En ce beau mois d'octobre 2014
ruisselant d'or et de pourpe (si, si) il
revient le numéro 3 de ECCE, le Ezine
atypique et cosmopolite à parution
musicale! Et il a bien des choses à vous
dire. Par exemple...

La suite des aventures de Nexus III, par
Tom
Robberts.
Une
aventure
tourneboulante et spatiotemporelle!
Une nouvelle amère et grinçante de
John Steelwood, auteur dont on n'a pas
fini d'entendre parler. Un dossier
spécial sur Romuald Reutimann, qui
avec Pierre Gabus publie Cité 14 aux
Humanoïdes
Associés.
Plusieurs
planches et illustration de ce graphiste
(dont la couverture) parsèment ce
numéro.

Franck Cassilis possède un talent tout particulier pour les épopées
historiques et mouvementées, et il nous le démontre à travers un court
récit. William Hope Hodgson grâce aux traducteurs bénévoles de
ebooksgratuits.com vient nous accompagner, avec "La porte du
monstre."

En parlant de traducteurs bénévoles et gratuits, Hugo Pellerin nous a traduit avec
talent et panache "Le terrible vieil homme " et "Nyarlathotep" par Lovecraft, que
l'on ne présente évidemment plus. Et Stein? Notre critique chic et rock aux
tympans d'acier nous parle de combos au son lourd et au marketing pesant,
frisant l'esbrouffe diraiton. Romuald Reutimann est un dessinateur de bd qui
oeuvre avec talent et modestie dans un blanc et noir qui plaît tellement à ce E
zine atypique et cosmopolite à parution musicale! Oui, je parle de celui que vous
avez sous les yeux à l'instant même, chenapans. Vive le doux mois d'octobre
dégoulinant de nacre et de jade blanc et vive le ECCE du mois d'octobre 2014!
Joie! Joie! Larmes de joie! Et Gloria Alleluia, si j'ose m'exprimer ainsi.

Nevada 2085
La porte s’ouvrit pour dévoiler une belle brunette proche de la quarantaine, au sourire
éclatant et à la tenue impeccable mêlant le noir profond de sa jupe avec le ton azurin du
léger chemisier qui la mettait en valeur. Elle ne fit que deux pas avant de s’adresser à
l’homme assis au bureau.
— Sénateur, le général Coelho est arrivé, annonçatelle sur une note mélodieuse.
— Excellent ! Faitesle entrer, Marjorie.
La secrétaire disparut tout aussi vite qu’elle était venue pour laisser place à un géant au
visage carré et aux traits durs, soulignés encore plus par la coupe capillaire en brosse. Il
s’avança sans hésitation alors que son hôte se levait pour l’accueillir avant de lui serrer
fermement la main.
— Heureux de te voir Luis, ditil amicalement avant de poursuivre. Assiedstoi. Je peux
t’offrir quelque chose ?
Le colosse déclina gentiment la proposition puis s’installa dans l’un des fauteuils de cuir du
petit coin soin salon disposé près de la baie vitrée, dont la vue magnifique embrassait toute
la ville. Le politicien vint s’asseoir à son tour accompagné des cliquetis des glaçons qui
s’entrechoquaient dans son verre de whisky avant de lancer la conversation.
— Vu le sérieux de ta demande, je me doute que ta visite officielle va enfin m’expliquer le
mystère des propos de ton dernier appel ?
L’officier laissa passer un rictus à peine visible avant de reprendre une moue grave.
— En effet, Dan, c’est bien là la raison de ma venue, mais avant toute chose comprends que
tout ceci requiert la plus haute discrétion et doit rester exclusivement entre toi et moi.
Leurs yeux ne se quittaient pas, le général utilisant son regard afin d’appuyer lourdement

4

sur la portée de son discours.
— Naturellement. Je te connais depuis plus de quinze ans et tu pourras compter sur mon
silence absolu. Je suis juste étonné de l’importance que tout ceci semble avoir et que tu me
donnes par la même occasion.
— Je peux m’imaginer cela. En fait, la réponse est simple : tu es le premier concerné de ce
que je vais te dire.
Le verre du sénateur s’arrêta à michemin dans le trajet qui le menait à ses lèvres. Il resta
en suspension quelques instants avant qu’il ne soit reposé sur la table ronde.
— Moi ? fitil cette fois intrigué. Alors, tu as toute mon attention.
Le gradé s’humecta rapidement la bouche avant de se caler fermement dans le siège qui
l’enveloppait.
— Je suis venu te parler d’un projet ultrasecret en cours depuis plusieurs années. Il
s’appelle Nexus. Nous en sommes actuellement à la phase trois et elle est déjà bien aboutie.
Son ami ne le quittait pas des yeux, le pressant d’une manière invisible à poursuivre ses
explications.
— Ceci à une importance particulière parce que tu vas devenir le prochain président des
EtatsUnis !
Le politicien ne put s’empêcher un court éclat de rire tout en secouant quelques instants la
tête.
— Luis, je te remercie pour ta confiance, mais même si les sondages semblent en effet être
à mon avantage, tu t’imagines très bien que dans ce domaine rien n’est jamais certain.
— Bien du contraire. Si je sais une telle chose, c’est parce que j’en ai été témoin, conclutil
avec fermeté.
Le faciès du sénateur retrouva ses traits solennels, tentant de découvrir ce qui se cachait
derrière cette annonce loin d’être anodine.
— Je vais faire simple. Le projet Nexus est un des rêves les plus fous que l’humanité n’ait
jamais eu et nous l’avons réalisé en grande partie. Le Nexus III permet maintenant de faire
des bonds temporels.
Cette fois, l’homme qui lui faisait face parut tout autant perplexe qu’incrédule. Il reprit la
parole, non sans une hésitation qui se marqua dans le timbre de la voix.
— Attends ! Tu es en train de me dire que vous avez fabriqué une machine à remonter dans
le temps ?
— Non, pas tout à fait. Pour l’instant nous ne pouvons pas voyager dans le passé. La seule
chose que nous pouvons faire ce sont des sauts dans l’avenir. Je vais t’éviter les détails
techniques aussi je ferai court : le Nexus nous permet de quitter notre point de départ
actuel, de faire un bond temporel à une date précise, d’y rester autant que nécessaire, de
faire un autre saut encore plus en avant et ainsi de suite. Il y a malgré tout quelques
contraintes que nous n’avons pas à l’heure actuelle surmontées. Nous ne pouvons jamais
faire cela que vers des dates futures, les unes après les autres éventuellement. Ensuite, le
retour se fait toujours et uniquement vers notre point d’origine. De plus, le temps passé
dans l’avenir se répercute dans notre présent. On peut se projeter quelque part et y
demeurer trois mois, mais lors du retour trois mois se seront également écoulés dans notre
réalité. Aussi, actuellement les missions sont obligatoirement d’assez courtes durées.
Le sénateur s’empara de nouveau de sa boisson et l’avala d’un trait, restant muet pendant
une minute qui lui parut bien longue.
— Donc, ditil alors, tu es en train de m’annoncer que tu as vu ce futur dans lequel je
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deviens président ?
— Exactement, Dan. Si je te parle de tout ça, ce n’est pas parce que tu vas occuper ce poste,
mais plutôt à cause de certaines personnes qui t’entourent et qui vont poser un très sérieux
problème à notre avenir.
— Que veuxtu dire ? Demandatil en fronçant les sourcils.
— C’est un peu compliqué à détailler en quelques phrases, malheureusement.
— Ok. Que veuxtu que je fasse ?
Le militaire eut une courte hésitation avant d’ajouter un sourire à peine visible à sa
réponse.
— Regarde dans ton agenda afin de prévoir quelques heures de libres que tu pourrais me
consacrer. J’aimerais que tu te rendes compte par toimême de ce qui se prépare et le
Nexus sera le meilleur moyen.
— Un instant ! fitil sur un ton dans lequel se sentait un certain alarmisme. Tu veux me
faire voyager dans le temps ? C’est bien ça ?
— En effet, mais je te rassure, tu seras accompagné par des gens très compétents. De plus,
nous avons déjà fait près d’une trentaine de sauts et je te donne ma garantie personnelle
d’une sécurité totale.
Le politicien garda le silence, perdu dans ses cogitations, comme retenu par d’ultimes
hésitations.
— Luis, si ce n’était pas toi qui étais venu me demander cela je peux te dire que tu serais
déjà sorti de ce bureau depuis longtemps. Tu comprendras que j’ai quelques problèmes à
accepter tout cela comme si tu me proposais un simple voyage. Néanmoins, je sais
également que tu n’es pas du genre à prendre les choses à la légère et que tu n’es pas non
plus une référence dans le domaine de la plaisanterie. De ce fait, continuatil après une
courte pause, je ferai ce que tu attends de moi. Comme tu te doutes je suis assez occupé,
mais je trouverai bien un créneau où insérer ma venue.
Sans hésiter, il se leva d’un bond et se dirigea vers son bureau derrière lequel il s’installa.
Avec de discrets cliquetis, il tapa sur son clavier puis s’empara de la souris située à la
droite. Il stoppa soudain, élevant le regard vers le général qui l’observait en silence.
— Juste une question qui me passe par l’esprit : qu’adviendraitil si le président apprend
ma visite ainsi que ses raisons ?
Le gradé se mit debout à son tour avant de replacer correctement sa veste et s’orienter vers
son hôte.
— Aucun souci à te faire. C’est lui qui m’a demandé de venir te voir !
***
Elle soupira lentement, fixa une seconde le bureau avant de replacer son regard sur le
visage du général Coelho dont l’impassibilité semblait être sans faille.
— La date est déjà prévue ? Demandatelle d’un ton sans émotion.
— En effet. Dans trois semaines exactement.
Lara demeura un court instant songeuse, avant de continuer tout en gardant son attention
sur son supérieur.
— Dans ce cas, je proposerais un premier jump après cette période et une vérification de
quelques années supplémentaires ensuite. Nous aurons alors les informations nécessaires
de l’impact sur la ligne temporelle.
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Le gradé hocha doucement la tête avant de se pencher en s’appuyant sur les avantbras.
— C’est une sage décision, je pense. Vous préparez l’équipe pour lundi. Ca laisse une
semaine.
— Très bien mon général. Le sergent Maria Delgado m’accompagnera.
L’homme sourcilla discrètement, l’observant avec une interrogation non dissimulée.
— Le sergent Delgado ? Puisje vous demander la raison de ce choix au vu de ses dernières
escapades ?
— Bien sûr. Elle a en effet pris certaines libertés au sujet desquelles nous avons eu une
sévère discussion. J’ai le rapport complet de ses activités et je détiens des informations que
je voudrais vérifier sur base de ses dires. Vous comprendrez que je préfère analyser la
source avant de vous donner une synthèse officielle. Le sergent Delgado est un élément qui
garde ma confiance et en l’amenant avec moi dans cette mission, je suis certaine qu’elle se
montrera non seulement à la hauteur, mais fera preuve du plus grand sérieux.
Le militaire paraissait la transpercer de ses yeux clairs, comme s’il cherchait à pénétrer son
esprit par une manipulation télépathique. Il ne lâcha pas son emprise pendant de
nombreuses secondes, avant de se replacer contre le dossier de son fauteuil.
— Très bien, mais vous en prenez la totale responsabilité et je n’accepterai aucun échec.
— Alors, nous sommes d’accord, conclutelle avec fermeté.
***
Le retour dans son bureau se fit sans attendre. Elle s’approcha du pavé tactile qui s’illumina
immédiatement et sur lequel elle tapota une série de chiffres. Elle délivra son message,
coupa la connexion et alla s’asseoir sur le bord de la table semicirculaire, ses doigts
martelant nerveusement le métal qui en décorait le pourtour. Quelques minutes plus tard,
la porte s’ouvrit dans un sifflement à peine perceptible laissant apparaître le sergent
Delgado qui vint s’arrêter à un mètre d’elle.
— Cette fois nous y sommes. Le jump se fait lundi.
Maria sentit sa gorge se serrer sous l’émotion provoquée par cette annonce.
— Si rapidement ? ditelle avec une voix qui trahissait son émoi.
— Oui, mais ça ne pose aucun problème. Tout est prêt.
Son amie soupira longuement, avant qu’un large sourire ne lui éclaire le visage.
***
Le technicien pianota hâtivement sur son clavier digital, scrutant les informations qui
défilaient sur son écran. Les deux voyageuses avaient disparu du Nexus quelques minutes
auparavant et les données qu’il recevait étaient parfaites, indiquant un résultat sans erreur.
Il fit pivoter son siège pour faire face à un autre moniteur nettement plus large où de
nombreux chiffres et courbes se dessinaient rapidement. De nouveau ses phalanges distales
tapèrent nerveusement sur les touches virtuelles alors que son regard resta figé une fois de
plus. Il y eut encore quelques allers et retours entre ses deux postes puis il s’arrêta pour
s’intéresser à l’intercom. Une voix grave lui répondit. Il délivra son message puis reporta
son attention sur ses écrans. Une soixantaine de secondes s’écoulèrent avant que le général
Coelho ne se retrouve à ses côtés.
— Vous m’aviez demandé de vous prévenir en cas de la moindre anomalie, annonça
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l’ingénieur sans ambages. Ce n’est sembletil rien d’inquiétant, mais, malgré tout, cela
dénote une modification par rapport au processus originel.
— Bien. Continuez ! ordonna sèchement le gradé.
— Le jump initial s’est passé sans problème, mais il s’est finalement fait en deux temps et le
premier avec une coordonnée légèrement différente. Par contre le second avec un espace
de cinq ans, s’est déroulé comme prévu.
Le général resta muet, dans l’attente d’informations complémentaires.
— Peutêtre voulaientelles faire une vérification supplémentaire ? proposa le technicien.
Lui Coelho demeura de marbre, comme figé dans le temps. Après une dernière hésitation, il
répondit à l’homme qui ne quittait pas des yeux son moniteur toujours aussi actif.
— Et vous avez les coordonnées du premier jump ?
Il y eut de nouvelles frappes rapides sur le clavier avant que les mains ne s’arrêtent
brusquement.
— Oui, mon général. C’est ici même !
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Du talent plein les pinceaux et un sourire
charmeur, que peuton demander de plus
à un dessinateur BD, sinon un interview?
Hop, suivez le guide!
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Entretien avec Romuald Reutimann

Romuald Reutimann, bonjour ! J'ai vu sur Internet divers interviews que vous avez accordés,
Pierre Gabus et toi, sur différentes plateformes et plutôt que de refaire une énième entrevue qui
n'apporterait rien de nouveau j'ai préféré centrer davantage le feu des questions sur toi, en tant que
dessinateur et graphiste. Car je nourris depuis de nombreuses années une admiration sans bornes
pour les personnes capables de mieux dessiner que moi. Tu étais illustrateur autant que je me
souvienne, avant de te tourner vers la bd. Je dois encore avoir des illus à toi que tu avais fait pour
une de mes nouvelles qui avait été publiée par Solaris. Te considèrestu toujours illustrateur, ou bien
t'estu tourné définitivement vers la bd ?
BONJOUR,

NON, NON, JE NE ME SUIS DÉFINITIVEMENT TOURNÉ VERS RIEN DU TOUT.

JE

FAIS CE QUI ME

SEMBLE INTÉRESSANT ET ME PERMET DE VIVRE, CE QUI, EN CE MOMENT, EST BIEN DIFFICILE AVEC LA
BANDE DESSINÉE.

Je crois me souvenir ( notre dernière collaboration remonte à bien longtemps maintenant ) que tu
faisais grandcas d'illustrateurs fameux et d'autres moins connus. Pourraistu nous dire quels sont
les maîtres pour toi de l'illustration et ceux qui t'ont influencé dans ton oeuvre ? Dans l'illustration
aussi bien que la bd.
VASTE QUESTION ! JE CROIS QUE CE SONT SURTOUT LES ARTISTES QUI ONT UN UNIVERS TRÉS PERSONNEL
QUI ME MOTIVENT, MAIS PAS FORCÉMENT DANS LA BD.
BIEN SÛR JE NE ME LASSE PAS DE CERTAINS AUTEURS COMME HERRIMAN ET SON KRAZY KAT (
D'AILLEURS FORMIDABLEMENT RETRADUIT PAR LES RÊVEURS ), OU LE POPEYE DE SEGAR OU DICK TRACY.
PLUS PROCHE DE NOUS, CHRIS WARE, OLIVIER SHRAUWEN, ( UN AUTEUR FLAMAND ), JEFF SMITH
(BONE), PAUL POPE BATTLING BOY ), BRIAN LEE O MALLEY ( SCOTT PILGRIM ), GUIBERT ( LA GUERRE
D'ALAN ) LAST MAN ( BALACK, VIVES ET SANLAVILLE ) )…ET TELLEMENT D'AUTRES.
MAIS AUSSI DES PEINTRES, WILLIAM BLAKE, GOREY, LES GRAVURES DE REMBRANDT, SPILLAERT OU
PLUS RÉCEMMENT LES FIGURATIONS DE PEINTRES COMME NEO RAUCH OU PETER DOIG…
LE DERNIER COUP DE COEUR C'EST UN LIVRE DE PHOTOS DE CHARLES FRÉGER ( WILDER MAN ) QUI
FAIT UN ESPÈCE DE RECENSEMENT DE REPRÉSENTATIONS D'HOMMES SAUVAGES OU DE BÊTES À TRAVERS
DES COSTUMES INCROYABLES FAIT DE TOUT ET DE RIEN, SOUVENT DES MATIÈRES NATURELLES ET QUI SONT
AUTANT DE MONSTRES POPULAIRES QUE L'ONT TROUVENT DANS PLEIN DE PAYS D'EUROPE ET QU'ON VOIT
DANS D'INNOMBRABLES FÊTES LOCALES. LÀ ILS SONT PHOTOGRAPHIÉS DANS DES DÉCOR NATURELS COMME
S'ILS ÉTAIENT BEL ET BIEN VIVANTS, VÊTUS DE LA SORTE AU QUOTIDIEN COMME LES MEMBRES D'UNE TRIBU
OUBLIÉE DES MONTAGNES.
Je me rappelle d'un Romuald Reutimann qui si j'ai bonne mémoire ne voulait pas entendre
parler de bande dessinées, mais seulement d'illustrations. Que s'estil passé exactement ? ( rire )
UNE

OPPORTUNITÉ.

LA
RACONTER DES HISTOIRES.

RENCONTRE, À CÔTÉ DE CHEZ MOI AVEC

PIERRE GABUS

ET SON TALENT POUR

À côté de ton travail pour Cité 14 faistu encore des illustrations qui ne sont pas dans le domaine
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de la bd classique ? Quelque chose de plus intime et personnel, je veux dire ?
OUI, PLEIN ! MAIS ÇA, JE N'AI JAMAIS CESSÉ…
J'ai lu quelque part sur un de vos interviews, à Pierre Gabus et à toi que vous aviez pensé à une
éventuelle structure d'autoédition pour d'autres travaux. Caressezvous toujours ce projet ou bien
l'avezvous délaissé pour l'instant ?
NOUS AVONS TOUJOURS DES PROJETS DANS CE SENS…
Je ne suis pas très au fait des choses de la bd mais je reçois pas mal d'échos au sujet de la
mauvaise santé financière de ce milieu. Toi qui oeuvre dans ce dernier, peuxtu me dire exactement
ce qu'il en est ? J'ai même entendu dire qu'il est des auteurs de bd qui ont jeté l'éponge. Peuton
craindre pour la suite de Cité 14 ?
POUR

FAIRE SIMPLE, TOUT CE QUE TU AS ENTENDU DIRE EST VRAI ET POUR LE MOMENT NOUS N'AVONS

PLUS DE CONTRAT POUR QUEL QUE PROJET QUE CE SOIT, NI POUR

CITÉ 14 NI POUR UN AUTRE.

Cité 14 a été ( et est encore, je suppose ) distribué aux ÉtatsUnis. Quel a été l'accueil du public
làbas ? Les réactions ontelle été favorables ?
AUCUNE

IDÉE.

NOUS N'AVONS REÇU AUCUN CHIFFRE. NOUS SAVONS SEULEMENT QUE CITÉ 14 JOUIT,
TOUJOURS ACTUELLEMENT, D'UN BON SUCCÉS CRITIQUE ( LONG ARTICLE DANS LE COMIC JOURNAL,
ÉMISSION DE RADIO, SÉLECTION POUR LE PRIX DE MEILLEUR ARTISTE, SCÉNARISTE ET GRAPHIC NOVEL
POUR UNE CHAÎNE DE COMICS STORES…)
EN CE MOMENT IL EST QUESTION D'UNE SORTIE AU JAPON… MAIS CE N'EST PAS POUR ÇA QUE LA
SAISON 3 SE FERA. EN FRANCE LE SUCCÉS CRITIQUE NE S'EST JAMAIS DÉMENTI NON PLUS ( COMME PEUT
LE LAISSER PENSER LE PRIX DE LA MEILLEURE SÉRIE ATTRTIBUÉ À LA SÉRIE À ANGOULÊME EN 2012 ) MAIS
AU FINAL LES CHIFFRES DES VENTES INDIQUENT DANS LES 1500 EX…
Cité 14 a eu une saison un ( chez Paquet si j'ai bien compris ) et une saison deux aux Humanoïdes
Associés. Il y auratil une saison trois, et si oui quel sera sa nature?
S'IL Y A UNE SAISON 3 CE SERA SANS DOUTE SOUS LA FORME DU DERNIER ALBUM
(L'EXTRAVAGANTE CROISIÈRE DE LADY ROZENBILT). UN ALBUM DE 4 ÉPISODES DE 28 PAGES.

PARU

"L'Extravagante croisière de Lady Rozenbilt" resteratelle un one shot ? D'autre part vous avez
confessé quelque part être centrés sur un album à part, centré sur le personnage de Biggodee. Qu'en
estil de tout cela ? Comptezvous réaliser d'autres spinoff de Cité 14 à l'avenir?
DIFFICILE

DE DIRE CE QUE NOUS ALLONS FAIRE MAINTENANT.

LE

D'UNE VOLONTÉ DE NOTRE PART NE PAS FAIRE ATTENDRE LE LECTEUR
PROJET
SAISON

"CITÉ 14 " D'UNE
3.

LADY ROZENBILT EST NÉ
TROP LONGTEMP ET D'ENRICHIR LE
PROJET

FAÇON DIFFÉRENTE AVANT DE S'EMBARQUER À NOUVEAU VERS UNE LONGUE

MALHEUREUSEMENT LES CHOSES NE SE SONT PAS EXACTEMENT PASSÉES COMME NOUS L'AVIONS
NOUS NÉTIONS PAS D'ACCORD AVEC LE CHANGEMENT DE FORMAT, LE TITRE ET LA MISE EN
COULEURS. POUR NOUS CET ALBUM DEVAIT ÊTRE DANS LA CONTINUITÉ DE CE QUE LE LECTEUR
CONNAISSAIT…
IMAGINÉ.
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Dans le Ezine ECCE nous apprécions particulièrement le noir et blanc et l'ambiance oldies de
Cité 14, puisque nousmêmes nous avons adopté  majoritairement  le noir et blanc joint à une
esthétique art déco, comme tu n'auras pas manqué de le voir. Estce un choix délibéré que cette
atmosphère ancienne, retro, presque, pour Cité 14 ou plutôt l'incompréhensible et inexplicable
résultat des aléas de la vie ?
LA VRAIE RAISON DU CHOIX DU NOIR ET BLANC C'EST QU'AU DÉPART NOUS VOULIONS AUTOÉDITER CITÉ
14 ET QUE ÇA AURAIT COÛTÉ MOINS CHER À IMPRIMER…
POUR LE STYLE, L'ÉPOQUE, COINCÉ GROSSOMODO ENTRE 1900 ET 1950, C'EST SURTOUT POUR UN
PLAISIR DE DESSIN, DE FORMES ( COSTUMES, CHAPEAUX, VOITURES…) ET UNE RÉFÉRENCE AUX FILMS DE
L'ÉPOQUE QUE NOUS AIMONS BEAUCOUP PIERRE ET MOI.
Dans la vie civile tu collabores régulièrement avec un atelier d'expression picturale consacré aux
déficients mentaux, à Cherbourg. Aije bien décrit la chose ou bien me suisje égaré quelque part ?
Pourraistu nous en dire un peu plus sur cette facette méconnue de ta vie professionnelle ?
JE

NE SUIS PAS COLLABORATEUR, JE SUIS L'ANIMATEUR DE CET ATELIER DEPUIS PRÉS DE

SONT DES ADULTES HANDICAPÉS MENTAUX QUI ONT ENTRE

20 ANS. CE
20 ET 60 ANS ET QUI SE RETROUVENT, DEUX FOIS

PAR SEMAINES POUR PEINDRE ET DESSINER.

JE

TRAVAILLE AVEC EUX POUR LES FAIRE DÉVELOPPER DES PRATIQUES QUI LEUR SONT PROPRES, LEUR

FAIRE DÉCOUVRIR DES TECHNIQUES, DES FORMATS, TENTER DES CHOSES POUR LES OUVRIR ET LEUR
PROCURER DU PLAISIR DANS LA MESURE DE NOS MAIGRES MOYENS.

JE

ME CHARGE AUSSI D'ANIMER LE SITE

(

HTTP://LAPASSERELLEACAIS.BLOGSPOT.FR/

)

QUI MET EN

LIGNE LEURS TRAVAUX, LES VENDRE ET ORGANISER DES RENCONTRES ET DES EXPOSITIONS.

Dans ton travail de dessinateur tu dois côtoyer bien des ilustrateurs et graphistes de bd durant
l'année, ou bien dans des expositions de comics. Quels sont ceux avec lesquels tu ressens plus
pàrticulièrement une affinité et accointance? Ceci dit sans vouloir préjuger négativement des autres,
il va de soi.
JE

PARTICIPE À TRÉS PEU DE FESTIVALS MAIS JE M'ENTENDS TRÈS BIEN AVEC DES GENS COMME

HUREAU ( ASPIC
LINCOLN )…

VOISINE,

TOUT

DOIT DISPARAÎTRE,

HAUTES OEUVRES..)

OU LES FRÈRES

SIMON
JOUVRAY (

J'ai lu dans un interview sur le net que tu t'orientais d'abord, à l'aube de ta carrière
professionelle, vers l'animation plutôt que le dessin (reprendsmoi si je me trompe) mais que les
hasards de la vie en ont voulu autrement. Regardestu toujours le monde de l'animation avec regret
ou bien astu définitivement tourné la page ? T'intéressestu toujours à ce monde si particulier ?
JE

SUIS TOUJOURS GRAND AMATEUR DE FILMS D'ANIMATIONS ET D'ANIME EN GÉNÉRAL MAIS JE N'AI

AUCUN REGRETS, D'AUTANT QUE CE QUE ME RACONTE MON BEAU FRÈRE
CÉSAR DU MEILLEUR FILM D'ANIMATION À LA DERNIÈRE CÉRÉMONIE

)

( ERIC OMOND

QUI A OBTENU LE

SUR CE PETIT MONDE MONTRE QUE

ÇA N'A RIEN À ENVIER AU JOYEUX PETIT MONDE LA BD, ET SI J'OSAIS, DU MONDE DU TRAVAIL EN GÉNÉRAL.

Pensestu te consacrer à la bd aussi longtemps que possible ou bien t'estu fixé une datebutoir
dans ta tête ? Si tu ne pouvais te consacrer aux comics à quelle activité créatrice aimeraistu te
dédier ?
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JE

NE ME SUIS FIXÉ AUCUNE DATE BUTOIR.

TANT

QUE L'HISTOIRE ET BONNE, QUE J'AI DU PLAISIR À

LA DESSINER ET QUE J'EN SUIS CAPABLE, QU'IL Y A UN ÉDITEUR ET DES LECTEURS, POURQUOI ARRÊTER?

SI

JE NE FAISAIS PLUS DE BD

(

CE QUI EST D'AILLEURS LE CAS EN CE MOMENT

)

JE PRIVILÉGIERAIS

L'ILLUSTRATION OU EN TOUS CAS UNE FORME DE DESSIN…

C'est un lieu commun que de dire que l'on est ce que l'on mange. Si tel est vraiment le cas,
peuton dire de toi, Romuald Reutimann, que tu es ce que tu dessines ? ( rire ). Et si tel n'est pas
le cas pourraistu expliquer aux lecteurs de ECCE pourquoi ? Attention, c'est une question
piège!
OUI

FORCÉMENT, ON EST CE QU'ON DESSINE…COMMENT ESTCE QUE ÇA POURRAIT ÊTRE

AUTREMENT

? LE

DESSIN, C'EST UNE CULTURE, UNE ÉDUCATION, UN MOMENT DE SA VIE, DES

INFLUENCES, DES RENCONTRES, DES ENVÍES…

Possèdestu des lubies, de petites manies très personnelles pour pouvoir te consacrer de ton
mieux à ton art ? Car la bd est une forme d'art, même si populaire. Dans l'écriture, nombres
d'écrivains nécessitent de certains rites afin de pouvoir s'exprimer au mieux. En estil de même
dans l'illustration, et plus précisément dans ton cas ?
NON,

PAS QUE JE SACHE.

PAS DU TOUT UNE SOUFFRANCE OU DIFFICILE.

)…ET
MA JOURNÉE SEUL, J'AI LARGEMENT LE TEMPS DE M'Y CONSACRER.
TOUJOURS QUOI DESSINER

(

DESSINER N'EST

A FORTIORI AVEC UN SCÉNARISTE

JE

SAIS

COMME JE PASSE L'ESSENTIEL DE

Romuald Reutimann, je te remercie d'avoir répondu si aimablement et courtoisement aux
questions du Ezine ECCE !
MERCI À VOUS MESSIEURSDAMES ( J'ESPÈRE QU'IL Y A DES DAMES ?)
Heu, non, pas encore ! Mais ça viendra! Merci encore Romuald Reutimann !
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John Steelwood est un membre éminent du collectif
d'auteurs Les Fossoyeurs de Rêves: il participe avec brio et
talent à quantité de projets, dont le dernier  et non le
moindre  est sa présence dans le Ezine à travers une
nouvelle amère et sarcastique à souhait! Longue vie à John
Steelwood et aux Fossoyeurs de Rêves!

— Depuis combien de temps êtesvous là, à lire, CAL01?
— Vous ne le savez pas ? Étonnant ! Je vous comprends, un lecteur n’est rien d’autre qu’un homme
en voie de disparition et je crois qu’au fil du temps… On oublie. Surtout après vingt années dans ce taudis.
Pour vous dire, je me suis habitué à ce que l’on me nomme CAL01, je n’ai plus aucun souvenir de mon
identité.
— Je dois vous avouer que j’ai entendu parler de vous par des filières… Hum… Plutôt secrètes. Mais
ce qui m’attire surtout, c’est cette condamnation qui vous a frappé. À l’époque, on trouvait encore des
boutiques que l’on appelait librairies ainsi que des endroits nommés bibliothèques.
— Bibliothèques… C’est navrant de constater que le monde régresse, mais estce cela ma punition, de
voir l’homme se pencher en avant, redevenir un être disparu voilà des millions d’années… Je vous ai coupé,
finissez !
— Je disais que la peine pour laquelle vous avez été condamné m’intéresse, j’aimerais en connaître la
véritable raison.
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— La raison ?
— Oui… En fait, j’aimerais connaître le pourquoi de votre enfermement dans cette pièce, seulement
nourri au goutteàgoutte, abreuvé de toutes sortes de lectures aujourd’hui prohibées.
— Vous avez raison en disant « toutes sortes de lectures » et c’est là le drame de ma condamnation. Si
vous saviez… Tous ces textes qui passent sous mes yeux, mon cerveau doit les déchiffrer, ligne après ligne, mot
après mot. C’est affreux ! Je me demande comment je tiens encore… Les quelques bons romans qu’ils glissent
entre ces monceaux de bêtises sont sans doute la raison pour laquelle je vis toujours aujourd’hui… Seulement,
le souffle commence à s’estomper, parfois, je souhaiterais en finir, là, tout de suite.
— J’ai ouïdire que vous aviez manifesté pour que les enfants apprennent à lire à l’école, c’est vrai ?
Estce la cause de votre détention ?
— Oui et Non. J’avais un fils, je voulais qu’il soit comme moi, instruit et non pas comme le restant de
notre espèce, inculte et reculant d’un pas pour seulement reculer d’un pas. Moi, quand je reviens en arrière,
c’est pour sauter plus loin en avant, pour construire, pour améliorer le monde… Seulement, je crois qu’il y a
dixneuf ans, dix mois et onze jours de cela, le gouvernement n’a pas apprécié ma notoriété.
— Il vous a donc muselé ?
— Mais regardezmoi ! Pensezvous qu’ils ont seulement fait ce geste de fermer ma grande gueule,
afin d’éviter de contaminer les gens avec mes idées ? Non ! Ils m’ont détruit à petit feu et aujourd’hui comme
depuis des années, ils me harcèlent avec ces livres, ils m’obligent à…
— Ils vous maltraitent ? Vous savez que des lois interdisent de frapper les détenus.
— Des coups, des passages à tabac ? Non ! Ils sont conscients de ces lois, ils me matraquent autrement,
ils m’agressent avec ce que j’avais proposé au peuple. Ils me tuent avec ces armes que j’avais brandies contre
le gouvernement. Aujourd’hui, la littérature est devenue ma servitude.
— Les livres… Vous regrettez ce geste absurde d’être passé outre les directives du gouvernement ?
Sûrement…
— Absurde mon geste… Heureusement qu’une vitre nous sépare, sinon…
— Sinon ?
— Vous comprenez ce que j’aurais fait, mais je préfère m’abstenir de le dire. Ils nous écoutent.
— D’autres personnes m’ont indiqué que vous détestiez lire aujourd’hui et qu’en fin de compte, vous
seriez apte à retourner dans la société. En vous voyant, j’ai la sensation que vous n’avez pas changé d’un iota,
comme si vous simuliez.
— Si vous aviez vécu dans cette salle, comptant les secondes qui s’écoulent au rythme du goutteà
goutte, si vous aviez dormi dans votre merde trois jours durant parce que vous refusiez d’ouvrir les yeux pour
lire, si vous aviez été à ma place, alors aujourd’hui vous n’auriez qu’une seule envie, quitter cet abysse et
recouvrer la liberté.
— Cela fait deux choses.
— Ne me prenez pas pour un abruti. Ce que j’ai à dire, c’est que je ne veux plus lire ces satanés livres.
Ils me sortent par les yeux. Je crois que le gouvernement avait raison, que les livres n’apportent que le mal et
j’en suis la preuve incarnée… Regardez comme mon corps s’est desséché, je ne suis plus qu’une loque
humaine, l’ombre de mon ombre.
— Mais si vous sortez, qu’estce qui prouvera que vous ne recommencerez pas ? Après tout, votre
femme est morte ainsi que votre fils, plus rien ne vous retient dans notre société.
— J’ai songé plusieurs fois à me donner la mort. Après le décès de mon épouse j’ai tenté de
débrancher le goutteàgoutte. Depuis ce geste désespéré, j’ai cette cangue qui m’entoure la gorge,
m’interdisant tout mouvement qui pourrait nuire à mon existence. Voilà quinze longues années que je n’ai
plus rien tenté ; cela prouve que j’ai changé, que je dois être réhabilité.
— Nous avons déjà connu des hommes dans le passé… Je parle d’un temps lointain, où des hommes
étaient relâchés après cinq années de réclusion pour viol. La plupart du temps, une femme subissait leur
assaut dans les trois mois suivant leur libération.
— Je ne suis pas un violeur, il est abject de votre part de me comparer à ces genslà. Des bêtes, des
monstres, voilà ce qu’ils représentent dans mon esprit…
— Oh, mais votre action n’était pas vraiment proprette, si vous permettez l'expression. Vous saviez
que les livres tuaient l’âme des gens, qui plus est celle des enfants. Vous avez promu des atrocités, brandissant
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des romans remplis de morts, des histoires salaces.
— Et des histoires d’amour.
— L’amour n’était plus autorisé depuis longtemps à cette époque. L’amour était comme aujourd’hui :
un acte barbare qui ne servait qu’à prendre du plaisir ! Rien que d’y penser, j’en ai la nausée.
— Vous n’avez jamais couché avec une femme ?
— Une femelle, vous voulez dire ? Bien sûr, mais pour procréer seulement. Nos savants ont mis au
point des techniques de reproduction qui nous évitent tout contact. Grand bien m’en fasse.
— Reproduction in vitro, c’est une technique vieille de plusieurs siècles. C’est écrit dans les livres de
science.
— Balivernes, hormis quelques hommes de science et vous, plus personne n’arrive à déchiffrer ces
lettres. Notre gouvernement nous l’a indiqué, « ce sont les tables de loi du Diable ». Les savants nous ont
confirmé cette hypothèse. Je crois, en vous entendant, que la liberté est loin de vous sourire.
— J’attendrai… Un jour je sais que je quitterai cet endroit. Je sais aussi qu’il sera trop tard, on me
relâchera lorsque mon corps sera vidé de son énergie. Je suis l’unique condamné à lire ! Je pense fermement
que je serai le dernier.
— Les livres ont disparu de nos existences, vous le saviez, je suppose. Les images animées sont plus
franches dans leur contenu, la télévision est notre nouvelle façon d’évoluer.
— Conneries.
— J’ai moimême un fils qui vit dans mon appartement, je suis heureux de pouvoir le laisser devant
l’écran toute la journée. Je n’ai pas eu cette chance étant petit. Surtout avec cette maudite école que nous
devions suivre tous les jours.
— C’était l’éducation ! Vous verrez qu’un jour votre fils vous crachera dessus et vous mettra un coup
de pied au cul. Il deviendra plus sauvage que vous. Le respect ne sera plus de mise. Je préférerais mourir
plutôt que de vivre dans un monde en perdition.
— Vous êtes jaloux de notre réussite, c’est tout. Je vois dans vos yeux cet éclat brillant qui signifie :
«que j’aimerais être à sa place, de l’autre côté de la vitre». Vous vous êtes planté avec ces livres que personne
ne voulait, vous…
— Mes yeux brillent parce que mes larmes ont pitié de vous. Je constate, en vous voyant, que
l’humanité descend beaucoup plus vite que prévu les marches de l’évolution. Dans dix ans… Écoutezmoi !
Dans dix ans, les hommes et les femmes ne sauront plus construire ces télévisions que vous aimez tant. Vos
enfants, qui auront la lourde tâche de prendre la relève, se verront disposés d’un cerveau atrophié. Vous
détruisez ce qui reste de l’homme et j’en suis bouleversé.
— Vous n’êtes qu’un fou. Je comprends maintenant pourquoi on vous garde parqué dans ce lieu.
Continuez de lire ces livres ! De toute façon, même si les hommes venaient à disparaître, sachez que ce sont
des machines qui contrôlent votre prison. Ce sont de petits robots qui viennent chaque jour remplir les
bouteilles de sérum. Il n’y a jamais eu d’activité humaine dans ces lieux, seulement vous et des carcasses
métalliques.
— Impossible… Les hommes n’ont jamais possédé la science de mettre en place des zones autonomes
contrôlées par les machines, vous mentez !
— Vous verrez… Vous verrez…
La porte de la salle se referma sur les dernières paroles du visiteur. La cellule de nouveau close, la
vitre s’opacifia, plongeant CAL01 dans sa solitude. Les livres et ce bruit, ploc, ploc, restaient ces uniques
compagnons. Un rail traversa la pièce, entraînant derrière lui un petit écran de télévision dont la surface
s’animait lentement. CAL01 suivit les images des yeux ; son regard se mua en terreur. Différentes vues de la
ville s’enchaînèrent à la manière d’un tango enivrant, la sensualité en moins. Un panorama sur les cités
voisines éveilla en lui une souffrance impossible à soulager, puis l’œil des caméras se fixa sur l'une des rues
adjacentes à la prison.
Le vide régnait en maître.
Partout.
Un homme apparut soudainement dans le champ de vision. CAL01 reconnut son interlocuteur. Ce
dernier se pencha tel un bélier prêt à charger. Ses jambes se plièrent vers l’arrière au niveau des malléoles,
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ses genoux contrebalancèrent le mouvement en se brisant vers l’avant. Ses bras se posèrent sur le sol, raides
et puissants. Ses vêtements se déchirèrent sous l’épine dorsale qui saillait maintenant de son dos, brillante.
Elle affichait une teinte grise si pale qu’elle parut, au premier regard, aussi blanche qu’un os. Puis la bête
métallique s’avança dans la rue déserte, la tête pivotant de droite à gauche. Elle s’arrêta devant une borne
électrique et éclata le caisson en plastique la protégeant. Le monstre de métal y plongea aussitôt sa gueule
béante, arrachant des éclairs de tonnerre aux fils électriques qui pendaient tels des intestins sur le sol. CAL01
aperçut une lueur illuminer l’intérieur de la bête.
Elle se nourrissait.
— Je veux mourir ! Je veux qu’on me laisse crever en paix…
L’écran de télévision s’éloigna, laissant la place à un immense ouvrage : « Guerre et paix ». CAL01
écarquilla les yeux à la vue du pavé, deux pinces s’immiscèrent entre ses paupières. Elles les maintinrent
ouvertes pour l’obliger à lire. Une voix résonna dans la cellule, lui rappelant ce destin immuable qu’était
dorénavant son existence.
— Lisez ce livre, nous reparlerons de votre libération dans deux ans.
— Je veux mourir.
— Strictement impossible, vous devez d’abord purger votre peine.
CAL01 sentit son cœur s’emballer. Il n’était pas seulement le dernier homme sachant lire, mais
l’ultime survivant perdu au milieu d’une panoplie de robots qui se jouait des émotions. Sa tête pivota malgré
lui vers le livre ouvert à la première page. La voix du juge qui l’avait condamnée vingt ans plus tôt résonna
comme un glas.
— Condamné, votre peine a été fixée à la perpétuité incompressible.
— Je veux mourir.
Ces derniers mots suivirent l’annonce de la sentence et éclatèrent telle une supplique, dans la cellule.
Son vœu ne s’exauça pas. Les pinces gardèrent leurs positions, disséminant avec parcimonie des impacts
électriques au niveau des globes oculaires lorsque la rétine de CAL01 s’appesantissait trop longtemps dans le
vague. Combien de temps encore tiendraitil ? CAL01 possédait ce que les machines traitaient à la manière
d’une simple donnée : l’espoir. Un jour je sortirai, je sortirai. Car il savait que mourir ne réglerait rien,
sinon effacer cette douleur qui phagocytait tout son corps. Je sortirai et je découvrirai d’autres personnes
comme moi.
Des larmes coulèrent le long des pinces, brouillant un instant sa vue, puis il débuta par ces mots : « Eh
bien, prince, que vous disaisje ? Gênes et Lucques sont devenues les propriétés de la famille Bonaparte.
Aussi, je vous le déclare d’avance, vous cesserez d’être mon ami, mon fidèle esclave, comme vous dites, si vous
continuez à nier la guerre et si vous vous obstinez à défendre plus longtemps les horreurs et les atrocités
commises par cet Antéchrist…, car c’est l’Antéchrist en personne, j’en suis sûre ! Allons, bonjour, cher
prince; je vois que je vous fais peur… asseyezvous ici, et causons… »
CAL01 aima l’incipit du roman, car à partir de cette seconde, il déclara la guerre aux monstres
métalliques, espérant ainsi devenir leur Antéchrist. J’ai cet avantage sur eux… Je les hais.
Il ne restait plus qu’à attendre la faille. J’ai tout mon temps, songea le condamné avant de se
plonger plus intensément dans la lecture du livre.
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des
Fossoyeurs de Rêves avec son
talent tout particulier pour les
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historiques
et
les
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un plaisir pour le Ezine ECCE
que de pouvoir l'acueillir dans
nos pages.

Cycle du Septentrion
***
An 1232 après le Martyre de Sughnard…
L’armée du Sultan Beyemet II était aux portes de Ravalys, capitale de la Varandie. Face au
razdemarée des Samévides, infidèles venus de Bessarie et de Sanydée, la soidisant unité des
adeptes du prophète Sughnard n’était que de façade, les rivalités entre royaumes norrois étant
plus fortes que le reste. La cité était abandonnée à ellemême.
Jablon n’avait que faire de ces considérations. Pour ce professionnel de la guerre, seul
comptait cette funeste réalité : le Septentrion était en conflit permanent, peu importait l’ennemi,
qu’il soit hérétique ou infidèle. « L’enfer icibas est le paradis du mercenaire », comme le disait
un proverbe populaire de cette sombre époque. Et pourtant, Jablon, mercenaire depuis déjà dix
ans, n’était pas le pire d’entre eux.
Il était avachi au pied de la muraille est de la ville. Audessus de lui, sur les remparts, il
devinait l’inquiétude de certains des habitants de la capitale bientôt assiégée. En face, les
faubourgs désertés de Ravalys s’offraient à sa vue. Seuls ses coreligionnaires s’y promenaient
encore crânement, jouant de la cornemuse ou du fifre, à moitié saouls, ignorant la menace
planant au loin, mais à présent si proche, de la redoutable armée Samévide, qui depuis un siècle
se taillait un empire formidable sur les deux rives de la mer Méluvienne.
Jablon, comme tout mercenaire, n’avait pour seuls biens que sa bourse – servant à se payer
verres sur verres ou à jouer aux dés dans les troquets – sa lance de lansquenet, sa flamberge, son
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poignard, son brûlegueule et son tabac à fumer. Un mercenaire appartenant à la confrérie des
lansquenets n’avait en théorie rien d’autre comme bien icibas. En théorie seulement. Car Jablon
possédait autre chose, une chose bien plus importante à ses yeux. Il s’agissait d’un médaillon qu’il
gardait secrètement sous sa tunique.
Le mercenaire le sortit pour le contempler une énième fois. A l’intérieur, se découvrait le portrait
gravé de sa promise depuis cinq ans déjà, Jithynie, la fille unique d’un modeste graveur de la ville
d’Adormau, au nordouest du continent, dans le pays d’Yssadrel. Le rude Jablon se remémora leur
rencontre et son serment fait un soir avant de repartir avec sa troupe à travers les routes du
Septentrion ravagées par les guerres… Il fut interrompu dans sa rêverie de la plus odieuse des
manières.
— Ah le voilà ! tonna une voix honnie entre toutes. Cela fait des semaines que je le cherche. La
dernière fois, les hérétiques ennemis du duc notre employeur nous cernant de toutes parts, je
n’avais pas eu le temps de saluer comme il le méritait cette pucelle de Jablon !
L’intéressé se mit debout vivement, cacha son médaillon dans sa tunique et se planta roide face
aux quatre confrères lansquenets venant vers lui. Jablon se maudit intérieurement. Cela faisait
longtemps que cet imbécile ne l’avait pas tourmenté. Il aurait dû rester sur ses gardes. Il n’avait que
son poignard et sa pipe avec lui. Il avait délaissé sa flamberge et sa lance dans l’auberge de la ville
que sa compagnie avait réquisitionné, à l’inverse de ces importuns, qui tous avait leur épée et leur
poignard avec eux.
— Hyncklès ! Toujours toi ! Tu viens encore me tourmenter pour cette histoire datant de cinq
ans ! Ne seraistu venu audevant de l’Infidèle que pour te battre avec moi ?
Jablon s’était adressé à celui qui l’avait interpellé, un solide gaillard de deux mètres, à la barbe
noire taillée comme une hache. Un vieux contentieux les opposait depuis cinq ans, effectivement, et
concernait la douce Jithynie d’Adormau. Ils faillirent se battre en duel à l’épée ou au poignard,
comme ils se l’étaient promis déjà de nombreuses fois, encouragés aujourd’hui par les trois
compères du géant lansquenet.
Mais un son de cor, celui de la guerre imminente, mit fin à ces réjouissances de la soldatesque
désœuvrée avant le combat : Beyemet II approchait.

Ces deux derniers jours, plus personne à Ravalys ne dormait. La légendaire armée Samévide
n’avait pas fait mentir les terribles rumeurs à son sujet. Le siège était impitoyable. Les guerriers
bessariens et sanydéens chevauchaient d’horribles loups géants bipèdes, les ouargs, qui bondissaient
presqu’à hauteur des remparts pour faucher les défenseurs. Ils étaient encadrés par l’élite des
combattants de Beyemet, les janissaires, qui étaient d’une efficacité effroyable. Heureusement que
les lansquenets étaient là. Ils avaient été payés grassement par les édiles de la ville. Canonnades et
tirs de mousquets depuis les faubourgs pillés de fond en comble par les samévides ajoutaient à la
difficulté du siège. Mais pour l’instant, Ravalys tenait grâce aux mercenaires lansquenets.
Soudain, le mur est céda. Jablon, malgré la fatigue accumulée, se précipita avec sa troupe au
devant des assaillants grouillant face à la brèche. Il jeta son arquebuse au sol, devenue inutile pour
le corpsàcorps, brandit bien haut sa flamberge, car sa lance avait été brisée en s’enfonçant de
moitié dans l’échine d’un ouarg dès le début du siège, et fonça dans la mêlée. Avec ses frères
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d’armes et les quelques soldats du roi encore présents dans la cité, il parvint à repousser la première
vague de soldats à la tunique rouge et bleue chevauchant leurs terribles ouargs.
Mais la seconde fut dévastatrice. Il fut acculé dans un coin avec d’autres guerriers, tandis que le
gros des troupes samévides pénétrait dans la capitale varandéenne. Il voulut se relever, mais face au
désastre programmé, il resta terré au milieu des éboulis de la muraille est et réfléchit au meilleur
moyen d’éviter le massacre qui se profilait. Soudain, il trouva la solution. Jablon connaissait un peu
la ville. Il savait que les catacombes n’étaient pas loin et qu’un passage secret y menait. Il s’y rendit
avec précaution.
Une trappe dissimulée près d’une fontaine y menait. Les Samévides n’avaient pas encore atteint
cette portion de la cité. L’endroit était désert, presque silencieux. Jablon descendit enfin sous
Ravalys. Il croisa quelques réfugiés apeurés. Il vit même des faëriens le dévisageant farouchement,
esclaves à la solde des hommes qui se retrouvaient livrés à euxmêmes suite à cette déroute, pour
leur plus grand bien, car ils avaient servi sur les remparts de boucliers vivants face aux assauts
répétés des ouargs.
Jablon laissa donc les humains, les trolls, les gobelins, les faunes à leur sort et s’enfonça dans le
labyrinthe des catacombes vers l’unique sortie que peu de ravalysois connaissaient. Elle était
réputée condamnée et maudite depuis des siècles. Il avait découvert celleci quatre jours plus tôt, par
hasard, alors qu’il errait sans but en pensant à sa promise qui l’attendait à Adormau, telle que sa
dernière lettre qu’il venait de recevoir le lui rappelait.
Grâce à une torche et son briquet d’amadou, il parvint à s’orienter sans hésiter dans ce dédale
sans issue pour la plupart des habitants de la ville. Enfin, il découvrit le bout du tunnel menant à
l’extérieur de la capitale assiégée. C’est alors qu’ils se manifestèrent.
— Comme on se retrouve Jablon, retentit la voix d’Hyncklès de l’autre bout du tunnel. Nous
avons bien fait de te suivre discrètement. Tu nous indiques la sortie avant que je te règle ton compte.
Voilà qui est parfait.
L’intéressé se retourna en serrant les poings de rage. Son ennemi était entouré de ses trois fidèles
molosses. Ils avaient les vêtements déchirés et le visage éprouvé. Comme Jablon, ils avaient assuré
leur rôle de défenseur de la cité avec courage. Hyncklès tenait une arquebuse et son fourquin dans
ses mains. Il mit tranquillement en joue celui qui l’avait humilié cinq ans auparavant, tandis que ses
trois comparses ceinturaient Jablon.
— Je t’avais dit qu’à Adormau j’aurais un jour ma revanche, reprit le géant lansquenet.
Il tira. Une détonation terrible retentit dans le tunnel. Jablon fut projeté au loin, puis s’écroula,
touché en plein cœur. Sa vision devint immaculée, il n’entendit plus rien. Il crut que son âme
s’extirpait lentement de son cadavre. Les souvenirs de sa vie défilèrent. Il les contemplait avec
détachement voire désintérêt, sauf quand il en vint à l’épisode dans la villelibre d’Adormau. Là,
tout était différent. Sa rencontre avec cette douce créature, Jithynie, modeste bourgeoise du quartier
artisan de la cité, avait tout changé.
Ce merveilleux hasard avait eu lieu alors que la demoiselle se faisait importuner par Hyncklès,
alors dans les parages avec sa compagnie de mercenaires. Aviné, il réclamait à la gente dame, qu’il
avait repérée tout de suite à ce carrefour encombré, un bien indécent baiser. Jablon était intervenu
et avait rossé à mains nues son camarade lansquenet à la vue de toute l’artère boueuse. Hyncklès
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avait dû s’éclipser, humilié et raillé par la foule. De ce jour, il avait juré la perte du lansquenet
Jablon. Entretemps, ce dernier fit une cour comme il se devait à la délicieuse Jithynie. Mais la
fatalité s’interposa entre les deux amants.
Ils étaient de condition trop différente. Le père de Jythinie refuserait tout net que sa fille unique
épouse un mercenaire, un semeur de mort, noceur et buveur, bref le pire des hommes icibas.
Cependant, il y avait une solution : changer de métier, en se payant un bail d’artisan dans la rue des
Echoppes. Mais Jablon n’avait pas assez d’argent pour le racheter à l’échevinat d’Adormau.
C’est alors que les amants se firent cette promesse : elle l’attendrait, lui resterait fidèle malgré les
années, tandis que lui ferait tout pour se constituer un pécule suffisant pour s’acheter une devanture
dans la rue des Echoppes à Adormau. Afin de sceller ce pacte, elle lui céda le précieux médaillon que
son vieux père avait confectionné pour elle. Ainsi, malgré les terribles campagnes militaires qu’il
aurait à subir, il ne pourrait oublier leur serment.
Contre toute attente, cette folle promesse avait failli se réaliser. Mais la balle de ce chien
d’Hyncklès avait réduit ce bel espoir à néant. Jablon avait pourtant tout fait pour l’éviter en
s’engageant dans une autre compagnie de lansquenets. Mais, apparemment, celuici avait fait
pareil…
Ce chien d’Hyncklès, Jablon pouvait entendre sa voix détestable audessus de lui. Le lansquenet
reçut un immense choc. Il l’entendait ! Oui, il l’entendait ! Et il ressentait même le sol de terre froide
sur lequel il était allongé. Jablon n’était pas mort, contrairement à ce que croyaient les quatre
lansquenets penchés sur sa soidisant dépouille.
— Il est bien occis, Hyncklès. Partons de cet endroit cklès. à sa promise l'tde malheur, vite. Les
Samévides avec leur travail de sape vont faire sauter les autres remparts de la ville. Ravalys va
tomber et le culte rendu à Sughnard va être remplacé par celui rendu à Qouracham. C’est ainsi.
— Tu as raison Hécov, retentit la voix honnie. J’ai eu ce que je voulais depuis des années. Filons !
C’est alors que Jablon se releva d’un coup, dégaina son poignard et le planta plusieurs fois dans
le ventre d’un Hyncklès abasourdi, qui s’écroula rapidement dans son sang. Ses trois acolytes
étaient pétrifiés de peur. Ils croyaient avoir à faire à un revenant. Jablon en profita. Il écarta les
bras maculés du sang d’Hyncklès, sa poitrine inexplicablement fumante, et prononça d’une voix
rauque en agitant son poignard souillé d’hémoglobine :
— Venez m’affronter, bande de lâches ! Je vous attends !
— Par tous les enfers ! cria l’un d’eux. Qu’avonsnous fait ! Nous avons engendré un nonmort !
Ni une, ni deux, ils prirent leurs jambes à leur cou et disparurent du tunnel. Jablon éclata d’un
rire tonitruant, puis, sans jeter le moindre regard à la dépouille d’Hyncklès, il s’échappa de la ville
en passe d’être conquise.

De la colline boisée où il émergea, Jablon pouvait voir l’horreur du siège s’étendant en contrebas.
Les remparts de la puissante Ravalys étaient cernés par une marée noire grouillante : l’armée
Samévide. Sur le côté est de la muraille, une fumée opaque s’élevait d’une brèche, là où Jablon avait
tenté en vain de repousser les assaillants.
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Soudain, il vit un changement dans le comportement de l’armée de Beyemet II. De la partie sud,
là où s’étendait la plaine de Ravalys et où serpentait le fleuve Varand, Jablon vit s’étendre une tache
sombre. Il s’agissait de l’armée de Jaharic Ier, le roi de Varandie ! Ainsi, le vieux monarque n’avait
pas abandonné sa capitale.
Jaharic avait tenté une manœuvre osée et désespérée qui était en train de porter ses fruits. Il avait
décidé d’attaquer l’arrière de l’armée de Beyemet, comptant sur la fatigue extrême des soldats et
mercenaires samévides, tous très loin de leurs foyers, situés pour la plupart de l’autre côté de la mer
Méluvienne. Coupé de ses bases, le reste de l’armée qui assiégeait Ravalys s’écroulait d’un coup sous
les yeux fatigués de Jablon.
Face aux renforts varandéens surgis du sudest, l’armée du grand Beyemet II sonnait donc la
retraite. Le Sultan et Empereur des deux côtés de la mer ne pourrait jamais conquérir le
Septentrion désuni politiquement. Son expansion s’arrêtait là. Mais le sudest du continent, à savoir
le Lartème et une partie de la Dravie restaient dans son sublime giron.
Ainsi en avait décidé la bataille de Ravalys de 1232. Jablon souriait. La récompense du roi
Jaharic Ier pour les lansquenets serait conséquente. Il aurait suffisamment d’argent pour racheter
les années de mercenaire qu’il devait encore et payer à la ville d’Adormau le droit d’exercer comme
artisan dans la rue des Echoppes, là où vivait sa promise Jythinie.
C’est alors que Jablon repensa au médaillon. Il l’extirpa vivement de sa tunique. Ce qui lui brûla
quelque peu les doigts, mais il parvint à tout sortir, la balle fumante de l’arquebuse et le médaillon
déformé contre lequel le projectile tiré par Hyncklès s’était miraculeusement écrasé le sauvegardant
de la mort. Inquiet, Jablon ouvrit difficilement le médaillon. Son visage s’éclaircit.
À l’intérieur, la gravure de sa future femme était intacte.
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LES ÉDITIONS LIMITÉES : ARNAQUE, CRIME OU BOTANIQUE ?
DIGIPACK, JEWEL CASE, SPECIAL EDITION, GOOODIES EN TOUS GENRES...
Ah, nous autres, fans de, à l'affût des nouveautés, voulant être les premiers,
consommateurs  et pigeons, manne pour les maisons de production... Combien d'entre
nous auront été déçus par l'ultimate fan collector edition deluxe de tel ou tel artiste (enfin,
ce qui s'applique à la musique s'applique aussi aux films, hein, avec les coffrets  Rappelez
vous lors de l'achat du « Seigneur des Anneaux – La communauté de l’Anneau » avec la
figurine, lorsque « Les Deux Tours » est sorti, vous vous êtes précipités pour avoir les
presses livres de l'Argonath pour au final vous retrouver avec un DVD en trop... Et puis « Le
Retour du Roi » est sorti, avec une touffe de cheveux de Gollum et l'empreinte de pied de
Frodo Baggins... Et que dire du monde du jeu vidéo avec les figurines plus ou moins
réussies qui prennent la poussière sur vos étagères !)
Pourtant, des efforts il en est fait parfois, et l'on se retrouve avec de beaux objets, sans
forcément tout un tas de goodies inutiles autant qu’inéluctablement voués à devenir
poussiéreux, oubliés sur un rayonnage entre le zizi sauteur de votre oncle André et la photo
floue et mal cadrée de tante Ursuline...
Pour ma part ma première édition collector a été la réédition du « Back In Black » d'AC/DC
avec un PATCH. Ah, le patch, à coudre sur la housse de sa guitare, ou son sac bandouillère
pour faire le rebelle au lycée...
De beaux objets disaisje... J'ai en ma possession les alambiquées éditions de « Amnesiac »
et « Hail To The Thief » de Radiohead (qui vont bien avec la musique qui l’accompagne).
Bon, d'accord, on pourrait arguer que cette édition limitée ne rentre pas dans une tour à CD
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traditionnelle. Mais avouez que le livre d'illustrations fantasmagoriques d'« Amnesiac » fait
son effet, avec sa fiche de bibliothèques aux dates d'emprunts anachroniques ; quant au
« Hail… », que dire de ce plan de ville illustrant les différents titres, n'estce pas de l'Art
simple et discret, en liaison directe avec l'art musical ?
Du côté de l'accessoire, il y a l’« Antidote » de Moonspell avec des autocollants et un
poster A4 double face (côté pile, très gothique avec l’« antidote » à la vie susdite (que l’on
retrouve sur le titre « The Southern Deathstyle »), et côté face… gay friendly ? Ou destiné
au public féminin qui s’extasie devant les corps couverts de cambouis et le regard
ténébreux de Fernando Ribeiro et sa bande ?) (de poster par contre, il y en a un de sublime
sur l'album "Madame l'Existence" de Jacques Dutronc)
Vous avez aussi les éditions ultimes, j'en ai pour exemple la « wooden triptych foldout
box » du « Illud Divinum Insanus » de Morbid Angel, initialement à 129 euros et bradée
désormais 49 euros (donc beaucoup plus abordable) avec outre le CD, le TShirt, le poster,
l'album en vinyl (pour de quoi faire ?), des bougies noires, un brûle encens (satanique, il va
de soi), le tout dans un joli coffret en bois. Du futile, mais bon on peut au moins garder le
skeud, le Tshirt et la boîte peut servir...
Tout comme l'édition du « kata ton daimona eaytoy » de Rotting Christ avec un joli
pendentif (qui va bien avec une cravate (ou pas)) et un (foulard ? drapeau ?) du même
acabit...
Il y a aussi la version WTF du « Atavist » d’Otep, avec encadrement carton très fragile, un
livret contenant une nouvelle (en anglais – que je n’ai pas encore lue), l’album, un DVD
bonus avec un clip tourné dans un hôpital désaffecté apparemment ? A donner froid dans
le dos (d’ailleurs la dame, quand elle ne crie pas, murmure, geint ou nous assène des titres
tout simplement sublimes tels « We dream like lions »), mais aussi un poster très moche
avec au dos des symboles (runiques ?) et un disque de décryptage (je n’ai pas encore
essayé d’y jouer)
On évoquera aussi les CD / DVD bonus qui parfois frôlent le remplissage. Si le DVD des
répétitions du « St.Anger » de Metallica est sympa, tout comme le DVD bonus de
« Evisceration Plague » de Cannibal Corpse ou celui du « All Hope Is Gone » de Slipknot
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(très artistique et conceptuel) ou le presque
indispensable DVD plein de clips du « Lest We Forget »
de Marilyn Manson, le bestof fort sympathique, qui
permet de se faire une idée de l'évolution de l'univers
du Révérend, d'autres comme celui du « Shadow Zone »
de StaticX ou du « Archetype » de Fear Factory font
juste mauvaise pub pour dentifrice (enfin j'exagère,
mais entre les images live avec le son studio, le clip
censuré, la vidéo amateur de l’anniversaire du batteur
où tout le monde boit du coca… et l'interview qui fait
penser aux Inconnus, merci bien)
Il y a des moments où, aussi, on se surprend à se
demander si on ne se moquerait pas un peu du
consommateur. A l'image du dernier album des Bad
Seeds, « Push The Sky Away ». En grand fan du groupe
australomondial mené par le ténébreux Nick Cave,
j'avais acheté "une" édition limitée comprenant un beau
livret, contenant les paroles et quelques photos en plus
de la galette musicale, ainsi qu'un DVD contenant 2
vidéos, deux pauvrettes vidéos sobres de deux titres
que l'on aurait aimé avoir en bonuses sur l'album plutôt
que ces rushes de rehearsal. Surtout que ces deux titres
relativement interchangeables ne cassent pas non plus
des briques hein, ils sont à l'image de l'album, sobres et
épurés.
Que dire aussi du fameux « Steal This Album! » de
System Of A Down, titre ô combien ironique disponible
en quoi, quatre versions différentes (même track list,
simplement un design différent  et moche. Bon
d'accord, cela ne concernait qu'un pressage limité et
uniquement aux US et UK, mais BON, le fait est là, ça
fait monter les enchères !) Et quid du bestof de
Rammstein, « Made in Germany 1995–2011 », avec pas
moins de six pochettes différentes, au cas où on
préférerait un musicien plutôt qu'un autre ? Et
comment les disques étaientils agencés à la FNAC,
Virgin et autre enseigne multiculturelle (à qui l'on
préféra son disquaire local, spécialisé ou à tout pour le
moins connoisseur de l'art guidé par la muse Euterpe ?
Ces mêmes SOAD qui avaient proposé, avec le
dyptique « Mezmerize » / « Hypnotize », une véritable
œuvre d’art à monter chez soi (un tableau peint par le
père du guitariste Daron Malakian). Intéressant,
quoique superfétatoire.
Parfois  on l'apprend  à l’image du « Melana
Chasmata » de Triptykon, l’enrobage mercatique de
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l’album est fait à l’insu de l’artiste. D’ailleurs Tom G. Warrior ne déclaretil pas, je cite : « It
is My Personal Recommendation to Triptykon’s Fans Not to Purchase It. » (fin de citation)
Mais qu'y atil donc dans ce boxset qui dérange tant l'artiste dérangé ? (M. Thomas Gabriel
Fischer de son vrai nom n'a pas l'air d'être un gars très en joie...) Selon sa page Facebook, le
label Century Media aurait « abusé » de son droit de distributeur pour proposer un
packaging désavoué par le groupe... qui proposera par la suite les articles susdits à l’unité
sur son propre store.
Et puis, en vieillissant, on se rend compte que toutes ces futilités, au fond, on s'en
tamponne le coquillard. Ce que l'on veut, nous, mélomanes, c'est de la musique, et de
qualité s'il vous plait. Alors quand Septicflesh, sur le dernier méfait, « Titan », propose en
édition limitée cinq titres, réinterprétation magistrale et orchestrale des grands moments
de l'album  qui, grandiloquent, l'est, on dit bravo, et on dit encore ! De même les éditions
limitées  en leur temps  du « Nation » de Sepultura ou du premier  donc le second de leur
carrière, après le « Mate.Feed.Kill.Repeat » qui a inondé l’Europe après la déferlante des
neufs masqués d’Iowa  album de Slipknot (version aujourd'hui introuvable pour des motifs
de droits d'auteur sur un sample utilisé pour le titre « Purity »), bourrés de bonus tracks,
morceaux inédits ou démo de titres proposés en version finale dans l'album « normal ».
Ou la limited du premier album, éponyme, de Soulfly avec un disque plein à craquer de
morceaux, du live, des démos, des remixes (dont je ne suis guère friand), des heures
d'écoute en perspective ! A bien y penser, au fond, ces DVD bonus, combien de fois vontils
passer par nos lecteurs vidéo ? Moimême, ce n'est pas l'envie qui m'en manque, ... (et puis,
bon, quand je prends à CD pour écoute, c'est sur l'autoradio, parce que la plupart du temps,
ils sont rippés pour mon lecteur MP3) Alors, dans ce cas me direzvous ?
Et bien je vous répondrais… Ah non, je vais attendre la question : Pourquoi ne pas se
contenter d’acheter la version MP3 directement qui du coup revient moins cher et te libère
de tout cet apparat bassement mercantiliste ? Eh bien, vous répondraisje, je suis de la
vieille école, et tout comme j’ai besoin de créer un « lien » avec l’objet livre – plus qu’avec
les mots, il y a quelque chose comme une connivence qui se crée entre l’objet et son
possesseur, une sorte d’offrande rituelle (baratin, baratin, bla bla, masturbation
intellectuelle, psychologie de comptoir…) Ou tout simplement, la peur, oui, la peur, n’ayant
crainte de le dire, parce que, oui, d’accord, que l’on prenne un service comme Amazon MP3,
ITunes ou consort qui stockent sur leur cloud les achats que vous avez opérés, vous avez
l’assurance de pouvoir écouter votre musique partout. Partout, oui, et si je n’ai pas de
connexion internet ? Et si, un jour, il y a une guerre nucléaire qui, par onde
électromagnétique, supprime toutes les données de l’Internet ? Avec mon disque (qui se
raye, qui parfois ne passe pas sur certains lecteurs, qui se casse, que l’on prête et que l’on
ne récupère pas…), j’ai l’assurance d’une certaine pérennité physique.
En outre lorsque l'effort d'enrobage est réel  comme, par exemple, pour les albums de The
Great Old Ones où l'abominable Jeff Grimal nous offre ses cauchemars et ses montagnes
hallucinées en guise de pochette, il est dommage de s'arrêter à la simple expression
musicale dématérialisée de la vision d'un artiste...
Et puis bon, je parle métal, mais toutes les musiques sont concernées, à voir par exemple
les très belles éditions des Têtes Raides illustrées par les Chats Pelés, ou le triptyque que je
plusqueconseille « Orphans » de Tom Waits.
A l’inverse, il y a les versions limitées dans le contenu, dont le disque est juste engoncé
dans une pochette carton, et baste. Vite expédié, avec un peu de chance, insérez le disque
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dans votre PC et vous aurez peutêtre une vidéo Quicktime (Quicktime ? Mais qui utilise
encore QT ?) ou une redirection sur le site de l’artiste avec des contenus exclusifs – et
parfois dérisoires. Cela peut avoir un sens, comme par exemple le premier album de
Grinderman (la parenthèse « punk / crise de la soixantaine » de Nick Cave), symbolisant le
côté expéditif de la musique et forçant l’auditeur à se concentrer sur son écoute, mais d’un
autre côté on peut être quelque peu désolé de ne pas pouvoir compulser des notes,
fredonner les paroles… J’imagine mal, par exemple, me retrouver avec un album du groupe
de death metal technique Nile sans le livret où, outre les paroles, Karl Sanders illustre le
propos en expliquant, en grand amateur d’égyptologie, d’où lui est venue l’inspiration, les
textes, manuscrits, palimpsestes qui ont influencé tel ou tel titre, une brève parenthèse de
l’histoire des rites – parfois peu ragoûtants – de l’Egypte ancienne. On est loin de Cléopâtre
et des bains de lait, mais je trouve que, du coup, cela complète l’œuvre. A l’inverse, je ne
souhaite SURTOUT PAS savoir où George « Corpsegrinder » Fisher, le growler de Cannibal
Corpse, trouve son inspiration…
De Nile, d’ailleurs parlonsen, leurs pochettes sont tout simplement sublimes, pas besoin
d’en rajouter… Et sur « At the Gates of Sethu », le travail de Seth Siro Anton (qui a à son
actif plusieurs pochettes d’album d’ailleurs dont – on n’est jamais aussi bien servi que par
soimême – ceux de SepticFlesh.
Mais bon, cette vilénie qu’est l’enrobage d’une œuvre musicale n’est pas nouvelle, mais
elle tend à se banaliser et concerne surtout l’ère du CD. Bon nombre de 33 tours, en leur
temps, profitaient
aussi de ce format
extra large pour
des
chapitres
proposer
des
inédits, une photo
visuels audacieux
dédicacée
de
et originaux dont
l’auteur ? (C’est
on
pouvait
d’ailleurs ce que
pleinement
je pensais faire
profiter (plus que
pour la sortie de
sur un carré de 12
mon
prochain
x 12 cm) ; des
roman, proposer
vinyles colorés ;
aux 100 premiers
mais de goodies,
acheteurs l’album
non
?!
Des
de photos inédites
inédits
?
Que
illustrant
le
nenni !
propos)
Alors, je me dis,
pourquoi ne pas le
faire
pour
le
livre ? Genre, une
édition limité avec
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The Gateway of the Monster

(1910)
Traduit de l’anglais par Émile Chardome pour la Revue belge – 1924

Nous offrons aujourd’hui à nos lecteurs une nouvelle traduite spécialement pour la Revue Belge par
M. Émile Chardome ; son auteur, M. William Hope Hodgson, après une aventureuse carrière maritime,
habitait le Midi lorsque la guerre éclata. Il s’engagea aussitôt, prit une part glorieuse à l’épopée, et fut
tué en avril 1918. La terre belge garde sa dépouille, qui repose à Kemmel. Il laisse une série d’œuvres
remarquables, déjà très populaires dans les pays de langue anglaise. Plusieurs critiques le comparent à
Edgard Poe, dont il n’a, toutefois, ni l’inquiétante profondeur, ni l’extrême richesse verbale. Mais il s’en
rapproche par l’art merveilleux de narrer, par le goût des sujets qu’imprègne une atmosphère de
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surnaturelle et macabre terreur. Ce genre fait fureur OutreManche. Mais, comme le dit un juge expert,
M. André Lang, seuls les demidieux de la littérature savent écrire une bonne Ghost story ou histoire de
revenants. M. Hodgson s’était placé parmi cette élite. Il a créé le type de Carnacki, un Sherlock Holmes
moins didactique et plus fantaisiste, dont la spécialité consiste dans l’investigation des cas de « maisons
hantées ». Le résultat de ses recherches n’est pas toujours le même : quelquefois, il découvre et met à nu
les inventions ingénieuses de gens intéressés à créer l’effroi autour d’un lieu donné ; mais il lui arrive
aussi de se trouver aux prises avec de véritables et terribles spectres, qu’il expulse par des procédés
empruntés tout ensemble à la science moderne et à certaines croyances légendaires du MoyenÂge. En
quoi il est bien de sa race et de son pays : car l’écrivain britannique, vu sa qualité d’AngloSaxon, aime
les méthodes pratiques et positives ; mais, influencé par ses hérédités celtes et gaéliques, il y mêle
volontiers cette poésie superstitieuse qui montrait aux guerriers d’Ossian les ombres des héros dans les
brumes de la Calédonie ou au prince de Danemark le fantôme de son père errant sur les terrasses
d’Elseneur.
LA RÉDACTION.

En réponse au billet accoutumé de Carnacki nous invitant à dîner et à écouter une histoire, je me rendis
de bonne heure à Cheyne Walk, où je trouvai, arrivés avant moi, les trois autres amis qui étaient toujours
de ces charmantes petites soirées : Arkright, Jessop et Taylor. Cinq minutes après, un dîner exquis nous
occupait tout entiers.
« Vous n’avez pas été longtemps parti, cette fois », observaije, au moment de finir mon potage ;
oubliant combien Carnacki déteste qu’on lui demande ne fûtce que d’indiquer les grandes lignes de ses
histoires avant qu’il se déclare prêt à les raconter.
« Non », répliquatil brièvement. Afin de changer le sujet, je communiquai à toute la table que je
venais d’acheter un nouveau fusil, annonce qu’il approuva d’un sourire et d’un signe d’intelligence,
comme pour me montrer quel plaisir lui causait ma tentative de détourner la conversation. Après le dîner,
Carnacki s’installa confortablement dans sa grande chaise, alluma une pipe, et entra au vif de son récit :
« Comme Dodgson vient de le remarquer, mon absence n’a pas duré longtemps, et pour la très bonne
raison que je ne suis pas allé loin. Je dois vous taire l’endroit exact, mais il n’est pas à vingt milles de
Londres. Du reste, ma discrétion, sauf qu’elle m’oblige à déguiser un nom propre, ne gâtera pas mon
histoire. Et c’en est une, d’histoire ! Une des plus extraordinaires qui me soient jamais arrivées !
» Je reçus, il y a quinze jours, une lettre par laquelle un homme que j’appellerai Anderson me
demandait un rendezvous. Je fixai une heure, et quand nous nous rencontrâmes, il me pria d’examiner, et,
si possible, de tirer au clair, un cas invétéré et bien authentique de ce qu’il qualifia de « maison hantée ». Il
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me donna les détails les plus minutieux, et, finalement, le problème semblant présenter un intérêt unique,
je décidai de m’en occuper.
» Deux jours plus tard, sur la fin de l’aprèsmidi, j’arrivais en voiture à la maison, une vieille demeure
solitaire au milieu d’un parc.
» Anderson avait laissé au maître d’hôtel une lettre qui me priait d’excuser son absence et mettait la
maison tout entière à ma disposition en vue de mes recherches.
» Le maître d’hôtel, évidemment, connaissait l’objet de ma visite, et je l’interrogeai à fond, durant mon
dîner qui fut solennel et solitaire. C’est un vieux serviteur privilégié, et qui possède jusque dans ses
moindres détails l’histoire de la Chambre Grise. J’appris de lui deux particularités supplémentaires
qu’Anderson m’avait bien mentionnées mais d’une manière toute fortuite. D’abord, il paraît que dans le
silence de la nuit, on entendait la porte de la Chambre Grise s’ouvrir puis se refermer lourdement, et cela
malgré qu’elle fût fermée à la clef, et que le maître d’hôtel eût luimême déposé cette clef à l’office avec
le reste du trousseau. De plus, tous les matins, on trouvait la literie arrachée du lit et jetée en monceau
dans un coin.
» Mais le fracas de la porte préoccupait surtout le maître d’hôtel. Bien des fois, ne pouvant dormir, il
l’avait écouté en grelottant d’épouvante, car il arrivait qu’elle retombât maintes fois, coup sur coup, avec
le même vacarme, bang ! bang ! bang ! rendant le sommeil impossible.
» Je savais déjà, par Anderson, que la chambre avait une histoire s’étendant sur un siècle et demi. Trois
personnes y périrent étranglées – un de ses ancêtres, et la femme et l’enfant de cet ancêtre. Ceci est
véridique, et je m’étais donné beaucoup de mal pour le contrôler. De sorte que c’est avec le sentiment
d’avoir à étudier un cas impressionnant qu’après le dîner j’allai jeter un coup d’œil dans la Chambre
Grise.
» Peters, le maître d’hôtel, se montra fort effrayé de cette visite et m’assura, de la manière la plus
sérieuse, qu’il se trouvait au service des Anderson depuis vingt ans, et que jamais, pendant tout ce temps
là, personne n’était entré dans cette chambre après le crépuscule. Il me supplia, sur un ton tout à fait
paternel, de bien vouloir attendre jusqu’au matin, car alors il n’y aurait aucun danger, et luimême pourrait
m’accompagner.
» Naturellement, je le priai de calmer son inquiétude. Je lui expliquai que je me bornerais à inspecter
rapidement les lieux et peutêtre à poser quelques scellés. Il n’avait rien à craindre : j’étais accoutumé à
ces sortes de choses. – Mais quand il entendit ces derniers mots, il secoua la tête.
« Il n’y a pas beaucoup de revenants comme le nôtre, Monsieur », m’assuratil, avec une sorte de
mélancolique orgueil. Et, par le ciel ! vous allez voir qu’il avait raison !
» Je pris une couple de chandelles, et Peters suivit, portant son trousseau de clefs. Il ouvrit la porte,
mais ne voulut à aucun prix entrer avec moi. Sa frayeur était évidente et il me supplia encore de remettre
mon examen au temps où il ferait jour. Je me moquai de lui, et lui conseillai de monter la garde à la porte,
prêt à bondir sur l’être quel qu’il fût qui sortirait.
« Il ne sort jamais, Monsieur » me ditil de sa voix solennelle, surannée, un rien comique. À vrai dire,
il trouva moyen de me donner l’impression qu’un frisson de terreur me gagnait moimême. Ce qui
assurément ne lui eût pas déplu.
» Je le laissai là, et examinai la chambre. C’était un vaste appartement, bien meublé en grand style,
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avec un lit monumental dont la tête touchait au mur du fond. Il y avait deux bougies sur le manteau de la
cheminée, et deux sur chacune des trois tables qui garnissaient la pièce. Je les allumai toutes, et l’aspect de
la chambre devint un peu moins sinistre. Toutefois, elle était très propre et, à tout point de vue, en bon état.
» Après une soigneuse inspection d’ensemble, je fixai de longs rubans bébé au travers des fenêtres, le
long des murailles, sur les tableaux, devant l’âtre et les encoignures. Pendant tout le temps que je consacrai
à ce travail, le maître d’hôtel demeura exactement au seuil, et je ne pus le décider à entrer ; je lui jetais de
temps en temps un mot de plaisanterie, tandis que j’attachais les rubans et me transportais d’un endroit à
un autre. Par intervalle, il répétait avec obstination : « Vous m’excuserez, j’en suis sûr, Monsieur, mais je
voudrais tant vous voir sortir ! Je tremble vraiment pour vous ».
» Je lui dis qu’il n’était pas obligé de m’attendre ; mais il resta fidèle à ce qu’il considérait comme son
devoir. Il me déclara qu’il ne pouvait s’en aller et me laisser seul. Il renouvela ses excuses, mais en même
temps me donna à entendre de façon très claire que je ne me rendais pas du tout compte du danger de la
chambre ; et je pus voir que l’épouvante l’envahissait de plus en plus. D’autre part, j’avais à prendre les
dispositions nécessaires pour que rien de matériel ne pût y entrer à mon insu. De sorte que je le priai de ne
plus m’interrompre, à moins qu’il n’entendît ou ne vît réellement quelque chose. Il commençait à
m’énerver, et l’atmosphère de vague terreur qui régnait dans l’appartement était déjà bien assez intense,
sans que ses craintes vinssent y ajouter encore.
» Je continuai à travailler, étendant les rubans à une petite distance audessus du parquet, et les fixant
de telle sorte que le plus léger contact eût brisé les sceaux, si quelqu’un s’était, à la faveur de l’obscurité,
introduit dans la chambre pour y jouer le rôle de fantôme.
» Toutes ces choses m’avaient occupé beaucoup plus longtemps que je ne m’y attendais. Soudain, une
pendule sonna 11 heures. J’avais ôté mon paletot au moment de commencer mon travail. Je traversai la
salle pour aller le reprendre sur un sofa, et j’étais en train de l’endosser quand la voix du vieillard (qui
n’avait dit mot depuis une heure) s’éleva brusque et bouleversée : « Sortez, Monsieur, vite ! Il va arriver
quelque chose ». Dieu ! Quel bond je fis ! Et voilà qu’au même instant une des bougies de la table située à
gauche du lit s’éteignit. Je ne sais si elle fut éteinte par le vent, ou par quelque autre cause, mais, un
moment, je perdis la tête au point de prendre mes jambes à mon cou dans la direction de la porte.
Toutefois, je m’empresse d’ajouter que je retrouvai mon empire sur moimême avant de l’avoir atteinte.
Vous comprenez que je ne pouvais pas prendre purement et simplement la fuite sous les yeux du maître
d’hôtel, alors que je venais de lui faire une sorte de conférence sur la nécessité d’être brave. De sorte que
je retournai sur mes pas, saisis les deux bougies de la cheminée, et marchai droit à la table voisine du lit. Je
ne vis rien. Je soufflai la chandelle qui brûlait encore ; j’éteignis de même celles des deux autres tables. La
voix du vieil homme appela : « Oh ! Monsieur, je vous en prie, venez, venez ! »
« All right » Peters ! » répondisje : à vrai dire, ma voix n’était pas aussi assurée que je l’eusse désiré !
Je me dirigeai vers la porte, et il me fallut un effort pour ne pas me remettre à courir. En tout cas,
j’allongeai terriblement le pas… Près du seuil, j’eus la brusque sensation qu’un vent froid soufflait dans la
salle, comme si la fenêtre avait été soudain entr’ouverte. Je gagnai la porte, et le vieux maître d’hôtel eut
un recul instinctif.
« Prenez les bougies, Peters ! » disje, assez vivement, et je les lui mis dans les mains. Je me retournai,
empoignai la clenche et repoussai la porte de toutes mes forces. Elle se referma avec fracas. Je crus sentir
– le croiriezvous ? – quelqu’un la tirer de l’intérieur ; mais en cela je fus probablement le jouet de mon
imagination. Je tournai la clef à double tour.
» Après quoi, je me sentis plus à l’aise, et me mis en devoir de sceller la porte. En outre j’attachai ma
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carte de visite audessus de la serrure. J’empochai la clef, et descendis avec Peters, qui, taciturne et agité,
marchait devant, montrant le chemin. Pauvre diable ! C’est seulement alors que je fus frappé de l’angoisse
intense qui venait de l’étreindre durant deux ou trois heures.
» Je me couchai vers minuit. Ma chambre était située à l’extrémité du corridor sur lequel ouvrait la
porte de la Chambre Grise. Je comptai les portes entre celleci et la mienne, et m’aperçus qu’elles
correspondaient à cinq chambres. Et vous comprendrez, j’en suis sûr, que je n’en éprouvai nul regret.
» Je commençais à me déshabiller quand une idée me vint ; prenant ma bougie et ma cire à cacheter, je
m’en fus sceller les portes des cinq chambres. Si une porte retentissait dans la nuit, je saurais exactement
laquelle.
» Je retournai chez moi, m’enfermai et me couchai. Je fus tout à coup éveillé d’un profond sommeil
par un grand bruit quelque part dans le corridor. Je m’assis sur le lit, prêtant l’oreille. Mais je n’entendis
plus rien. Alors, j’allumai ma bougie. À l’instant même de cette opération, j’ouïs de nouveau, dans le
corridor, le vacarme d’une porte violemment fermée.
» Je m’élançai du lit, et saisis mon revolver. J’ouvris la porte et m’avançai dans le passage, élevant la
lumière, et le pistolet en arrêt. Alors arriva une chose étrange. Je ne pus faire un pas dans la direction de la
Chambre Grise. Vous savez que je ne suis pas un poltron. J’ai été mêlé à trop d’affaires de revenants pour
mériter semblable accusation. Eh bien, j’avoue que j’eus peur, mais là, peur comme un petit enfant. Il y
avait quelque chose de trop inquiétant dans l’air de cette nuit ! Je me réfugiai chez moi, où je m’enfermai à
clef. Et je passai les heures qui suivirent assis sur mon lit, écoutant le tonnerre sinistre de la porte dans le
corridor. Le fracas se répercutait d’écho en écho à travers toute la maison…
» Le jour parut enfin ; je me lavai et m’habillai. La porte n’avait plus fait de bruit depuis une heure et
je commençai à retrouver mes nerfs. Je me faisais honte à moimême. En quoi j’avais tort, car quand on se
mêle de ces choseslà, il est inévitable que le système nerveux défaille de temps à autre. Alors vous n’avez
qu’un parti à prendre : attendre, en vous traitant de lâche, la sécurité du jour. Parfois, me sembletil, il y là
plus qu’un seul simple accès de peur. Vous avez l’impression que quelqu’un vous garde et combat pour
vous. Néanmoins, je me sens toujours humilié et misérable, au sortir d’une crise de ce genre.
» Quand il fit vraiment clair, j’ouvris ma porte, et, revolver au poing, me hasardai dans le passage. Je
vis arriver, montant par le grand escalier, le vieux maître d’hôtel qui portait une tasse de café. Il avait
simplement enfoncé dans son pantalon les bouts de sa chemise de nuit, et ses pieds disparaissaient dans
une paire de vieilles savates.
« Holà, Peters ! » m’écriaije, pris d’une soudaine bonne humeur ; car, tel un enfant égaré, j’étais
heureux de me retrouver à proximité d’une présence humaine « Où allezvous avec ces
rafraîchissements ? »
» Le vieillard sursauta, et répandit un peu de café. Il me regardait. Je lui trouvai l’air pâle et brisé. Il
monta les dernières marches, et me tendit le petit plateau.
« Je me réjouis vraiment, Monsieur, de vous voir sain et sauf ! » ditil. « J’ai craint, un moment, que
vous ne fussiez assez imprudent pour vous risquer dans la Chambre Grise. Monsieur, le bruit de la porte
m’a tenu éveillé toute la nuit. Au jour, j’ai pensé à vous faire une tasse de café. Je savais que vous alliez
venir vérifier les scellés, et il me semble plus sûr d’être à deux pour cela. »
« Peters disje, vous êtes un ange. Quelle aimable attention de votre part ! » Et je bus le café. « Venez,
lui disje, en lui remettant le plateau. Je vais voir à quoi les Brutes se sont occupées. Je n’en ai pas eu le
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cœur cette nuit. »
« J’en suis bien aise, Monsieur, » répliquatil. « La chair et le sang ne peuvent rien contre les démons ;
et ce sont des démons qui hantent la Chambre Grise après le crépuscule ! »
» J’examinai les scellés sur les portes, à mesure que j’avançais : ils étaient intacts. Mais quand j’arrivai
à ceux de la Chambre Grise, je les trouvai brisés ; cependant, la carte de visite demeurait attachée au
dessus de la serrure… Je l’enlevai, ouvris la porte, et entrai, non sans précaution. Mais rien d’effrayant
n’apparaissait dans la chambre, qu’un flot de lumière inondait. Pas un de mes scellés n’avait été dérangé.
Peters, qui me suivait, me dit soudain : « La literie, Monsieur ! »
» Je volai au lit que je parcourus du regard ; en effet, la literie gisait bel et bien dans un coin, à la
gauche de la couche. Vous pouvez vous figurer ce que j’éprouvai. Quelqu’un avait été dans la chambre.
Un moment, mes yeux hésitèrent, écarquillés, entre le lit et le monceau de linges sur le parquet. En vérité,
je ne souhaitais toucher ni l’un ni l’autre. Le vieux Peters, pourtant, ne parut pas affecté de cette manière.
Il s’approcha du tas de couvertures, et se préparait à les ramasser, comme sans doute il l’avait fait chaque
jour depuis vingt ans, mais je l’arrêtai. Je ne voulais pas qu’on déplaçât quoi que ce fût avant la fin de mon
exploration. Celleci me prit encore une bonne heure. Alors seulement, je permis à Peters de refaire le lit.
Après quoi nous sortîmes, et je refermai la porte à clef : car la chambre m’inspirait de nouveau une sorte
de peur nerveuse.
» Je fis une courte promenade, puis déjeunai ; ce qui me réconforta un peu ; et je retournai à la
Chambre Grise, d’où, avec l’aide de Peters et d’une servante, je retirai tous les meubles et jusqu’aux
tableaux, ne laissant que le lit.
» À l’aide d’une sonde, d’un marteau et d’une loupe, j’examinai le plancher, le plafond et les murs.
Mais je ne découvris rien d’anormal. C’est alors que j’acquis la formelle certitude qu’un être
invraisemblable avait été déchaîné dans la chambre durant la précédente nuit.
» De nouveau je scellai tout, y compris la porte refermée à clef, et je m’en fus.
» Après le dîner de ce soir là, Peters et moi dépaquetâmes une partie de mes bagages, et je fixai mon
appareil photographique et ma lampe à incandescence en face de la porte maléfique, au moyen d’un fil
reliant la lampe à la porte : si celleci était réellement ouverte, la lumière jaillirait immédiatement, et, peut
être, auraisje, le matin, une curieuse image à examiner.
» La dernière chose que je fis, avant de sortir, fut de décaper les lentilles ; après quoi, j’allai chez moi,
me mettre au lit ; car j’avais l’intention de me relever à minuit. Pour n’y pas manquer, je réglai mon petit
réveilmatin et laissai brûler la bougie.
» La sonnerie m’arracha au sommeil à l’heure voulue. Ayant passé ma robe de chambre et mes
pantoufles, je glissai mon revolver dans ma poche de flanc, et ouvris la porte. Alors, j’allumai ma lanterne
sourde, dont je retirai une des paroiscoulisses de manière à ce qu’elle jetât une intense clarté. Je la portai
dans le corridor, jusqu’à une distance de trente pieds, et la plaçai sur le plancher, le rayon lumineux dirigé
vers l’endroit opposé à celui où je me tenais, afin qu’elle me montrât quiconque s’approcherait par le
passage obscur. Je retournai m’asseoir au seuil de ma propre chambre, le revolver au poing, les yeux fixés
sur l’endroit où mon appareil photographique faisait face à la porte de la Chambre Grise.
» Je montais ainsi la garde depuis une heure et demie quand, soudain, j’entendis du bruit dans le
corridor. J’eus aussi conscience d’une étrange sensation de piqûre à la nuque et un peu de sueur me perla
aux mains. L’instant d’après, l’abrupte lueur de la lampe à incandescence illuminait tout le passage. Puis
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l’obscurité redevint profonde. J’interrogeai nerveusement le corridor, l’oreille tendue, cherchant à
découvrir ce qu’il y avait par delà le faible éclat rouge de ma lanterne sourde qui, maintenant, semblait
pauvre jusqu’au ridicule, par contraste avec le terrible éblouissement de la lampe à incandescence. Et
comme je m’avançais, tout yeux et tout oreilles, de nouveau retentit le frappement formidable de la porte.
Le son parut emplir le corridor entier, et se répercuter par la maison avec une sorte de creux sépulcral.
J’eus l’impression que mes os se fondaient en eau. Une impression bestiale ! Mais comme j’écoutais ! et
comme je regardais !… Le son reprit, bang, bang, bang, et puis il y eut un silence pire que le bruit
même ; je ne pus m’empêcher de croire qu’un être monstrueux rampait vers moi le long du corridor…
» Soudain ma lampe s’éteignit, et il me devint impossible de voir à un mètre devant moi. Je me dis
qu’il était fort peu raisonnable de rester assis là, et je sautai sur mes pieds. En ce moment même, je crus
ouïr un son dans le passage, tout à fait près de moi. Je reculai d’un saut jusque dans ma chambre, fermai
précipitamment la porte et tournai la clef.
» Je m’assis sur mon lit, aux aguets. J’avais mon revolver en main ; mais ce qu’il me semblait inutile !
Comprenezvous ? Je sentais qu’il y avait quelqu’un de l’autre côté de la porte. Je savais, par une raison
inconnue, que ce quelqu’un – ou ce quelque chose – exerçait une pression sur la porte et cependant était
mou. Voilà exactement ce que je pensais. Mais si vous y réfléchissez, vous trouverez cette imagination
bien étrange.
» Je réussis à recouvrer un peu la possession de moimême, et dessinai fébrilement, avec de la craie,
sur le plancher poli, un pentacle dans lequel je m’enfermai jusqu’aux approches de l’aube. Et pendant tout
ce temps, làbas, dans le corridor, la porte de la Chambre Grise renouvelait son coup de tonnerre à de
solennels et effrayants intervalles. L’affreuse, la misérable nuit !
» Au point du jour, le tapage de la porte cessa peu à peu. Alors, réunissant mes énergies, j’allai, par le
corridor, dans la lumière naissante, recouvrir les lentilles de ma chambre obscure. Je puis vous avouer
qu’il me fallut pour cela faire effort sur moimême ; mais, si je n’y fusse point allé, ma photographie aurait
été gâtée. Revenu dans ma chambre, j’effaçai l’étoile à cinq pointes au milieu de laquelle je m’étais
installé.
» Une demiheure après, Peters m’apportait mon café. Je le bus, puis nous nous rendîmes ensemble à
la Chambre Grise. J’en profitai pour jeter un coup d’œil sur les scellés des autres portes. On n’y avait
point touché. Le sceau placé sur la porte de la Chambre Grise était brisé, ainsi que le fil attaché au – déclic
de la lampe à incandescence, mais la carte de visite se trouvait encore audessus de la serrure. Je l’enlevai,
et ouvris la porte.
» Rien d’anormal ne frappa nos yeux, sauf quand nous arrivâmes au lit ; je vis, comme la veille, la
literie jetée dans le coin à gauche. Cette découverte me causa un certain malaise. Mais je n’oubliai pas de
vérifier les scellés : aucun n’avait été brisé.
» Alors je regardai Peters, et il me regarda, branlant la tête.
« Sortons, « disje » ce n’est point ici un endroit où un être humain puisse entrer, sans une protection
spéciale. »
» Nous sortîmes. De nouveau, je fermai à clef et scellai la porte.
» Après déjeuner, je développai le négatif. Mais il ne me montra que la porte de la Chambre Grise à
demiouverte. Alors je quittai la maison pour me procurer certains matériaux et instruments qui pouvaient
être nécessaires à la vie, – voire à l’esprit – car j’avais résolu de passer la nuit suivante dans la Chambre
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Grise.
» Je revins en cabriolet, vers cinq heures et demie, avec mes acquisitions, que Peters et moi déposâmes
dans la Chambre Grise où je les empilai avec soin au centre du plancher. Quand tout fut là, y compris un
chat que j’avais apporté, je fermai la porte à clef, la scellai, et m’éloignai dans la direction de ma chambre,
disant à Peters que je ne descendrais pas dîner.
« Bien, Monsieur », acquiesçatil, supposant que j’allais rentrer chez moi ; et c’est exactement ce que
je voulais qu’il supposât, car je savais que s’il eût connu mon intention, il se serait mis dans tous ses états,
et m’aurait énervé.
» Mais je ne fis que prendre dans mon appartement mon appareil photographique et ma lampe à
incandescence, et revins au plus vite dans la Chambre Grise, où j’entrai. Je fermai à clef et scellai la porte,
et me mis au travail, car j’avais beaucoup à faire avant que l’obscurité tombât.
» D’abord je débarrassai le plancher des rubans ; ensuite je portai le chat – attaché dans une corbeille –
vers le mur du fond, et l’y laissai. Revenu au milieu de la chambre, j’y mesurai un espace de vingt et un
pieds de diamètre, que je balayai avec un rameau d’hysope. J’enfermai cet espace dans un cercle tracé à
la craie, prenant soin de ne jamais franchir le cercle.
» Je frottai ensuite le parquet avec de l’ail, dans les limites d’une large ceinture entourant le cercle, et
ceci terminé, je retirai de mes provisions, amoncelées au centre, un petit flacon d’une certaine eau, flacon
dont je rompis le parchemin et enlevai le bouchon ; alors, plongeant dans cette eau mon index gauche, je
refis le tour du cercle, traçant sur le plancher, à l’intérieur du cercle de craie, le Second Signe du Rituel
Saaamaaa, joignant soigneusement chaque Signe au suivant par un croissant. Je me sentis plus tranquille,
je l’avoue, quand, ces choses accomplies, le cercle d’eau se trouva complet.
» Alors, je déballai d’autres encore de mes matériaux, et plaçai une bougie allumée dans la vallée de
chaque Croissant. Après quoi, je dessinai un pentacle, de manière que chacune des cinq pointes de l’étoile
défensive touchât le cercle de craie. Dans les cinq pointes de l’étoile, je plaçai un peu de pain enveloppé
de toile fine, et dans les cinq vallées cinq vases de l’eau dont je m’étais servi pour tracer le cercle
d’eau. Ma première barrière protectrice était complète.
» Chacun – excepté vous autres qui connaissez quelque chose de mes méthodes d’investigation, –
considérera tout ceci comme un exemple d’inutile et folle superstition ; mais vous vous rappelez tous le
cas du Voile Noir, où je crois bien qu’une forme de protection analogue me sauva la vie ; – tandis que mon
compagnon Aster, qui s’en moqua et n’y voulut point entrer, périt.
» L’idée me vient du Manuscrit Sigsand, écrit, pour autant que j’aie pu le vérifier, au XIVe siècle.
D’abord, je crus être en présence d’un échantillon des superstitions de l’époque ; et c’est bien longtemps
après cette première lecture que je m’avisai d’expérimenter sa Défense, ce que je fis, comme je viens de
vous le dire, dans cet effroyable cas du Voile noir. Vous savez comment tourna cette aventure. Depuis, j’en
ai usé à plusieurs reprises, et suis toujours sorti sain et sauf de mes expériences, jusqu’à cette affaire de la
Fourrure mouvante. Je n’avais alors qu’une Défense partielle, et faillis mourir dans le pentacle. Je tombai
ensuite sur le livre du professeur Garder : Expériences avec un Medium. D’après cet auteur, quand on
entoure le Medium d’un courant électrique d’un certain nombre de vibrations, il perdrait son pouvoir, il
serait en quelque sorte coupé de ses communications avec l’Immatériel. »
» Ceci me donna à réfléchir et me conduisit à la découverte du Pentacle Électrique, qui est une
Défense vraiment merveilleuse contre certaines manifestations. J’emploie, pour cette méthode de
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protection, la forme de l’étoile défensive, parce que, personnellement, j’ai la ferme conviction que cette
vieille figure magique possède une vertu extraordinaire. N’estil pas curieux qu’un homme du XXe siècle
admette une chose pareille ? Mais, comme vous le savez tous, un peu de raillerie à bon marché ne me
déconcerte et ne me déconcertera jamais. Je pose des questions, et marche les yeux ouverts !
» Dans ce dernier cas j’étais presque certain d’avoir à rencontrer un monstre extranaturel, et je tenais à
prendre toutes mes sûretés.
» Je revins dresser le Pentacle Électrique de façon que chacune de ses pointes et de ses vallées
coïncidât exactement avec les pointes et les vallées du pentagramme dessiné sur le plancher. Alors
j’actionnai la batterie, et, l’instant d’après, un pâle éclat bleu sortait des tubes entrecroisés.
» Je regardai autour de moi, avec un soupir de soulagement, et m’aperçus tout à coup que le crépuscule
s’épaississait : la fenêtre devenait grise et hostile. Je promenai les yeux sur l’immense chambre vide, par
dessus la double barrière de la lumière électrique et des bougies allumées. – Le sens du surnaturel
m’enveloppa, abrupt, extraordinaire – suspendu dans l’air, eûton dit, comme si quelque chose d’inhumain
allait s’abattre. La salle était pleine d’un relent d’ail froissé, une odeur que je hais.
» Je vérifiai l’état de mon appareil photographique et de ma lampe à incandescence ; j’essayai
soigneusement l’action de mon revolver. Je ne m’attendais pas à en avoir besoin. Cependant, des
conditions favorables données, nul ne peut dire dans quelle mesure la matérialisation d’une créature extra
naturelle est possible, – et je n’avais aucune idée de l’être certainement redoutable que j’allais voir, ou
dont j’allais sentir la présence. Je pouvais, en fin de compte, me trouver dans l’obligation de combattre
une entité matérielle. Je n’en savais rien, mais il me fallait être prêt à tout. N’oubliez pas – quant à moi je
ne l’oubliai pas un instant – que trois personnes avaient été étranglées dans le lit voisin ; sans parler du
féroce battement de la porte, par moimême entendu. Je ne doutais point que je n’eusse à tirer au clair un
dangereux et sinistre problème.
» Entretemps, la nuit était venue, (quoique les bougies éclairassent très bien la chambre) et je me
surpris à regarder constamment derrière et autour de moi. Quelle épreuve pour les nerfs que cette attente
de l’être qui allait venir !
» Soudain, je sentis, soufflant de derrière moi, un petit vent froid. Un frisson parcourut mes nerfs, et
l’impression de piqûre me traversa la nuque. Je pirouettai sur moimême d’une sorte d’élan roide, et fis
face au vent étrange. Il semblait provenir du coin de la chambre à la gauche du lit – l’endroit même où,
deux fois, j’avais trouvé le tas de couvertures. – Pourtant, je ne voyais rien d’anormal ; rien ne s’ouvrait ;
– Rien !…
» Tout à coup les bougies tremblotèrent, prêtes à s’éteindre dans ce vent suspect. Je m’accroupis, et
mon regard, effrayé jusqu’à la stupéfaction, s’immobilisa quelques minutes. Je ne pourrai jamais vous
faire comprendre combien il était pénible et démoralisant d’attendre là, assis, dans cet odieux vent froid !
Et alors, flic ! flic ! flic ! toutes les bougies s’éteignirent autour de la barrière extérieure. Et je fus là, sous
clef et sous scellés dans cette chambre, sans autre lumière que la pâle lueur bleue du Pentacle Électrique.
» Des moments d’affreuse tension passèrent, et le vent soufflait toujours ; soudain, quelque chose
remua dans le coin à la gauche du lit. J’en eus conscience, plutôt par l’intuition d’un sens intérieur et
inaccoutumé que par l’ouïe ou la vue ; car le débile et court rayonnement du Pentacle me donnait qu’un
éclairage bien sommaire. Pourtant, comme je tressaillais, ce quelque chose commença lentement à
s’étendre peu à peu devant mes yeux – une ombre mouvante, plus noire que les ombres qui
l’environnaient. Elle se perdit bientôt dans le vague, et pendant une minute ou deux, je lançai de côté et
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d’autre de rapides coups d’œil, avec un sens renouvelé de danger suspendu. Puis le lit attira mon attention.
Les couvertures en étaient tirées avec un mouvement à la fois persistant et furtif. J’entendais le lent et
traînant bruit des draps, mais ne voyais rien de l’être qui tirait. Je constatai, d’une manière subconsciente
et introspective, que la chair de poule me ressaisissait, et aussi cette sensation de piqûre derrière la tête.
Mentalement, néanmoins, je possédais plus de sangfroid que durant les minutes antérieures, assez pour
sentir la sueur froide sur mes mains et pour faire passer, d’un mouvement à demiconscient, mon revolver
dans ma main gauche, pendant que j’essuyais ma main droite sur mon genou ; mais sans détourner, même
pour un instant, mon regard de ces mouvantes couvertures.
» Les faibles bruits qui venaient du lit cessèrent tout à coup, et, durant l’intervalle de silence profond
qui leur succéda, je n’entendis que le battement mat du sang contre mes tempes. Cependant, le froissement
des couvertures arrachées du lit se fit de nouveau entendre. Au milieu même de mon angoisse nerveuse, je
me rappelai mon appareil photographique et m’en emparai – mais sans cesser de surveiller le lit. Et voilà
qu’au même instant, toute la literie, enlevée avec une extrême violence, fut lancée dans le coin où elle
s’abattit avec un bruit sourd.
» Pour une couple de minutes, le silence devint absolu, mais combien horrible ! La literie avait été
jetée avec une telle vigueur sauvage, et qu’on sentait trop n’être point humaine !
» Soudain, près de la porte, il y eut un craquement léger, puis, sur le parquet, le choc, plus léger encore,
d’un peu de cire qui tombe. Un grand frisson nerveux me parcourut toute l’épine dorsale : le sceau de la
porte venait d’être brisé ! Quelqu’un était là ! Je ne pouvais rien voir, ou, pour m’exprimer plus
correctement, je ne pouvais délimiter ce qu’en effet je voyais, et ce que mon imagination se chargeait de
faire apparaître. Je n’apercevais tout d’abord que le mur gris se prolongeant… mais, bientôt, il me sembla
voir quelque chose de noir et d’indistinct remuer parmi les ombres.
» Je me rendis compte aussi que la porte s’ouvrait et, de nouveau, fis effort pour saisir mon appareil,
mais avant que j’eusse pu m’en servir, la porte retomba avec un vacarme terrifiant qui remplit toute la
chambre. Je sursautai, comme un enfant qui s’effraye. Il y avait une telle puissance dans ce bruit : comme
si une force capricieuse et immense était déchaînée. – Me comprenezvous bien ?
» Il ne fut plus touché à la porte ; la corbeille où se trouvait le chat eut un craquement. Je sentis dans le
dos comme des myriades de pointes d’épingle ! J’allais apprendre définitivement si l’être qui hantait ce
lieu pouvait mettre en danger la vie. Le chat poussa un miaulement hideux, et se tut. Alors, trop tard, je
dardai la lumière de la lampe à incandescence. Dans la subite clarté, je vis la corbeille retournée, le
couvercle arraché, et le chat gisant, moitié dans la corbeille, moitié sur le plancher. Je ne vis rien d’autre ;
mais je savais désormais sans nul doute que je me trouvais en présence d’un Être possédant le pouvoir de
détruire.
» Durant les deux ou trois minutes suivantes, une tranquillité vraiment remarquable régna ; d’ailleurs,
j’étais aveuglé par la fulguration de la lampe ; de sorte que, par delà le rayonnement du pentacle,
l’obscurité demeurait d’un noir d’encre. Je le répète, c’était horrible. Agenouillé dans l’étoile, je
pirouettais sur mes genoux, essayant de voir si la chose épouvantable venait sur moi.
» Je recouvrai, peu à peu, et la vue et la domination de moimême ; soudain, je la vis, cette chose
énorme et indistincte, tout contre le cercle d’eau, et se balançant curieusement, comme si, dans l’ombre,
immédiatement audelà de la barrière, une monstrueuse araignée s’agitait, suspendue ! Elle tournait
rapidement autour du cercle, et paraissait vouloir se précipiter sur moi, mais seulement pour se retirer
aussitôt, avec d’extraordinaires mouvements comparables à ceux d’une personne vivante qui toucherait
une barre de fer rougie au feu.
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» Elle tournait, et je tournais avec elle. Alors, juste en face d’une des vallées du pentacle, elle s’arrêta,
et parut se recueillir pour un formidable effort. – Elle se recula comme si elle eût voulu se renfoncer dans
les ténèbres, puis vint droit à moi, gagnant en forme et en solidité à mesure qu’elle approchait. Je sentais,
derrière ce mouvement, une détermination profonde et maligne, qui devait l’emporter ! Toujours à genoux,
je me rejetai en arrière, dans un effort désespéré pour échapper à l’être qui s’avançait, et retombai sur ma
main gauche. De la main droite, je cherchais à ressaisir mon revolver, que j’avais laissé glisser. Le
monstre, d’un grand mouvement enveloppant, passa par dessus l’espace frotté d’ail et le cercle d’eau et
toucha presque l’intérieur du pentacle. Je crois qu’un hurlement m’échappa ! Alors, aussi subitement qu’il
s’était avancé, il sembla violemment repoussé par une force puissante et invisible.
» Il me fallut quelques moments avant de me rendre compte que j’étais sain et sauf. Je me ramassai
tout entier au centre du pentacle, terriblement ému et secoué, et parcourant du regard la circonférence de la
barrière : mais la vision s’était évanouie. Pourtant, j’avais appris quelque chose : je savais à présent que la
Chambre Grise était hantée par une main monstrueuse.
» Comme je gisais là, je vis tout à coup ce qui avait failli permettre au monstre de franchir la barrière.
En me remuant audedans du pentacle, j’avais probablement heurté un des vases d’eau ; car, juste à
l’endroit où l’attaque s’était produite, le vase qui gardait le creux de la vallée avait bougé, laissant une
des cinq portes sans défense. Je le replaçai aussitôt, et redevins presque tranquille : j’avais découvert la
cause de l’alerte, et la Défense tenait bon. Je me repris à espérer que le matin me trouverait vivant. Car au
moment où j’avais vu l’assaut si près de réussir, l’idée s’était emparée de moi, démoralisante, que les
barrières ne me garantiraient jamais toute la nuit contre une telle Force.
» De longtemps, je ne pus revoir la main ; mais, une fois ou deux, je constatai une singulière
ondulation parmi les ombres, près de la porte. Un peu plus tard, comme dans un soudain accès de rage, le
cadavre du chat fut ramassé, et heurté au solide plancher par coups successifs, horribles et sourds.
» Une minute après, la porte, par deux fois, fut ouverte et refermée avec une force effrayante. L’instant
suivant, la main, du milieu des ombres, s’étendit vers moi d’un mouvement sournois et rapide.
Instinctivement, j’esquivai son étreinte, et retirai mes doigts du Pentacle Électrique, où – durant un
moment de fatale distraction – je les avais placés. Le Monstre fut encore expulsé du voisinage des
pentacles ; cependant, – grâce à mon inconcevable aberration – c’était la seconde fois qu’il parvenait à
surmonter les barrières extérieures. Pendant quelque temps, je tremblai du plus violent effroi. De nouveau,
je m’agenouillai au centre des pentacles, tâchant de me faire aussi petit et compact que possible.
» Je me mis à réfléchir aux deux « accidents » qui avaient manqué me livrer à la brute. Étaisje
influencé de manière à poser des actes inconscients qui me missent en danger ? L’idée me frappa, et je fis
attention à mes moindres mouvements. Tout à coup, j’étendis ma jambe fatiguée et renversai un des vases
d’eau. Une faible quantité de cette eau fut répandue, mais, grâce à mes soupçons éveillés, je remis en
place le vase immédiatement redressé et où restait un peu d’eau. Dans le même instant, l’immense main
noire, à demi matérialisée, surgit de l’ombre, et m’approcha de si près et si vite qu’il s’en fallût de peu
qu’elle ne me frappât au visage – mais pour la troisième fois, une force énorme, toutepuissante, la rejeta
en arrière. Sans parler de l’étourdissante frayeur où elle me laissa, j’éprouvai une sensation de défaillance
spirituelle, comme si je ne sais quoi d’intérieur, de délicat et de charmant, eût souffert en moi ; car tel est
l’effet que produit le contact trop immédiat de l’extranaturel, effet plus terrible dans un certain sens que
toute douleur physique. Par là même, je connus mieux l’étendue et la proximité du péril. Longtemps,
l’action brutale et obstinée de cette Force sur mon esprit me dompta. Je ne peux exprimer cela autrement.
» De nouveau, je m’agenouillai au centre des pentacles, ayant presque aussi peur de moimême que du
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monstre. Car je comprenais maintenant que, si je ne me défiais pas de toutes mes impulsions, je pouvais
effectuer moimême ma propre catastrophe. Jugez de mon état d’âme !
» Je passai le reste de la nuit perdu dans un brouillard de morbide frayeur, en proie à une telle anxiété
que je n’osais faire aucun mouvement naturel, tant je craignais que tout désir d’agir me fût inspiré par
l’Influence qui menaçait ma personne. Et le spectre continuait à rôder le long des barrières, se refermant
sur le vide dans sa rage de ne pouvoir se refermer sur moi ! À deux reprises encore, le cadavre du chat fut
secoué. La seconde fois, j’entendis gémir et craquer chacun de ses os ! Et, pendant tout ce temps, le vent
surnaturel continuait à souffler du coin situé à gauche du lit.
» Ce vent cessa au moment où la première blancheur devint sensible au ciel ; je ne vis plus de trace de
la main. L’aube grandissait lentement et sa morne lumière, emplissant toute la chambre, rendait plus
blafarde la pâle lueur du Pentacle Électrique. Pourtant, je n’essayai pas de quitter la barrière avant qu’il fit
grand jour : je me disais que, peutêtre, le subit arrêt du vent n’était qu’un piège pour m’attirer hors des
pentacles.
» Enfin, quand le soleil rayonna brillant et vainqueur, je regardai une dernière fois autour de moi,
courus à la porte, l’ouvris d’une façon nerveuse et maladroite, la refermai au plus vite, toujours à clef, et
me réfugiai dans ma chambre à coucher, où je me mis au lit et laissai se calmer mes nerfs. Peters
m’apporta mon café. Après l’avoir bu, je lui dis que je désirais dormir, ayant veillé la nuit. Il s’en fut avec
son plateau. Je fermai ma porte à clef, me couchai et m’endormis.
» Je me réveillai à midi, et, après le lunch, retournai à la Chambre Grise. J’arrêtai le courant du
Pentacle, ce que j’avais oublié le matin, dans ma précipitation. Je fis disparaître le cadavre du chat. Je ne
désirais pas que personne vît la pauvre bête.
» Ensuite, j’examinai dans le plus grand détail le coin où la literie avait été jetée. Je perforai la boiserie
en plusieurs endroits, mais ne trouvai rien. Alors l’idée me vint de sonder sous la plinthe. Ma sonde heurta
quelque chose qui rendit un bruit métallique et que je retirai. C’était un petit objet, que je portai vers la
fenêtre. Je reconnus un anneau de métal gris, de forme pentagonale, c’estàdire de la même forme que
l’intérieur du pentacle magique, mais sans les monts qui constituent les pointes de l’étoile défensive.
L’anneau ne présentait ni pierrerie, ni caractères gravés.
» Vous comprendrez combien cette découverte m’intéressait quand je vous aurai dit que j’étais sûr de
tenir en main le fameux anneau fatidique de la famille Anderson, c’estàdire la chose du monde en
connexion la plus étroite avec l’histoire de la chambre hantée. Cet anneau avait été transmis de père en fils
pendant des générations, et toujours – obéissant à d’anciennes traditions familiales – chaque héritier dut
promettre de ne jamais porter l’anneau. Celuici avait été rapporté d’Orient par un Croisé, à la suite de
circonstances particulières ; mais l’histoire en est trop longue pour que je vous la conte aujourd’hui.
» Il paraît que Sir Hulbert, un ancêtre d’Anderson, fit le pari, un soir qu’il était ivre, de porter l’anneau
cette nuitlà. Il n’y manqua point ; le matin suivant, on trouvait sa femme et son enfant étranglés dans leur
lit, et dans la chambre même où je me remémorais à présent cet ancien drame.
Sir Hulbert, accusé d’avoir commis le meurtre dans un accès de rage causé par la boisson, s’avisa, afin
de prouver son innocence, de coucher la nuit suivante dans le même lit. Lui aussi fut étranglé.
» Depuis lors, plus personne n’avait passé une nuit dans la Chambre Grise, jusqu’au moment où je m’y
aventurai. L’existence de l’anneau perdu depuis si longtemps était devenue presque un mythe. Aussi
éprouvaisje une vive émotion à me trouver là, cet objet entre les mains.
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» Tout à coup, une idée me frappa. Si cet anneau, me disje, était en quelque sorte la porte d’entrée…
une sorte de trou dans la haie entre ce monde et l’autre, si j’ose ainsi m’exprimer. – Voyezvous où je
tendais ? C’était une idée singulière ; peutêtre ne venaitelle pas de moi. Peutêtre doisje y reconnaître
une suggestion de l’invisible.
» Remarquez que le vent inexplicable avait soufflé de cette partie de la pièce où l’anneau gisait. Je
méditai longtemps ce point. Puis, cette forme – l’intérieur d’un pentacle. L’anneau n’avait pas de monts,
et que dit le Manuscrit Sigsand ? « Les monts sont les Cinq Collines de la Sauvegarde. S’ils manquent,
pouvoir est donné au démon, et faveur certaine au Mauvais. » La forme même de l’anneau était donc
significative. Je résolus d’en tenter l’essai.
» Je défis mon pentacle ; car il doit être « fait » à nouveau, et autour de la personne à protéger. Je
sortis, fermant la porte à clef. Je quittai la maison pour aller chercher certains matériaux, car ni les
herbes, ni l’eau, ni le feu ne peuvent être employés une seconde fois. Je rentrai vers 7 heures et demie.
Mes acquisitions transportées dans la Chambre Grise, je renvoyai Peters comme le soir précédent. Aussitôt
débarrassé de lui, je scellai la porte. Je dépaquetai mes matériaux accumulés au milieu de la salle et
m’occupai, avec toute la diligence possible, à construire une barrière autour de moi et de l’anneau.
» Je ne me rappelle pas si je vous l’ai dit, mais voici quel était mon raisonnement : je pensais que si
l’anneau était, de quelque manière, un moyen d’admission et qu’il se trouvât enclos avec moi dans le
Pentacle Électrique, il serait, pour le dire en un mot, isolé. La Force, dont l’expression visible était une
Main, se verrait dès lors obligée de rester de l’autre côté de la barrière qui sépare l’Anormal du Normal :
elle ne trouverait plus de porte d’entrée.
» Comme je le disais, je travaillai de toutes mes forces à compléter la barrière, car il était déjà bien tard
pour séjourner sans protection dans un lieu pareil. En outre, je pressentais qu’un immense effort serait
tenté cette nuit en vue de reconquérir l’usage de l’anneau. Car j’étais fortement convaincu que l’anneau
était indispensable à la matérialisation. Vous allez voir si je devinais juste.
» Une heure après, mes barrières s’élevaient complètes, et je vous laisse à penser mon soulagement
quand une fois de plus je vis autour de moi la clarté pâle du Pentacle Électrique. Puis, deux heures
s’écoulèrent, pendant lesquelles j’attendis, face au coin d’où le vent soufflait d’ordinaire.
» Vers 11 heures, j’eus la vague perception de quelque chose près de moi. Cependant, rien n’arriva
pendant une heure encore ; alors, soudain, je sentis l’étrange vent froid s’élever de nouveau. À mon grand
étonnement, il semblait procéder de derrière moi. Je me retournai, saisi de la plus hideuse épouvante. Il me
souffla à la figure ! J’écarquillais les yeux, bouleversé par une frayeur nouvelle. Qu’avaisje fait, grand
Dieu ! L’anneau était là, tout près de moi, où je l’avais déposé. Soudain, je m’aperçus qu’il s’animait de
mouvements bizarres, convulsifs. Je les contemplais, stupidement. Or, je constatai que le vent soufflait de
l’anneau. Une étrange fumée indistincte devint visible, comme déversée par celuici, et se mêlant aux
ombres mouvantes. Je compris mon danger, mon danger plus que mortel ! car les ombres qui s’enroulaient
autour de l’anneau prenaient une silhouette reconnaissable et la main de mort se formait dans le Pentacle.
Terre et cieux ! Comprenezvous ce que j’avais fait ? J’avais introduit moimême la porte d’entrée dans les
pentacles – et la Brute en sortait – vomie dans le monde matériel comme du gaz pourrait l’être par
l’extrémité d’un tuyau !
» La terreur me pétrifia deux secondes, puis, d’un geste maladroit et affolé, je me précipitai sur
l’anneau, voulant le jeter hors du Pentacle. Mais il s’évada comme si un être invisible et vivant l’eût
repoussé de ci, de là. Enfin, je l’agrippai. Mais au même instant, une force incroyable et brutale l’arracha à
mon étreinte. Une grande ombre noire le couvrit tout entier, monta dans l’air, vint à moi. C’était la Main,
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vaste, presque complète.
» Je rugis comme un insensé, sautai par dessus le Pentacle et le cercle de bougies, et courus vers la
porte, d’une fuite désespérée. Je m’efforçai, trop stupéfié pour y réussir, de faire jouer la clef dans la
serrure, mais pendant tout ce temps je regardais, avec une terreur confinant à la démence, vers les
barrières. La main s’agitait, et en quelque sorte plongeait, dans ma direction ; mais, de même qu’elle avait
été incapable de pénétrer dans le pentacle quand l’anneau se trouvait audehors, de même, à présent que
l’anneau se trouvait à l’intérieur du pentacle, elle n’avait plus la faculté d’en sortir. Le monstre était
enchaîné, aussi sûrement qu’une bête dont on eût rivé les fers !
» Même alors, j’eus conscience de cela ; mais j’étais trop sens dessusdessous pour raisonner. Dès que
j’eus réussi à tourner la clef, je m’engouffrai dans le passage, et refermai bruyamment la porte. Je ne sais
comment j’arrivai chez moi, car je pouvais à peine me tenir debout. Je m’enfermai, allumai ma bougie, me
couchai et laissai la réaction nerveuse se produire.
» Je dormis un peu, et me réveillai quand Peters m’apporta le café. Après l’avoir bu, je me sentis
mieux, et pris le vieil homme avec moi pendant que j’inspectai la Chambre Grise. J’ouvris la porte et me
glissai à l’intérieur. Les bougies brûlaient encore, blêmes dans la clarté du jour ; derrière elles, l’étoile
pâlement lumineuse du Pentacle Électrique continuait à luire. Au centre, l’anneau – la Porte du Monstre –
gisait immobile et commun d’aspect.
» Rien n’avait été touché dans la chambre, et je me rendis compte qu’à aucun moment la brute n’avait
réussi à sortir des Pentacles. Alors je m’en allai, et fermai la porte à clef.
» Je dormis encore quelques heures, puis quittai la maison. Je revins l’aprèsmidi, en cabriolet, muni
d’un chalumeau oxhydrique, et de deux cylindres contenant les gaz. Je portai ces choses dans la Chambre
Grise, et là, au centre du Pentacle Électrique, j’installai le petit fourneau. Cinq minutes après, l’anneau
funeste, autrefois le « portebonheur » mais aujourd’hui la malédiction de la famille Anderson, n’était plus
qu’une petite tache de métal brûlant. »
Carnacki fouilla dans sa poche, et en retira un objet enveloppé de gros papier. Il me le tendit. Je vis un
petit cercle de métal grisâtre ressemblant à du plomb, mais plus brillant et plus dur.
Après l’avoir examiné et passé aux autres je demandai : « La chambre, après cela, cessatelle d’être
hantée ? »
Carnacki s’inclina en signe d’affirmation. – « Oui, » ditil « Avant de quitter la maison, je dormis trois
nuits dans la Chambre Grise. Le vieux Peters faillit s’évanouir quand il apprit que j’avais cette intention.
Mais, à la troisième nuit, il se rendit compte que la maison était redevenue parfaitement sûre et banale. Et
je crois bien que, dans le fond de son cœur, il n’approuva point cela. »
Carnacki se leva, et se mit à distribuer des poignées de main. « Allezvous en ! » ditil, avec sa
brusquerie enjouée.
Et chacun de nous retourna pensivement chez soi.
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Nyarlathotep… Le chaos rampant… Il n’y a plus que moi… Et je m’adresse au vide imperturbable…
Je ne me rappelle plus exactement comment tout cela débuta, mais c’était il y a plusieurs mois. Les
troubles étaient alors à leur comble. À une période de chaos, tant politique que social, s’ajoutait la crainte
étrange et ténébreuse d’un péril plus concret ; un péril universel, inexorable, un péril que seules les pires
visions nocturnes peuvent engendrer. Je me rappelle la pâleur, les visages tourmentés, je me rappelle les
présages murmurés et les prophéties que nul n’osait évoquer à haute voix, ou admettre avoir entendu. Une
monstrueuse culpabilité pesait sur le pays tout entier, et du néant entre les étoiles, un souffle glacial faisait
frissonner les hommes au plus profond d’euxmêmes. Le rythme des saisons connaissait des
bouleversement infernaux – cet automne, la chaleur ne faiblit pas – et nous sentions tous que le monde, et
peutêtre même l’univers était passé des mains de nos divinités familières à celles de puissances
inconnues.
C’est alors que Nyarlathotep surgit d’Égypte. Qui il était, nul ne pouvait le dire, mais il était d’une
lignée ancestrale et avait les traits d’un Pharaon. Les fellahs se prosternèrent devant lui, sans savoir
pourquoi. Il déclara qu’il émergeait de vingtsept siècles de ténèbres, et qu’il était porteur de messages
d’audelà de notre monde. Nyarlathotep se révéla au monde civilisé, hâlé, svelte et sinistre, acquérant
mille outils étranges de verre et de métal, et les transformant en mille outils plus étranges encore. Il parlait
beaucoup de sciences – en particulier d’électricité et de psychologie – faisait démonstration de ses
pouvoirs et fascinait ses spectateurs, son prestige s’accroissant avec toujours plus de puissance. Tous
exhortaient leurs semblables à aller voir Nyarlathotep en frissonnant. Et là où passait Nyarlathotep, le
repos disparaissait. La nuit était transpercée de hurlements que poussaient les victimes de cauchemars.
Jamais auparavant, les cauchemars n’avaient troublé l’ordre public ; désormais les élites auraient presque
souhaité pouvoir interdire le sommeil nocturne, afin que les cris cessent de troubler la lune
miséricordieuse, dont les rayons dansaient sur les eaux vertes qui glissaient sous les ponts, tandis que les
clochers se découpaient contre le ciel pâle.
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Je me souviens de Nyarlathotep arrivant dans ma ville – la gigantesque, l’ancienne, la terrible ville,
dévorée de crimes innombrables. Mon ami m’avait parlé de lui, de l’impérieuse fascination qu’il
provoquait, et de l’attrait de ses révélations. Je brulais d’envie d’explorer les profondeurs de ces mystères.
Mon ami m’avait dit qu’il était terrible, plus imposant que dans les rêveries les plus folles ; que ce qu’il
projetait sur l’écran de la salle obscure prédisait des événements que seul Nyarlathotep osait prédire, et
que ces augures surgissant d’un flot d’étincelles étaient tirés de l’esprit des hommes, de ce qui n’était
jamais apparu qu’au fond de leurs yeux. Et l’on racontait que les disciples de Nyarlathotep contemplaient
des visions inaccessibles aux autres.
C’est par cet automne caniculaire que je sortis en pleine nuit pour aller voir Nyarlathotep avec une
foule hystérique ; je montais un escalier dans des ténèbres suffocantes jusque dans une salle surchauffée.
Et sur l’écran sombre, je vis des formes encapuchonnées parmi des ruines, des visages jaunâtres et
malveillants épier derrière des monuments détruits. Et je vis le monde lutter contre les ténèbres, contre le
flot de la destruction audelà de l’espace ; entraîné dans un maëlstrom tourbillonnant ; se débattant autour
d’un soleil mourant. Puis des étincelles surgirent autour des spectateurs dont les cheveux se dressèrent sur
la tête, tandis que des ombres affreusement grotesques surgissaient et dissimulaient leurs visages. Et
quand, faisant appel à un esprit plus calme et rationnel que la plupart, je protestais faiblement en parlant «
d’imposture » et « d’électricité statique », Nyarlathotep nous jeta dehors, au bas des escaliers vertigineux,
jusque dans les rues nocturnes, moites et étouffantes. Je me mis à hurler que je n’avais pas peur, que je
n’aurais jamais peur. D’autres se joignirent à moi et j’en fus réconforté. Nous nous jurâmes que la ville
était toujours la même, toujours pleine de vie ; et quand les éclairages publics commencèrent à faiblir,
nous insultâmes copieusement les compagnies électriques tout en faisant des grimaces ridicules.
Je crois que quelque chose arriva à la lune verdâtre, car quand nous commençâmes à avancer en nous
guidant à sa lueur, nous adoptâmes involontairement d’étranges formations, qui se dirigeaient d’instinct
vers des destinations que nous n’osions pas imaginer. En baissant les yeux sur les pavés, nous vîmes que
des herbes folles avaient déplacé les pierres, et que seule une ligne de métal rouillé indiquait l’endroit où
roulait jadis le tramway. Et nous aperçûmes un wagon abandonné, ses vitres brisées et presque renversé.
Au loin, la troisième tour avait disparu et le sommet de la seconde semblait détruit. Nous fûmes séparés en
petit groupes, chacun comme poussé dans une direction différente. L’un d’eux disparut dans une allée
étroite, sur la gauche, avec un gémissement apeuré. Un autre descendit dans une bouche de métro envahie
d’herbes folles, hurlant du rire de la folie. Quant à moi et à ceux qui m’entouraient, nous fûmes attirés
hors de la ville et le frisson que nous ressentîmes alors n’était pas celui de cet automne étouffant ; car alors
que nous arpentions la lande ténébreuse, nous vîmes que des rais de lune démoniaques se reflétaient sur
des neiges pernicieuses. Des bourrasques blanches et insensées nous poussèrent dans une seule direction,
vers un gouffre dont les murs immaculés renforçaient la noirceur. Notre petit groupe semblait bien fragile,
se rapprochant lentement de la faille. Je restai derrière, épouvanté par les noires abysses bordées de neige
verdâtre, et il me sembla entendre l’écho de hurlements horribles, tandis que mes compagnons
disparaissaient ; mais ma volonté faiblissait. Je succombai à l’appel de ceux qui m’avaient précédés et me
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sentit porté entre les titanesques congères, tremblant et terrifié, jusque dans le vortex aveugle de
l’impossible.
Suisje en train de hurler, suisje conscient ou en proie au délire, seuls les anciens dieux le savent. Je ne
suis plus qu’une ombre, consciente mais répugnante, torturée par des mains qui ne sont pas des mains,
projeté à travers des abîmes inconcevables de créations pourrissantes, des vestiges de planètes où seuls des
cratères témoignent d’anciennes cités, de vents putrides soufflant sur les étoiles pâles pour les éteindre.
Audelà des mondes, j’aperçois des formes monstrueuses ; les colonnes en ruines de temples impies, bâtis
sur des montagnes audelà de l’espace, et qui atteignent les vides vertigineux audelà des pouvoirs de la
lumière et des ténèbres. Et dans cet immonde cimetière cosmique, résonne, étouffé, démentiel, le son des
tambours, et le chant aigre et monotones des flûtes dont on joue dans des palais obscurs audelà du Temps
; d’infectes mélodies sur lesquelles, lentement, maladroitement et stupidement, dansent les gigantesques
dieux ténébreux – aveugles, muets et insensés, ceux dont l’âme est Nyarlathotep.

(Merci à Sacha Deshayes pour sa relecture)
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Angelo Ricci, Joe Czanek et Manuel Silva s’étaient mis en tête de rendre visite au Terrible Vieil
Homme. Le vieillard vivait seul dans une antique maison de Water Street, près de la mer. On le disait aussi
riche qu’inoffensif, deux qualités fort séduisantes aux yeux de Messieurs Ricci, Czanek et Silva qui
exerçaient la très respectable profession de cambrioleur. À Kingsport, on racontait – et croyait – beaucoup
d’histoires sur le Terrible Vieil Homme, le genre d’histoires qui le préservaient habituellement des
attentions de gentilshommes tels que M. Ricci et ses collègues, malgré la quasicertitude qu’il cachait une
incroyable fortune quelque part entre ses murs vénérables et décrépits. C’était un être étrange en vérité,
dont on disait qu’il avait jadis été capitaine de voilier en Inde ; il était si vieux que nul ne se rappelait
l’avoir connu jeune ; si taciturne que peu se rappelaient son nom véritable. Sous les arbres noueux du
jardin qui ceignait sa vénérable et vétuste demeure, il avait assemblé un amas de grosses pierres,
étrangement entassées et peintes d’une façon qui rappelait les divinités orientales. Cet édifice suffisait à
dissuader les enfants de s’approcher de la maison du Terrible Vieil Homme, dont ils adoraient se moquer,
raillant ses long cheveux blancs et sa barbe. Parfois ils s’amusaient à casser les vitres de sa maison à l’aide
de projectiles. Mais d’autres choses effrayaient les adultes les plus curieux, ceux qui s’étaient parfois
glissés jusqu’à la maison pour épier à travers les fenêtres poussiéreuses. Ces témoins prétendaient avoir
aperçu au rezdechaussée une pièce vide, dans laquelle se dressait une table sur laquelle reposaient des
bouteilles aux formes étranges. Dans chacune d’entre elle se balançait à la manière d’un pendule un petit
morceau de plomb. Et ils ajoutaient que le Terrible Vieil Homme parlait à ces bouteilles, qu’il leur donnait
des noms : Jack, le Balafré, Long Tom, Joe l’Espagnol, Peters, Ellis le Second et qu’en réponse à ses
paroles, les petits pendules de plomb vibraient. Et ceux qui avaient pu contempler le Terrible Vieil
Homme, grand et maigre, menant ces singulières conversations ne revenaient plus jamais l’espionner.
Mais Angelo Ricci, Joe Czanek et Manuel Silva ne venaient pas de Kingsport. Ils étaient issus de cette
population hétéroclite qui s’amasse audelà de la vie et des traditions préservées de la Nouvelle Angleterre
et ne voyaient dans le Terrible Vieil Homme qu’un barbon sénile, presque grabataire, qui était incapable
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de se déplacer sans l’aide d’une canne tordue et dont les mains, maigres et affaiblies, tremblaient
misérablement. D’une certaine façon, ils avaient pitié de cet ancêtre reclus, abandonné de tous et sur le
passage de qui les chiens aboyaient avec une bizarre frénésie. Mais les affaires sont les affaires et pour un
cambrioleur digne de ce nom, comment ne pas ressentir de l’attrait, non, du défi face à un homme âgé et
affaibli dépourvu de compte en banque et qui payait ses maigres achats à la boutique du village en pièces
d’or et d’argent frappées deux siècles plus tôt ?
Messieurs Ricci, Czanek et Silva convinrent d’opérer la nuit du 11 avril. Ricci et Silva iraient à la
rencontre du pauvre ancêtre, tandis que Czanek les attendrait, eux et leur futur butin sonnant et trébuchant,
dans une camionnette garée sur Ship Street, près d’un portail percé dans la haute enceinte à l’arrière de la
propriété de leur hôte. Ils avaient convenu de se montrer le plus discret et prudent possible, afin d’éviter
d’oiseuses explications, si jamais la police jugeait bon d’intervenir.
Comme prévu, les trois complices partirent chacun d’un lieu différent, afin d’éviter toute suspicion.
Messieurs Ricci et Silva se retrouvèrent dans Water Street, devant la maison du vieil homme. Certes, la
façon dont la lune brillait sur les pierres peintes à travers les branches bourgeonnantes des arbres tordus
avait quelque chose d’inquiétant, mais nos hommes avaient mieux à faire que de se soucier de
superstitions ridicules. Faire avouer au Terrible Vieil Homme où se trouvait son magot risquait de se
révéler déplaisant : les marins à la retraite sont, de notoriété publique, retors et obstinés. Mais après tout, il
était âgé et chétif et ils étaient deux. Messieurs Ricci et Silva savaient y faire, quand il s’agissait de délier
des langues ; les cris d’un vénérable malade seraient facilement étouffés. Ils avancèrent vers l’une des
fenêtres éclairées et entendirent le Terrible Vieil Homme bavasser avec ses bouteilles. Ils enfilèrent des
masques et frappèrent poliment à la porte de chêne, marquée par les intempéries.
L’attente paraissait fort longue à M. Czanek qui s’agitait dans la camionnette garée dans Ship Street,
derrière la maison du Terrible Vieil Homme. Peutêtre étaitil trop sensible, mais il n’aimait pas les
hurlements ignobles qui avaient retenti dans la vieille maison, quelques instants après le début de
l’opération. Il avait bien recommandé à ses collègues de ménager le pauvre vieux marin. Nerveux, il
observait l’étroit portail de chêne encadré par des murs de pierre mangés de vigne vierge. Il ne cessait de
consulter sa montre, tandis que le temps passait. Peutêtre l’ancêtre étaitil mort avant de révéler sa
cachette et qu’il fallait fouiller l’endroit de fond en comble ? M. Czanek n’appréciait guère de devoir
prolonger l’attente dans un endroit aussi obscur. Et puis il entendit un léger bruit de pas, ou un claquement
dans le jardin ; le cadenas rouillé s’ouvrit doucement, puis la lourde porte bascula vers l’intérieur. Seul un
lampadaire éclairait faiblement la scène et l’homme plissa les yeux pour voir ce que ses complices
ramenaient de la maison qui semblait à présent si proche. Mais de complices, il n’y avait point : ce fut le
Terrible Vieil Homme qui apparut, tranquillement appuyé sur sa canne, un sourire hideux sur les lèvres.
M. Czanek n’avait jamais remarqué la couleur des yeux du vieillard jusqu’alors : ils étaient jaunes.
Des faits banals peuvent prendre une importance démesurée dans les petites villes. Durant tout le
printemps et l’été suivant, Kingsport résonna de rumeurs au sujet des trois corps que la mer avaient rejeté :
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ils étaient totalement défigurés, le corps marqué d’innombrables coupures et de coups de talons. Certaines
personnes allèrent jusqu’à évoquer des âneries telles que cette camionnette vide trouvée à Ship Street ou
les cris affreux – poussés sans aucun doute par quelque animal ou un oiseau migrateur – que des
noctambules avaient entendu un soir. Mais ces rumeurs idiotes n’intéressaient pas le moins du monde le
Terrible Vieil Homme. Il avait toujours été réservé et l’âge rend plus taciturne encore. Ce vénérable marin
avait dû être témoin d’événements bien plus étonnants dans les jours lointains de sa jeunesse perdue.
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