup donné à une porte dérobée, reflétée dans le miroir du hall, une

porte donnant sur la cave ; un coup sourd, puis un autre, et un autre encore ; la porte tremblait dans son
chambranle. Puis le silence. Et les grattements. Les grattements sinistres et désespérés. Les yeux de
Valentin semblaient exorbités ; une sueur glacée coulait sur le front de Guillaume, lui brûlant, lui
brouillant le regard ; mais il ne voulait cligner des paupières, de peur de faire apparaître la vision d’horreur
qu’il ne pouvait qu’imaginer… Ce corps décati, rongé par les vers… Cette chemise de nuit souillée de
terre et de sang…

Le tableau retourné, suspendu audessus de la cheminée, tomba dans un bruit mat, et dévoila le visage
du monstre, de ce prêtre maudit. Un visage sévère, au rictus figé ; les couleurs passées soulignaient encore
plus la folie du regard. Ce visage ! Ce visage !
― Vous ! C’est vous sur le tableau ! Hurla Guillaume, se levant brusquement et renversant le lourd

siège dans lequel il était engoncé.
― Oui ! Oui c’est moi ! Oui je les ai aimées, et elles m’aiment en retour ! Quel supplice ! Mais

aujourd’hui je leur offre un mets de choix ! Qu’elles me laissent vivre ma mortalité enfin ! Elles m’ont
soustrait à l’éternité du sortilège et me voilà, corps sans âme, enveloppe vide habitée seulement de la
conscience du temps qui passe ! Voilà le sort qui m’est échu ! Vivre l’Enfer sur Terre, mortifié par les vies
que j’ai prises, et soumis à leur Amour ! N’estce point là un cruel destin ? Moi qui les avait tant aimées,
me voilà incapable de les satisfaire, incapable de satisfaire mon désir pour elles !
―Alors ce qui vous anime, ce qui vous hante, ce n’est pas le remords, mais le fait d’être prisonnier de

votre propre jeu ? De n’être plus maître des règles ! De subir au lieu de faire subir !
― Oui ! Oui ! Oui ! Quel est l’attrait de la passion si tu te consommes sans connaître le plaisir, l’atroce

et douce brûlure du feu des ébats ! Ô, lubricité ! Où m’astu conduit ?
Et un rire dément vint clore sa tirade, couvrant le grattement toujours présent à l’oreille de Guillaume ;

le feu, soudain, le feu s’aviva et il crut voir dans les braises ardentes des bûches se dessiner les traits d’une
jeune femme en colère ; et les rideaux dansèrent, linceul couvrant une silhouette menue et féminine ; et le
tableau de l’homme paraissait suinter, la peinture s’écaillant et se coulant tour à tour. Valentin, debout sur
un pied, secoué de spasmes incontrôlables, gémissait et riait, riait et gémissait ; puis son corps se tendit,
électrisé, et il tomba de toute sa hauteur sur le sofa, sa tête cognant lourdement le bras rembourré. Il eut
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quelques soubresauts, puis s’évanouit, laissant Guillaume seul devant ses fantômes qui désormais
possédaient la maison.

Comme animée par les flammes, la fresque de chasse présentait un tableau vivant ; le cerf aux abois
paraissait – non, était – désormais à terre, et les chiens de leurs crocs mordaient sa chair à vif.

Un murmure, un sifflement tel le vent entre les mauvaises jointures d’une fenêtre, un grattement timide
mais insistant, l’aboiement du feu, le frottement des tissus opaques des rideaux ; les bruits l’entouraient,
les bruits l’envahissaient peu à peu. Il vit comme un brouillard se former près de lui, portant des arômes de
terre fraîchement remuée, d’humus, d’eau croupie, mais aussi de parfums entêtants ; il sentit son corps
parcouru de frissons exquis et troublants, tenaillé par la peur, décuplant ainsi ces sensations équivoques.

Son prénom lui fut chuchoté, comme un appel, une supplique, une menace ; puis une voix claire
résonna au plus profond de lui :

Mon enfant…
Enfin tout cessa.
Désorienté, tremblant, affolé, Guillaume ne savait que faire ; instinctivement, il se saisit du tableau

maudit et le jeta au feu ; il lui sembla voir naître les flammes de l’intérieur même de la toile, avant qu’elle
ne disparaisse dans un dernier grésillement, troublant l’atmosphère déjà passablement malsaine d’une
odeur nauséabonde et soufrée. Pris d’une frénésie soudaine, il se mit à briser les bustes de ces femmes
maudites, à arracher tableaux et tentures, piétinant leur doux visage, soulevant par la même des nuées de
couleurs passées. À chaque déchirure dans les toiles, à chaque bris de plâtre, il percevait comme un soupir
s’échapper des représentations, de la maison même. Dans le hall, les visages alignés le fixaient d’un regard
unique et attentif. La lueur de leurs yeux d’améthyste était le reflet des flammes de la vengeance.
S’approchant au plus près des portraits, il put voir dans ces yeux fixes le visage d’un homme, de l’homme,
du sorcier, un visage torturé et effrayé, condamné aux tourments qu’il s’était promis. Il arracha ces
tableaux, brisant les cadres dorés. Une à une, il détruisait les prisons des âmes tourmentées, ces geôles de
chanvre et d’argile dont l’architecte n’était autre que Valentin, il le savait désormais.

Puis il grimpa l’escalier qui menait aux chambres d’un pas alerte. En face de lui se trouvait une porte
close. Il savait. Il ouvrit la porte, se dirigea vers le petit bureau, ouvrit le tiroir de droite et s’empara du
carnet, l’ouvrant à la dernière page inscrite.

13 août. Doisje garder l’enfant ? Qu’estil ? Qu’estil réellement ? Qui suisje ? Que me veut ce
monstre ? Il a pris notre famille ! Il a pris notre vie ! À toutes ! Je le hais ! Je le hais ! Je me hais !

Alors que ses yeux parcouraient ces mots violents, il surprit un mouvement sur la page jouxtant cette
sentence, qui lui fit lâcher le carnet. Il tomba sur la couverture, ce qui lui permit de lire ce qui s’écrivait au
même moment où il le consultait. Ces mots s’inscrivaient au fur et à mesure, les mots semblant naître du
papier.

Aujourd’hui. Mon fils ! Mon âme ! Mon amour. Enfin nous rejoignons le jardin. Nous t’aimons. Nous
t’aimons toutes.

Alice. Il voulait voir Alice. Il aimait Alice. Il le savait désormais. Libéré de la malédiction, libéré et
vivant, il pourrait l’aimer désormais, la chérir, lui donner tout ce qu’elle désirerait, être à elle, à elle pour
toujours !

Les mots s’enchaînaient toujours sur le vélin parcheminé. Les fantômes du passé laissaient le flot de
leur amour pour Guillaume se déverser, exprimant leurs regrets, leurs souhaits, le couvrant de mots tendres
et de bénédictions.

Puis l’écriture changea. Une écriture ronde, qu’il reconnut aussitôt.
Je t’aime aussi. Je t’attendrai.
Alice.
Pour toujours.
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Charles Duits était un écrivain prolixe, complexe et discret. Tout en
étant dans la mouvance du surréalisme chère à André Breton il a
également rédigé des ouvrages de littérature, dont certains baignant
dans une ambiance greco-romaine (Ptah Hotep, Nefer) mythique. Fin
styliste à la richesse d'écriture remarquable, le souffle et l'ampleur des
ouvrages pré-cités n'a que peu d'équivalents dans la littérature de
l'Imaginaire francophone. Nous vous plaçons ci-après deux extraits de
chacun de ses ouvrages.

Et vraiment, mon Seigneur, mon Divin Frère, si
l'on oubliait le lieu sinistre dans lequel on se
trouvait, on pouvait croire qu'on était à la Cour de
Sa Merveille et qu'on était au lever de Thana dans
la Grande Antichambre des Châteaux de
l'Episcopat et qu'on attendait que Sa Merveille
daignât faire ouvrir la porte sacrée par le
Chambellan au gant bleu afin que la cour pût
venir embrasser ses genoux.

Le Fort Vespasien avait été bâti par Vespasien
XII Flavien Majeur et consacré à Neptune Sôter.
C'était une place de guerre qui avait été
transformée en prison.

Ce Fort avait été bâti durant la période des
guerres navales quand les Deux Frères, les
Jagonthides Nerg et Navien le Magnifique se
disputaient l'Empire et que le sang coulait dans
les rues de Rûm. L'Emir Vespasien XII était allié
de l'Empereur Navien, mais toutes les provinces
voisines, Yûd, Ma'arhat, l'Ombliane, prenaient le
parti de son frère le Jagonthide Nerg et le Fort
défendait le port de Hagaptah contre les alliés de
l'Empereur Nerg.

La nuit était encore nouvelle et l'Athénade au
bouclier vivant n'avait pas encore atteint son
trône, mais elle rayonnait sur le fleuve, et le
navire avançait comme s'il eût glissé sur une
nappe de vermeil. Nefer distinguait les maisons
de plaisance établies sur la rive orientale, avec
leurs jardins pleins de figuiers, de cyprès, de
platanes et d'oliviers, leurs statues de terre cuite
et de bois précieux, leurs terrasses garnies de
balustrades à rampe d'ardoise et leurs petits
ports entourés de roseaux où se balançaient des
bateaux peints de couleurs vives.

Comme Thana la bleue aux longues jambes ne
montrait que le profil de son bouclier, le voile
des Jalouses était moins épais que d'ordinaire et
du côté de l'Orient de nombreuses étoiles étaient
visibles. La brise emplissait tout le lit du fleuve,
elle était pleine de papillons et de parfums et les
voiles des navires étaient telles que des seins.
Nefer éleva son esprit vers Hathor et dit: "O
Dame de Beauté, apprendsmoi la sérénité, afin
que je ne sois plus humilié par les hommes
profanes, mais fais que je sois digne de te
servir."

PTAH HOTEP NEFER
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Parmi les Ptah Hotep et même les
Nefer de Charles Duits je découvris un
jour une plante singulière, prodiguant de
somptueuses visions et sacrée par essence,
dont les prêtres et les religieuses, même
les profanes, faisaient un abondant et
régulier usage, le gulgulian. Je ne voulus
voir là tout d'abord qu'habileté narrative
de la part d'un poète et visionnaire du
fantastique, mais en parcourant d'autres
ouvrages de cet écrivain énigmatique et
discret, mort à Paris en avril 1991, je
réalisai combien dans la réalité il en
avait été de même pour lui, ou peu s'en
faut. Mais "l'acrimonieuse poudre verte",
ou bien "ciguri", comme il l'appelle dans
divers de ces ouvrages hors fantastique,
dans sa vie quotidienne ne s'appelait
point gulgulian. Elle avait un autre nom,
et ce dernier, je l'appris bientôt, était
peyotl.
Mon intérêt fut dès lors éveillé,

mélange de curiosité pour un écrivain au
style précieux et pourtant si mystérieux,
et de fascination pour ce champignon
hallucinogène. Je voulus en savoir
davantage, et sur l'un, et sur l'autre.
J'amassai une certaine documentation,
dont je me suis servis pour rédiger cet
article : libre à d'autres de me dépasser
ensuite dans l'étude et la recherche, les
limites sont faites pour êtres franchies. Je
ne pense pas être parvenu à délivrer

totalement cet homme de l'ombre épaisse
planant sur lui, mais du moins, et cela,
j'en suis certain, chacun pourra
comprendre pourquoi, lorsque la
littérature de l'Imaginaire est l'oeuvre de
telles personnes, elle peut atteindre aux
plus hautes cimes.

En 1956, l'un de mes plus vieux amis

vint en France. Il vint comme

Melchisedech, roi de Salem, apportant le

pain et le vin. Pourtant, ce pain et ce vin

avaient toutes les apparences du poison.

C'était une poudre verdâtre, à gros

grains, qui sentait le moisi, et qui avait

une saveur très âcre. Les Indiens de

l'Arizona tenaient pour sacrée la plante

que David avait séchée et moulue pour

obtenir cette poudre, et l'appelaient "le

don du Christ à l'homme rouge". Ils en

consommaient le samedi soir, passaient la

nuit devant un feu; le lendemain,

assistaient au service religieux de l'église

voisine. Aux protestations du pasteur ils

répondaient que les blancs avaient des

chemins de fer et des avions; eux, ils

avaient cette plante, ce cactus: ceci

compensait cela.

Par ces phrases explicites dans Le

pays de l'éclairement, Charles Duits
explique sa rencontre avec le peyotl.
Effectivement, à cette date l'auteur
découvrit les vertus et les propriétés de
ce champignon hallucinogène, terme
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réfuté d'ailleurs par l'auteur, ce dernier lui
préférant celui de "lucidogène". Avant
tout, quelques précisions sur le peyotl
s'imposent.

Les champignons constituent la

catégorie de psychédéliques naturels la

plus importante du sud du Mexique.

Utilisés lors de cérémonies sacrées, les

Indiens prirent soin de les dissimuler aux

Européens jusqu'au 20° siècle. Ce n'est que

dans les années cinquante qu'on commença

à entendre parler de ces champignons

mexicains dans le reste du monde. Très

vite, les botanistes identifièrent les espèces

utilisées, et les chimistes découvrirent que

le principal agent responsable de leurs

propriétés psychotrope était la psilocybine,

un hallucinogène à noyau indole similaire

au LSD mais à durée d'action plus courte:

quatre à six heures.

Plus loin: le peyotl est un petit cactus

sans colonne surmonté d'un bouton gris

vert duquel émergent des touffes de poils

blancs. Il est originaire de la vallée du Rio

Grande dans le sud du Texas, ainsi que du

nord et du centre du plateau mexicain...

Isolée du peyotl à la fin des années 1890, la

mescaline est le seul psychédélique naturel

apparenté à l'adrénaline. Si l'on excepte les

quelques artistes, philosophes et

psychologues qui l'ont expérimenté sur eux

tout au long du 19° siècle, la mescaline a

été très peu recherchée avant la révolution

psychédélique des années soixante. (Du
Chocolat à la Morphine, Editions du
Lézard).
Charles Duits le confesse dans André

Breton atil dit passe, il consomma la
poudre de bouleversement une centaine
de fois entre 1956 et 1960. Ainsi, son
utilisation en fut limitée dans le temps,
soulignant s'il en était nécessaire la
brièveté de son expérience. Mais en fait,
pourquoi Charles Duits, poète du
fantastique, éprouva-t-il le désir d'ingérer
une telle drogue, à une période bien
déterminée de sa vie ? La réponse est
complexe, elle comporte plusieurs options,
si l'on peut dire. Une chose est cependant

certaine et ne peut d'aucune façon être
niée, ce faisceau de présomptions
remonte à une origine commune. Elle
donna lieu à toute une série
d'évènements fort destabilisateurs pour
Charles Duits, du plus obscur au plus
lumineux. Lui-même le reconnaît
d'ailleurs, et obligeamment éclaire notre
lanterne dans La conscience

démonique.
Dans les pages suivantes je raconte

l'évènement qui est à l'origine de toutes

mes recherches et qui, je crois que je peux

l'affirmer, a fait de moi l'homme que je

suis. Je pense que ces pages sont bonnes,

au point de vue strictement littéraire:

décrivent avec exactitude l'évènement,

ainsi que ces conséquences intellectuelles

et affectives. C'est avec un profond

embarras cependant que je les soumets au

jugement du lecteur. En effet, elles rendent

un son indiscutablement chrétien.

Je ne me suis pas converti: mais le fait

est qu'entre 1948 et 1956 le christianisme

a été la grande affaire de ma vie. Il serait

malhonnête de dissimuler ou de

minimiser ce fait. Que s'est-il donc passé
en 1948 jusqu'à 1956 ? Ou plutôt
devrions-nous dire surtout en 1948 ? Et
encore en 1956 ? Nous allons le voir ici,
il s'agit tout simplement peut-être des
deux dates les plus importantes de sa
vie, de sa vie intérieure s'entend. En
1948, faisant partie du groupe des
surréalistes avec André Breton, il signe
un tract anti-clérical, A la niche les

glapisseurs de Dieu. Il apparaît à
l'athée d'alors une vision du Christ, celle-
ci le mettant dans tous ses états. Cette
vision se répétera peu après, une fois
encore. Le trouble en lui sera intense,
car la religion chrétienne avec sa
mortification de la chair et son
refoulement des instincts lui sera par
trop rédhibitoire durant ses tentatives
d'approche. Une période sombre
surviendra, éclairée pourtant en 1950 par
un voyage à New-York où il rencontrera
sa première femme, Lucie Vines. Mais les
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ténèbres iront s'épaississant, comme il le
reconnaît lui-même.

...j'ai été amené à consommer le peyotl

pour les raisons les plus graves. Il ne

s'agissait nullement de fuir mais, bien au

contraire, de résoudre la question

essentielle: la vie atelle ou non un sens?

Ceci dans La conscience démonique

toujours, aux éditions du bois d'Orion.
Comme on le voit, la contradiction entre
les convictions les plus profondes de
l'auteur, d'une part, et le message
incontestable de la vision lui survenant,
pendant une lecture des Evangiles, ne
laissa pas de marquer durablement
Charles Duits.

Ainsi j'étais forclos et du silence et de la

parole. Si je me convertissais, si je

déclarais publiquement que j'étais

chrétien, je devenais aux yeux de Breton un

être abject, immonde et ridicule; si je me

taisais, je reconnaissais implicitement que

j'avais eu une crise de folie, que j'avais été

la victime d'une hallucination, et me

plaçais du même coup dans la catégorie

des malades mentaux.

Il fallait choisir, et je ne le pouvais.

Quelle que fût la solution adoptée, elle ne

pouvait en aucun cas m'apporter la

certitude et la sérénité. Plus de sept ans

devaient s'écouler avant que je sortisse de

ce drame. (La vie le fard de Dieu).
Plongé dans un tourbillon de

déséquilibre psychique, il vient à lui son
ami David Hare, nanti d'une étrange
poudre verte, aux singuliers pouvoirs. Dès
lors, rien ne fut plus pareil pour l'auteur.
Les hasards de la vie pourtant dans ces
circonstances ne manquent pas d'humour,
comme il advient souvent dans ces cas-là,
car -Charles Duits ne le savait pas encore,
il l'apprendra plus tard- la vision
christique et religieuse advenue lui étant
par trop insupportable, le destin lui
apporta par raccroc un christ davantage
accessible et pourtant tout aussi religieux,
le peyotl, appelé par les Indiens "le don
du Christ à l'homme rouge".

Donc, on mange une acrimonieuse

poudre verte, on la mange sans foi

véritable, en buvant de l'eau pour faire

descendre, et en faisant beaucoup de

grimaces, parce que la saveur de la

poudre est abominable, continue de
raconter l'auteur. De cela, il n'est rien de
plus exact. Le goût du peyotl est atroce.

Si les extraits mous, hydroalcoolique et

chloroformique, de peyotl desséché

(mescalbuttons) peuvent, sous forme

pilulaire, être acceptés sans répugnance

par les malades, il n'en va pas de même

des préparations liquides: teinture au1/5,

extrait fluide à P.E. Leur saveur

désagréable doit être masquée dans les

mélanges et potions où elles entrent. Il y a

donc lieu de sucrer fortement ces

médicaments et de leur adjoindre des

substances destinées à modifier ou à

dissimuler le goût sui généris de la

drogue. (A.Rouhier, le Peyotl, Guy
Trédaniel éditeur) L'édition originale de
cet ouvrage date de 1926, c'est
l'explication du terme "malade" donné à
l'utilisateur, car dans l'esprit de
A.Rouhier seul un usage médical pour le
peyotl est envisagé. Le peyotl a un goût

amer et écoeurant dont on se débarrasse

difficilement. Les gens qui en mangent

pour la première fois ont du mal à l'avaler

et sont fréquemment sujets à des

vomissements. (DCALM, Editions du
Lézard). Encore exact, dixit l'auteur : Le

Christ commençait à chasser l'esprit

mauvais, lequel devait sortir, vomi par

l'adepte, avant que le peyotl  "le don du

Christ à l'homme rouge"  pût agir.

Charles Duits, je pense, ingéra le peyotl
à la dure, si j'ose dire, en s'aidant d'un
verre d'eau. Mais des facilités auraient
été possibles : La coutume consiste à les

manger avec du chocolat ou du sucre pour

en dissimuler l'amertume et faciliter la

libération des alcaloïdes. (Les
champignons hallucinants, Editions du
Lézard) Quoique la façon orale d'ingérer
le peyotl soit de l'avis unanime des
spécialistes la meilleure possible.
Explication.

La
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façon dont une substance est absorbée est

également déterminante. Par voie orale,

elle pénètre le sang plus lentement et son

impact sur le système nerveux est moins

important que si elle est prisée, fumée ou

injectée, auquel cas elle ne passe pas par

les voies gastrointestinales. L'absorption

de grandes quantités de drogue par l'une

de ces trois voies plus immédiates présente

davantage de risques et entraînera plus

facilement, à terme, la dépendance.

(DCALM)
La prise du peyotl fut pour Charles

Duits une révélation, à tous les sens du
terme. Dans Le pays de l'éclairement, il
le clame à plusieurs reprises comme pour
bien assurer la chose. Je savais exactement

sur quelle branche de quel olivier stridulait

cette cigale, sous quelle feuille se mussait ce

criquet, autour de quelle rose bombillait

cette abeille. La brise jouait dans les fils

téléphoniques, inclinait avec un doux

feulement les canisses. Des gens allaient et

venaient dans la villa voisine, ouvraient,

fermaient des portes, parlaient. Des

voitures cornaient sur la route du Cap.

Et toutes ces diverses sonorités, loin de

produire un effet de confusion, nouaient les

unes avec les autres des rapports aussi

clairement définis que si elles eussent

figuré dans une composition musicale.

Chacune était nécessaire, chacune naissait

à tel point de l'espace, à tel moment de la

durée, suscitée par une autre, et sa

disparition formait un vide cristallin en

lequel faisait éclosion aussitôt une

vibration nouvelle. L'ensemble était comme

une fugue sans fin ni origine, éternelle, et

qui, néanmoins, ne niait pas le temps, car

chacune de ses figures avait la perfection

d'un accomplissement et la densité

germinative d'une promesse.

Cette fugue était une expression sonore

de l'ordre divin, de la Raison agissante.

Un permanent miracle était la loi même du

cosmos.

Comment douter de ce miracle et de cette

loi, puisque je les percevais et que, si j'avais

eu des connaissances adéquates, j'aurais

pu transcrire dans le langage de la

musique l'architecture de ce "concert

champêtre"?

La compréhension est immédiate, le
peyotl vient de chasser les doutes et les
angoisses nées chez l'auteur à la suite de
sa première vision christique, il n'avait
en effet pu l'assimiler, rappellons-le, en
dépit de tous ses efforts. Comme un
médecin têtu revenant à la charge pour
soigner un malade, le second assaut "du
christ de l'homme rouge", le peyotl, se
révéla être le bon. Charles Duits venait
de trouver la foi, ou du moins une sorte
de foi d'essence religieuse, acceptable
pour lui. Cette dernière n'avait rien à
voir avec la religion chrétienne, à
laquelle il était décidément allergique.
Ajoutons à propos des substances
psychédéliques ou hallucinogènes, cela
n'a rien d'extraordinaire : Certains

usagers les ont recommandées avec

ferveur, affirmant qu'elles étaient la clef

de notre compréhension intérieure et

qu'elles avaient fait naître chez eux des

sentiments religieux. (DCALM) Mais
l'auteur, toujours dans Le pays de

l'éclairement, décrit encore les effets
surprenants du peyotl dans son être.

J'étais plus adroit, plus rapide, plus

fort, plus souple. Et cet accroissement des

puissances corporelles était aisément

vérifiable. La balle de tennis volait au but

comme si un champion eût manipulé la

raquette.

J'étais ouvert et simple. Je ne craignais

plus ni la souffrance ni le jugement

d'autrui. La souffrance parce qu'elle ne

pouvait briser le diamant intérieur. Le

jugement d'autrui parce qu'il ne me

saisissait pas dans ma singularité, mais

en tant que manifestation, nécessairement

imparfaite, de l'homme universel. Et

l'homme universel était une abstraction,

une idole verbale.

Je percevais une prodigieuse quantité

de choses qui, ordinairement, échappaient

à ma vigilance. C'était de cette

illimitation des facultés que naissait la
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vision de l'ordre divin.

En fait, le peyotl, cette plante
sacramentelle mexicaine, levait
simplement un coin du voile masquant à
l'auteur l'étendue de ces possibilités
propres. Cette forme de vision, colorée et
supra céleste (le peyotl n'est-il pas le
champignon qui fait les yeux
émerveillés  ?) était uniquement possible
sous l'influence des alcaloïdes contenus
par le champignon. Hors de son pouvoir,
son utilisateur retombait dans son état
premier, incomplètement, toutefois.
Quelque chose des anciennes facultés du
peyotl restait acquis à l'utilisateur. La
vision de Charles Duits -et de tout autre
afficionado au peyotl- en est restée
transformée à jamais. Je veux dire, le
peyotl révélait Charles Duits à lui-même,
il lui montrait les possibilités de son
propre psychisme.

La préexistence des états de conscience

modifiée au sein de notre organisme doit

être un motif d'optimisme. Cela signifie en

effet que ces états sont toujours latents et

qu'il doit exister de nombreux moyens de

les rappeler à notre conscience. Plus haut :
les drogues ne renferment pas ces états.
Ceuxci existent déjà dans le système

nerveux humain; en fait, les drogues ne

font que les activer ou fournir le prétexte

qui permet de les ramener à la conscience.

(DCALM, Editions du Lézard).
Au surplus, les visions du peyotl sont

éminemment personnelles, un autre
individu aurait eu des images nettement
moins colorées sur le plan religieux, par
exemple. Du reste, Charles Duits,
parfaitement documenté sur la chose, en
était bien conscient.

Indispensables, les "bonnes

dispositions", parce que le monde sous

l'influence de la mescaline devient le reflet

de ces dispositions. Peur suscite menace;

haine suscite laideur; amour suscite

beauté. Toujours dans Le pays de

l'éclairement.
Il apparaît nettement que les

expériences sont plus agréables, et

provoquent moins d'effets secondaires

déplaisants, quand le sujet possède un

meilleur équilibre physique et une santé

plus parfaite: le "dieu" ne favorise que les

gens sains et bien portants, dit l'Indien.

Les cas d'extrême dépression semblent

s'être produits chez des individus affaiblis

ou dont certaines fonctions générales

étaient altérées. (A.Rouhier, le Peyotl,
Guy Trédaniel éditeur).
Un point dans le peyotl est cependant

à préciser tout particulièrement : en
dehors des variations personnelles d'un
usager à un autre, les images et surtout
leurs couleurs sont d'une grande qualité
esthétique. L'oeil acquiert également une
meilleure facilité de vision.

La stimulation du centre cérébral

qu'elle indique, accroît la sensibilité de

l'oeil à la lumière, ainsi que l'acuité de la

perception visuelle. L'expérimentateur

découvre souvent, à son grand

étonnement, des détails qu'il n'avait

jamais remarqués: fissures imperceptibles

dans le plâtre d'une cloison, craquelure

d'un vernis, inégalité d'une surface,

minime éraflure d'un meuble. Le relief

des choses s'accroît, leurs teintes

s'affirment. Les valeurs des couleurs

s'accentuent et les rapports qu'elles ont

entre elles s'accusent et se précisent.

(A.Rouhier, le Peyotl).
Tout semblait être empli d'une lumière

intérieure, et vous donner ne seraitce

qu'une idée de l'intensité et de la pureté

parfaite de ces fruits de couleur dépasse

grandement mes pouvoirs. Aucune couleur

depuis n'a eu cet éclat. (extrait du
témoignage d'un médecin, et romancier
américain, qui fit en 1896 l'expérience du
peyotl : DCALM).
Au sujet de la beauté des couleurs et

leur aspect féerique, Charles Duits ne
dira rien de différent, mais pour l'acuité
visuelle, il donnera d'intéressants détails.

Ce fut la "vision télescopique" qui me

procura mes plus grandes joies sensibles.

Il me suffisait de fixer les regards sur un

point quelconque du ciel pour percer
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l'enveloppe gazeuse de la Terre et voir,

dans la nuit de l'espace, les étoiles. Quand

à cette enveloppe même, j'en discernais

avec une parfaite clarté les mouvements et

les stratifications. Les vents comme des

fleuves diaphanes roulaient les uns sur les

autres. Parfois un courant s'épanchait. Il

se formait alors des bouquets de volutes

liserées de givre, des épanouissements

prismatiques.

Dès lors pour Charles Duits le constat
est clair : l'état dans lequel il se trouve,
lorsqu'il est sous l'influence du peyotl, est
celui d'une conscience supérieure par
rapport à une autre inférieure (l'état de
veille, donc), ou bien de l'Eveil par
rapport au sommeil.

Du songe terrible dans lequel nous

sommes ensevelis rien ne peut nous

délivrer, hormis l'éveil, affirme-t-il dans
André Breton atil dit passe. Il
poursuit dans Le pays de l'éclairement :
(c'est un des principaux ouvrages de
Charles Duits de référence pour nous, car
dans ce dernier est relaté son expérience
du peyotl, en majorité mais non
exclusivement) C'est à hâter la délivrance

que servent les disciplines diverses, les

exercices de concentration, le jeûne, la

continence, mais aussi, parfois, certaines

pratiques dangereuses ou bizarres, qui

paraissent faire fi de la morale et du bon

sens.

Toutes les ascèses ont pour objet de

provoquer un éclatement et de tirer l'Esprit

du sommeil cosmique.

Dans cette perspective, absolument

différente, comme on le voit, de

l'occidentale, on ne peut considérer a priori

comme coupable l'homme qui fait usage

des illimiteurs de la conscience, à la

condition bien entendu que l'Eveil soit le

but de ses recherches.

L'usage du peyotl a profondément
modifié la façon de voir et de concevoir
l'existence de l'auteur, désormais rien ne
pourra plus être comme avant. Un certain
mysticisme l'habitera, dépourvu d'une
quelconque coloration monothéiste, et

surtout chrétienne. Lui-même sera
parfaitement conscient de cette irruption,
craignant un envahissement par trop
important de sa personnalité, y compris -
et surtout - littéraire.

Je confonds littérature et mystique,

reconnaît-il dans La vie le fard de

Dieu, son journal de 1968 à 71. Et il est

bien possible que tous mes malheurs

(presque tous) naissent de là. Charles
Duits en parlant de ses malheurs se
plaignait surtout de son peu de
reconnaissance littéraire, joint à sa peur
de voir son oeuvre pénétrée d'une
religiosité indéfinie et mal comprise.
Mais nous ses lecteurs, trouverions-nous
matière à nous plaindre ? Nous savons
bien l'extrême importance de la religion
pour le héros des Ptah Hotep, et même
de Nefer . L'autocritique réalisée par
Charles Duits, à l'occasion, grâce au
champignon mexicain, ne lui apporta pas
de raisons de se plaindre. Elle lui souffla
de brillantes intuitions et ces dernières
nous paraissent à nous, lecteurs
anonymes séparés de ces années par le
flot du temps, empreintes du plus
élémentaire bon sens.

Il y a dans Ptah Hotep une "vérité

psychanalytique". À la différence de

Balzac par exemple je ne fais partie

d'aucun monde. C'est pourquoi je me

trouve dans l'obligation d'en inventer un.

Mais je m'en avise tout à coup, c'est ce

que je fais dans tous mes livres. Le monde

du P. (Le pays de l'éclairement); le monde

de l'exil (André Breton, atil dit, passe); le

monde de la luxure (La salive de

l'éléphant); enfin le monde du merveilleux

(Ptah Hotep). La vie le fard de Dieu.

Mais comme pour toute élévation
spirituelle, ou même intellectuelle, il lui
faut de nouveau redescendre sur terre, le
contact avec les forces terrestres est
nécessaire. L'effet du peyotl est limité à
quelques heures. On s'en souvient,
Charles Duits usa du peyotl seulement
durant un nombre limité d'années. Il
avait pris de la hauteur et provisoirement
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observé les confins lointains -extérieurs
aussi bien qu'intérieurs- et à présent, il
devait les atteindre à pied, par ses propres
moyens. Le peyotl avait été un phare et
un signal, indiquant sans faillir vers où
Charles Duits devait aller. Retournons à
l'ouvrage Le pays de l'éclairement.

Comme on l'a vu, je pouvais, grâce au

peyotl, voir et ce que la vie faisait de moi et

l'homme libre et fort dont je contenais, pour

ainsi dire, le germe. David aussi avait un

possible qui attendait, dans l'ombre, que

l'occasion de fleurir lui soit donnée.

Car désormais Charles Duits sait, il peut
pointer le doigt vers son objectif et donner
un nom à ce qui il y a plusieurs années
en arrière n'en avait pas.

Maintenant, je sais au moins nommer

l'objet de mon ambition. Je sais que je

cherche l'illumination. Je veux devenir ce

qu'est devenu le prince Siddharta sous

l'arbre de la Bodhi.

Désormais l'auteur se trouve dans des
eaux plus calmes et même si les avanies
de l'existence quotidienne ne cesseront de
le tourmenter de temps à autre, dans ses
profondeurs intangibles il vient de franchir
un pallier, des plus importants grâce à
l'apport constitué par ce champignon
hallucinogène mexicain. Ce dernier l'avait
aidé à voir en lui-même le désir mystique
y sommeillant depuis toujours, mais
ensuite il lui incombait de faire seul le
reste de la route. Dans ses notes
explicatives du pays de l'éclairement,
Charles Duits s'en explique sans détours.

Ce point est essentiel. Le P. est un maître,

dans le sens oriental du mot. Grâce à lui,

nous pouvons connaître le but de

l'initiation. Mais, pour l'atteindre, nous

devons devenir des athlètes de l'esprit; pour

cela, faire des efforts longs et pénibles. Tant

que nous ne sommes pas toujours ce que

nous sommes sous l'influence du P., nous

ne sommes rien (des "merdités absolues",

aurait dit Gurdjieff). Comme le maître

traditionnel, le P. nous enseigne donc à

nous passer de lui. À ceux qui lui

demandent de faire à leur place le travail

indispensable, il inflige "trente coups de

bâtons".

Inutile de le dire les spécialistes -si
j'ose employer ici ce terme- ne
prétendent pas autre chose, en des
termes différents il est vrai.

Lorsqu'on veut accéder à des états de

conscience modifiée, les moyens les plus

naturels réclament un effort initial peut

être plus important, mais ils ont

l'avantage de ne pas s'émousser à force de

répétition et s'avèrent donc souvent très

profitables à long terme. En fait, les

moyens de défonce ne nécessitant pas un

soutien de l'extérieur finissent par devenir

de plus en plus efficaces avec la pratique.

Les gens qui font du sport, du yoga ou de

la méditation prétendent que leurs

expériences s'améliorent avec le temps, ce

qui est loin d'être le cas des gros

consommateurs de drogues. (DCALM)
Dans André Breton atil dit passe,

Charles Duits avoue avoir cessé de
prendre l'acrimonieuse poudre verte. La
plus grande partie du chemin lui restait
encore à faire, mais du moins avait-il
parcouru du regard l'étendue passée, et
embrassé brièvement les horizons dorés
restant encore à venir. L'auteur des Ptah

Hotep et de Nefer termina sa vie en
s'adonnant à la peinture, et en rédigeant
un traité ésotérique intitulé la seule

femme vraiment noire. Vers la fin, en
1991, seule la peinture occupait ses
jours. Mais l'essentiel n'avait-il pas déjà
été accompli? De grands bouleversements
intérieurs lui étaient advenus, suffisants ô
combien pour occuper une vie. D'autres
auraient sans doute renoncés et baissés
les bras.
La paix intérieure lui était pourtant

advenue, j'en ai pour ma part la
certitude intime, sa démarche est celle
du chercheur en vérité, et sa vision celle
du poète. Son oeuvre fantastique est
originale par sa spécificité et sa qualité
dans le monde francophone, et il ne doit
pas en être différemment chez les anglo-
saxons. Un splendide isolement a été
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jusqu'à présent le lot de cet homme, cela
au fond n'a rien pour nous surprendre.
Car en définitive, comme l'a justement
remarqué Charles Duits,

Rares sont les hommes qui savent se

faire nuit; et, dans l'étoilement du ciel

intérieur, trouver la certitude.
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Romuald Reutimann et Pierre Gabus sont les heureux auteurs de Cité 14, aux Humanoïdes Associés.
Cette planche de Popeye a été publié dans un ouvrage collectif consacré au personnage de Popeye.

Romuald
Reutimann sera
l'invité d'honneur
du numéro de
Ecce à la rentrée,
avec interview et
dessins!
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Romuald Reutimann et Pierre Gabus sont les heureux auteurs de Cité 14, aux Humanoïdes Associés.
Cette planche de Popeye a été publié dans un ouvrage collectif consacré au personnage de Popeye.

Onapratut est le nom du collectif d'auteurs dont il s'agit.
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