


Bienvenue à bord de cette nef de doux
dingues qui constitue le Ezine ECCE ! Pour
fêter comme il se doit cette année 2015 qui
s'annonce sous les meilleurs auspices nous
avons toute une cargaison de bonnes
nouvelles pour vous et rien que pour vous !

Romain Billot fait partie du voyage avec
une nouvelle à faire froid dans le dos,
comme il est habituel chez cet écrivain
prometteur. Et Tom Robberts nous livre
enfin le terme de son haletant Nexus III.
Tout arrive ! Barbey d'Aurevilly nous
apporte une touche classique d'une
écriture précieuse et ciselée, pour notre
plus grand plaisir. Stein notre star du rock
sound nous laisse une chronique
empreinte d'érudition et de classe
discrète, bien en accord avec la ECCE
"Touch".



Jean Jacques Sanchez est venu nous visiter, un dessinateur de bd virtuose de
l'encre de chine et surdoué, comme il se doit pour l'invité principal. La couverture est
de lui, et les illustrations intérieures aussi, tout comme les courtes bd. Ouvrez les
yeux puis admirez ! À noter que ce dessinateur nous a fait don d'une illu qui fera
partie d'un collectif orchestré par Mr Chaduc pour un hommage à Moebius. Elle n'est
pas encore sortie pour raison de droits de succession, mais nous croisons les doigts
pour que ces problèmes se résolvent au mieux. Et il nous montre aussi un avant
goût de sa prochaine bd, avec Mr Zoule qui est son personnage de prédilection!
Franck Cassilis est un écrivain de fantasy historique, presque un habitué, qui nous
régale une fois encore car le talent ne lasse jamais. Parole de marin !

Puis enfin une importante nouveauté : c'est désormais notre petite entreprise de
microédition artisanale, Ziô Books, qui publiera via la plateforme lulu.com les sorties
papier du Ezine ECCE. Car pour une sombre affaire de droits certains numéros de
ECCE pourront être vendus en papier et d'autres non, à notre grand dam. De toute
façon, dans la totalité des cas de figure ECCE restera disponible gratuitement
toujours sur Calaméo ou ailleurs, ainsi que téléchargeable en pdf. Une antho spéciale
est d'ores et déjà en préparation, ainsi qu'un ouvrage d'inspiration lovecraftienne qui
est publié chapitre par chapitre, en ce moment même, par Horrifique, de André
Lejeune. D'autres ouvrages pourraient suivre, mais en privilégiant toujours la qualité
et l'originalité, le horsnorme et la singularité. En quatrième de couverture vous
pouvez découvrir déjà notre logo, comme très bientôt vous découvrirez également
d'autres nouveautés, qui nous l'espérons, remporteront votre agrément. Bienvenue à
bord, moussaillons ! Un dernier détail : l'équipe est totalement solidaire de Charlie
Hebdo et de ses dessinateurs. Notre manifeste ciaprès est l'hommage de ECCE aux
victimes et à leurs familles.



MANIFESTE DE SOLIDARITÉ DU TEAM ECCE À L'ÉQUIPE DE CHARLIE HEBDO

AU NOM DE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION
AU NOM DE LA CRÉATIVITÉ ARTISTIQUE
AU NOM DU DROIT À LA DIFFÉRENCE ET À LA CRITIQUE

J'ACCUSE LES IDÉOLOGIES FASCISANTES
J'ACCUSE LE TERRORISME BARBARE
J'ACCUSE L'HYPOCRISIE ET LA RELIGION PRÉTEXTE.
« A VOUS VOTRE RELIGION, À MOI LA MIENNE » (AL QUR'ĀN, SOURATE 109, VERSET 6)
« ET QUAND TU VERRAS CEUX QUI PLAISANTENT AVEC NOS SIGNES, ALORS DÉTOURNETOI D’EUX JUSQU’À

CE QU’ILS CHANGENT DE CONVERSATION. ET SI SATAN TE FAIT OUBLIER CE PRÉCEPTE, ALORS APRÈS T’EN
ÊTRE SOUVENU, NE RESTE PAS ASSIS EN COMPAGNIE DES INJUSTES ». (CH. 6 : 69)

"AUCUNE PUNITION N’A ÉTÉ PRESCRITE POUR L’INSULTE À DIEU ET À SES MESSAGERS DANS LE CORAN.
CELA A AMENÉ CERTAINS MUSULMANS DES TEMPS MODERNES À DIRE QUE L’APPLICATION DES LOIS SUR LE
BLASPHÈME DANS LES PAYS MUSULMANS ÉTAIT LE PRODUIT D’UNE INFLUENCE OCCIDENTALE CORRUPTRICE
PUISQUE LE BLASPHÈME ÉTAIT PUNI EN OCCIDENT [...] LES JURISTES AFFIRMENT QU’UN BLASPHÈME COMMIS
PAR UN NONMUSULMAN NE VIOLERA PAS SON STATUT DE PERSONNE PROTÉGÉE (DHIMMA), STATUT EN VERTU
DUQUEL UN GOUVERNEMENT MUSULMAN A LA RESPONSABILITÉ DE PROTÉGER LA VIE ET LA PROPRIÉTÉ DES
SUJETS NONMUSULMANS. LE FAUTIF NE PEUT DONC PAS ÊTRE MIS À MORT, DU MOINS SELON L’ÉCOLE
HANAFITE" (CONFÉRENCE ICCJ AIX 2013, MUSTAPHA BAIG)

CHARLIE N'ÉPARGNAIT PERSONNE, NI POLITIQUE, NI RELIGIEUX. CHARLIE ÉTAIT UNE CONSCIENCE
IMPARTIALE (QUOIQUE, PEUTÊTRE UN PEU À GAUCHEGAUCHE QUAND MÊME) DU MONDE OCCIDENTAL.

LA PLUME SERA PLUS FORTE QUE L'ÉPÉE.

LE TEAM ECCE.
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Washington 2112
Depuis le toit de l’immeuble où ils se trouvaient, la désolation s’étendait devant eux comme une

cicatrice douloureuse et irréparable. Des routes étaient jonchées de détritus, de véhicules
abandonnés, de blocs de pierre à l’origine inconnue et certains arbres gisaient, pauvres victimes
innocentes de ce massacre. Au loin, le Capitole affichait également ses meurtrissures, son
dôme ayant perdu toute sa superbe pour terminer en un amas de débris méconnaissable,
d’autres parties du bâtiment à peine debout se tenaient toujours droites comme pour braver ce
destin funeste. Le sénateur Wilkins accompagné de trois militaires solidement équipés, laissait
ses yeux errer en tout sens ne semblant pas accepter ce qu’il observait.
— Comment une telle chose estelle possible ?
Ses mots en étaient quasi inaudibles, s’adressant au silence ambiant imperceptiblement

perturbé par le souffle du vent aux senteurs désagréables.
— C’est la raison pour laquelle le général Coelho voulait que vous en soyez témoin, sénateur.
L’officier qui l’avait interpellé le scrutait avec attention, analysant ses moindres réactions.
— Mais je ne peux pas croire un instant que j’en sois le responsable, répondit le parlementaire

avec une certaine hésitation. Ce n’est certainement pas cet avenir que je désire pour notre pays,
il doit y avoir une erreur.
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— C’est la ligne de temps telle qu’elle est à l’heure actuelle, reprit le gradé, et c’est exactement
pour cela que vous pourrez la changer.
Dan Wilkins demeura silencieux, son regard paraissant chercher des réponses partout où il

pouvait se poser. Il soupira longuement avant de se tourner vers l’officier Bulfinch pour une
ultime question.
— Saiton ce qui a déclenché cela ?
— Pas vraiment. Nous continuons les recherches temporelles le plus précisément possible. Le

général Coelho vous tiendra certainement au courant de l’évolution de nos découvertes.
Le sénateur s’orienta une dernière fois vers les ruines du Capitole.
— Très bien, fitil d’un ton décidé. Alors, préparez le retour.
Le militaire acquiesça d’un rapide hochement de tête avant de pianoter sur l’exodex de Dan

Wilkins afin d’y encoder les paramètres et poursuivre avec le sien, imité par ses autres
collègues. La séquence fut ainsi enclenchée se concluant par quelques bips annonçant le jump.
Les sensations quelque peu désagréables se firent ressentir, l’impression d’étouffement toujours
déplaisante. Ces instants parurent ne jamais se terminer lorsqu’un signal d’alerte signala
soudain une erreur. Les effets étranges se dissipèrent en une fraction de seconde et tous les
protagonistes se regardèrent interloqués. Le commandant Bulfinch empoigna de nouveau son
exodex, le tapotant nerveusement du bout de l’index. Il y fit encore plusieurs manipulations,
lisant frénétiquement les détails apparus à l’écran. Il donna alors l’ordre de départ afin de
préparer un nouvel essai de retour. Une minute à peine s’évanouit avant que les quatre
hommes ne se retrouvent dans une situation identique.
— Que se passetil ? demanda le sénateur sa voix trahissant une inquiétude évidente.
Le gradé demeura un long moment focalisé sur sa machine avant finalement de relever le

visage et fixer le parlementaire.
— On a un sérieux problème. Le jump ne peut pas se faire !

* * *
Lisbonne 2090
Lara se débarrassa de la veste légère qu’elle portait en la jetant négligemment sur le lit. Maria

qui la talonnait fit de même avant de se diriger vers la portefenêtre qu’elle ouvrit sans attendre.
Une douce brise matinale annonçant déjà une chaude journée s’engouffra dans la chambre, la
jeune femme faisant quelques pas de plus pour s’avancer sur le balcon qui surplombait la Rua
do Conde de Redondo. La petite pension sans prétention était située à courte distance du
magnifique parc Eduardo VII, un large espace de verdure au beau milieu de la ville. Lara vint
rejoindre son amie qui observait rêveuse le flux de véhicules électriques qui coulait quasi sans
bruit dans la rue en pente accompagnant les éclats de voix de quelques passants.
— Mon choix te plaît ? demanda la dernière venue en ajoutant un discret sourire complice.
— C’est pas le grand luxe, mais ça a le mérite d’être authentique.
— Cet aprèsmidi nous pourrons nous nous promener dans l’Alfama si tu veux.
Maria ne répondit pas immédiatement, laissant errer son regard quelques instants.
— Tu es certaine que nous n’avons pas fait une connerie ?
Lara la prit par les épaules dans un geste qui se voulait rassurant, y joignant un rapide baiser

dans sa chevelure aux subtiles senteurs de jasmin.
— Je ne le crois pas. C’était une chance à saisir et au vu du futur qui nous attendait c’était la

seule solution.
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— Ce que tu as fait sera suffisant ?
Sa compagne laissa échapper un rire bref puis tourna son regard vers son visage.
— Si perdre le futur président des EtatsUnis dans un projet ultrasecret n’est pas assez, alors

dismoi ce qui pourrait l’être !
Les traits de Maria parurent se relâcher, un rictus lui éclairant soudain le visage au plus grand

plaisir de son amie.
— Quant au traçage, ajouta cette dernière sur un ton conspirateur, je m’en suis également

occupée.
* * *

Nevada 2085
Le général Coelho patientait nerveusement à côté du technicien les yeux constamment plongés

dans les données qui couvraient son écran. Le haut gradé affichait une allure impassible,
contradictoire avec l’agitation qui l’habitait. Il était toujours convaincu que sa plus fidèle
collaboratrice devait avoir des raisons sérieuses pour agir de la sorte et que tout cela finirait par
une conclusion évidente dont il ignorait encore les détails. Qu’avaitelle pu découvrir par un
premier saut à si court terme et pourquoi ce changement de cap imprévu au départ ? Ces
cogitations furent soudain interrompues par la voix du militaire assis à la console.
— Mon général, j’ai les coordonnées du second jump et elles sont conformes au plan initial.

Elles se trouvent maintenant à Washington D.C. avec empreinte temporelle 2095.06.24.0908
Luis posa son regard sur le Nexus vide trônant au fond de la pièce comme s’il était une

soudaine source d’inspiration. La mission se poursuivait donc comme prévu, sans nouvel écart,
mais avec malgré tout une sensation qui lui déplaisait, car il n’en comprenait pas le fondement.
Une sorte d’intuition, à l’image de celle que l’on peut ressentir avant de commettre une erreur,
mais que l’on ignore encore. Il soupira lourdement et se tourna vers le militaire qui attendait
clairement une réponse.
— Très bien. Continuez à suivre cela de près et à la moindre différence même la plus infime je

veux que vous me préveniez à l’instant même.
L’homme acquiesça d’un petit hochement de tête, avant de focaliser à nouveau son attention

sur son terminal.
* * *

Lisbonne 2090
Du bout des doigts, dans un lent mouvement presque délicat, Maria caressait son chronojump

qu’elle avait déposé à côté de celui de Lara. Ce harnais additionné de l’exodex qui leur avait
permis ces sauts temporels lui paraissait maintenant d’un encombrement inutile.
— Que vaton en faire ? demandatelle sans émotion dans la voix.
Lara, qui lisait un document qu’elle tenait en main, leva son regard vers elle en jetant par la
même occasion un coup d’œil aux deux tenues inertes.
— Ce sera la preuve que j’avais raison… ou pas !
Son amie haussa les sourcils, la toisant avec une attitude interrogatrice.
— Tu peux m’expliquer ?
L’autre femme déposa les feuilles qu’elle serrait entre les doigts et s’approcha du lit.
— J’ai gardé une sécurité de dix années. En comptant le jump problématique du sénateur, les
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modifications du traçage et quelques ajustements supplémentaires, le projet Nexus doit à l’heure
actuelle être normalement abandonné, mais définitivement mis aux archives, si pas effacé.
Autrement dit, après notre saut de cinq ans, si mon plan se révèle avoir été exact, en ce jour
même le Nexus n’existe plus. Comme tu le sais, le temps que nous passons ici fait de même
dans notre propre présent que nous avons quitté.
Lara resta pensive, jouant avec les données du puzzle qu’elle venait de recevoir. Elle en

chercha les liens jusqu’à l’instant où la révélation de la finalité lui fut évidente.
— Donc, commençatelle, si nous attendons cinq ans et que nous essayons de renvoyer les

chronojump vers la case départ, ce même temps se sera lui aussi écoulé et le jump ne devrait
pas avoir lieu !
Son amie afficha un sourire radieux, s’approchant d’elle avant de la prendre fermement dans les

bras.
— Tu as tout compris ! susurratelle avant de l’embrasser tendrement sur les lèvres.

* * *
Washington 2112
D’un pas assuré et la mine sombre, le sénateur Wilkins vint faire face au commandant Bulfinch

s’arrêtant net à une enjambée de lui.
— Ditesmoi ce qu’il se passe, bon sang. Quel est le problème maintenant et pourquoi devons

nous attendre ?
L’officier le toisa, impassible, avant de lui répondre sans que sa voix ne trahisse la moindre

émotion.
— Dans trois minutes nous ferons un nouvel essai. Nous n’avons jamais connu d’ennui lors de

nos sauts, mais nous avons une procédure à suivre si jamais une telle situation se présentait.
Nos montres sont toujours réglées au temps local du Nexus. A chaque heure précise, nous
faisons une autre tentative et les techniciens font de même afin de rétablir une connexion.
Actuellement nos exodex font bien le lien comme prévu, mais pour une raison inconnue le Nexus
ne confirme pas la liaison. Ce n’est qu’une question de patience, sénateur. Je suis certain que
tout ceci ne sera plus qu’un mauvais souvenir d’ici peu.
Le politicien le transperça du regard comme pour y découvrir le moindre doute ou la plus petite

hésitation.
— Je l’espère pour vous, claqua la réponse avant qu’il ne fasse demitour et retourne se placer

au bord du toit, observant sans intérêt le paysage qui s’étendait devant lui.
Chaque minute parut avoir bien plus que soixante secondes et lorsque finalement l’annonce fut

faite, tous se tinrent prêts à un nouvel essai. La procédure commença, suivie des bips habituels
ainsi que les effets désagréables devenus presque une habitude. L’échec fut de nouveau au
rendezvous, la colère du sénateur au bord de l’explosion, les mâchoires serrées à l’extrême. Le
capitaine jeta un coup d’œil à son écran, y fit quelques manipulations et cette fois son visage
perdit quelques couleurs attirant ostensiblement l’attention de l’homme politique.
— Quoi encore ? fitil quasi en hurlant.
Le gradé posa ses yeux sur les traits agacés de celui qui venait de l’interpeller.
— L’exodex a bien fait la liaison, annonçatil malgré tout avec incertitude, mais le Nexus n’a

donné aucun signal de retour ni la moindre donnée.
— Excellente nouvelle en effet, répondit le politicien avec ironie. Peutêtre que vos têtes

pensantes ont décidé de redémarrer votre fameux Nexus !
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— Je ne le pense pas, répliqua le commandant. Ce n’est pas un ordinateur ordinaire, sénateur,
on ne fait pas un “simple” redémarrage, raison pour laquelle autant de précautions ont été prises
au niveau des alimentations de secours.
— Bien. Et donc ? Votre conclusion ?
— Je n’en sais rien, sénateur. C’est comme si le Nexus s’était arrêté !

* * *
Lisbonne 2095
Une matinée à la douceur plaisante, un jardin calme aux senteurs du jasmin qui ornait l’un des

murs, c’était l’idée de la béatitude que se faisait Maria à cet instant même, installée
confortablement dans une chaise longue dans leur maison de la Rua dos Lagares. Ces
quelques années qui venaient de passer lui avaient paru irréelles tellement le stress qu’elle avait
connu auparavant s’était volatilisé pour ne laisser place qu’à un bienêtre presque coupable, tant
il était jouissif. Lisbonne représentait son héritage, une vie laissée derrière elle et maintenant un
futur qui se construisait dans un bonheur parfait. Ses rêveries furent soudain interrompues par
un choc sur l’autre siège placé à sa droite. Elle ouvrit lentement les paupières et observa l’objet
qui était la raison de ses songes brisés. Elle regarda Laura qui se tenait devant elle en affichant
un subtil sourire.
— Tu t’es décidée ? lui demandatelle d’une voix tout en douceur.
— C’est un jour excellent pour tester ma théorie, répondit son amie. Les cinq années se sont

écoulées et ce jour est aussi celui de notre rencontre.
Maria laissa un large sourire lui éclairer le visage dans une satisfaction incontrôlable. Elle quitta

sa position allongée pour s’asseoir sur le bord de la chaise longue.
— Tu tiens vraiment à le faire ?
— Bien sûr. Ca ne sert à rien de se voiler la face. Soit tout se passe comme attendu, soit j’ai fait

une erreur. Dans un cas comme dans l’autre, on n’a pas le choix.
Maria pinça brièvement les lèvres avant de faire une petite moue résolue.
— Oui. Tu as raison. Vasy. Je veux aussi savoir !
Lara s’approcha du chronojump et en détacha l’exodex qui réagit dès qu’elle y pianota un code

précis. Elle poursuivit la procédure jusqu’à satisfaction et replaça la machine à sa place
d’origine. Après une ultime hésitation, elle activa la dernière séquence et attendit. Les deux
femmes fixèrent l’objet d’un regard proche de l’hypnotisme, jusqu’à ce que les bips
caractéristiques brisèrent le silence. Moins d’une trentaine de secondes s’écoulèrent avant que
la tenue ne semble s’effacer comme si elle s’évanouissait vers le néant. Elle demeura ainsi figée
dans des instants qui parurent ne jamais finir. Finalement, les traits redevinrent précis et le
harnais reprit son allure habituelle dans un tintement final alarmiste pour terminer dans le calme
le plus total. Maria dévisagea sa compagne qui ferma les yeux en y ajoutant un long soupir de
soulagement. Peu après, elles se serraient l’une contre l’autre dans de discrets sanglots de
bonheur et de délivrance.

* * *
Baltimore 2095
La pièce plongée dans l’obscurité avait deux larges fenêtres qui surplombaient de vastes

pelouses pointillées de buissons et de massifs fleuris. Au loin, par delà les grilles de la propriété,
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quelques rares passants déambulaient parfois sur le trottoir à cette heure tardive. Les meubles
se discernaient à peine, à l’exception du bureau discrètement éclairé par la lueur émeraude de
l’écran holographique, qui semblait ainsi créer un théâtre d’ombres involontaires. Brisant la
quiétude du lieu un doux sifflement annonça l’ouverture de la porte d’entrée dans laquelle se
dessina une silhouette qui entra immédiatement. L’homme avança rapidement, l’épais tapis
absorbant chacun de ses pas. Une fois placé derrière le bureau il se figea en un observateur
silencieux durant de longues minutes. Comme emporté par une décision soudaine, il fit un geste
qui activa la centrale d’appel qu’il manipula promptement.

* * *
Loin de là, un écran translucide réagit à son tour affichant un nom ainsi qu’une photo

tridimensionnelle, le tout annoncé par une douce sonnerie éthérée. Quelques froissements de
draps s’en suivirent, desquels une main émergea pour agripper le flatcom qu’elle porta à l’oreille
de celui qui venait de se réveiller.
— Je vous écoute, fit simplement la voix, sans aucun préambule
— Pardonnezmoi de vous déranger aussi tardivement, mon général, mais vous m’aviez laissé

comme instructions d’appeler ce numéro dans le cas d’un code TRX activé. Je sais que cela fait
déjà longtemps que vous m’aviez fait cette demande, mais je tenais à vous prévenir que cette
alarme a été déclenchée.
Il y eut un très long silence, l’homme dans le bureau obscur ne sachant trop s’il devait insister

ou attendre. Son choix ne fut pas nécessaire, car la réponse arriva enfin.
— Vous avez fait le déchiffrage comme je l’avais demandé ?
— Oui, mon général. Le code généré est ASX200.15LBN20.20.66. Souhaitezvous que je

vous l’envoie ?
— Faite ça et ensuite terminez la procédure que tout soit bien net. Merci, Jeffrey.
— Avec plaisir, mon général.
L’homme coupa la conversation et reprit sa position confortable qu’il avait momentanément

laissée.
— Qui étaitce, Luis ? s’enquit la voix de l’octogénaire allongée à côté de lui.
— Quelqu’un que tu ne connais pas ma chérie. Un excollègue qui avait une information

importante qui me manquait.
— Et il appelle en pleine nuit pour ça ?
— Il ne le fera plus, ne t’inquiète pas.
La chambre retrouva sa quiétude en quelques instants. Luis Coelho garda les yeux ouverts, des

images et des souvenirs lui virevoltant en tête. Quelqu’un doué d’une vision nocturne aurait pu
voir alors le sourire de satisfaction se dessiner sur ses lèvres, lorsqu’une dernière pensée lui
occupa l’esprit.
« Lisbonne. Bien sûr ! »
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Le meilleur régal du diable, c’est une innocence.
(A.)

I

Il vit donc toujours, ce vieux mauvais sujet ?
— Par Dieu ! s’il vit ! – et par l’ordre de Dieu, Madame, fisje en me reprenant, car je me souvins

qu’elle était dévote, – et de la paroisse de SainteClotilde encore, la paroisse des ducs ! – Le roi est mort !
Vive le roi ! Disaiton sous l’ancienne monarchie avant qu’elle fût cassée, cette vieille porcelaine de
Sèvres. Don Juan, lui, malgré toutes les démocraties, est un monarque qu’on ne cassera pas.
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—Au fait, le diable est immortel ! ditelle comme une raison qu’elle se serait donnée.
— Il a même…
— Qui ?… le diable ?…
— Non, Don Juan… soupé, il y a trois jours, en goguette. Devinez où ?…
— À votre affreuse Maisond’Or, sans doute…
— Fi donc, Madame ! Don Juan n’y va plus… il n’y a rien là à fricasser pour sa grandesse. Le seigneur

Don Juan a toujours été un peu comme ce fameux moine d’Arnaud de Brescia qui, racontent les
Chroniques, ne vivait que du sang des âmes. C’est avec cela qu’il aime à roser son vin de Champagne, et
cela ne se trouve plus depuis longtemps dans le cabaret des cocottes !
— Vous verrez, – repritelle avec ironie, – qu’il aura soupé au couvent des Bénédictines, avec ces

dames…
— De l’Adoration perpétuelle, oui, Madame ! Car l’adoration qu’il a inspirée une fois, ce diable

d’homme ! me fait l’effet de durer toujours.
— Pour un catholique, je vous trouve profanant, – ditelle lentement, mais un peu crispée, – et je vous

prie de m’épargner le détail des soupers de vos coquines, si c’est une manière inventée par vous de m’en
donner des nouvelles que de me parler, ce soir de Don Juan.
— Je n’invente rien, Madame. Les coquines du souper en question, si ce sont des coquines, ne sont pas

les miennes… malheureusement…
—Assez, Monsieur !
— Permettezmoi d’être modeste. C’étaient…
— Les mille è trè ?… – fitelle, curieuse, se ravisant, presque revenue à l’amabilité.
— Oh ! pas toutes, Madame… Une douzaine seulement. C’est déjà, comme cela, bien assez honnête…
— Et déshonnête aussi, – ajoutatelle.
— D’ailleurs, vous savez aussi bien que moi qu’il ne peut pas tenir beaucoup de monde dans le boudoir

de la comtesse de Chiffrevas. On a pu y faire des choses grandes ; mais il est fort petit, ce boudoir…
— Comment ? – se récriatelle, étonnée. – C’est donc dans le boudoir qu’on aura soupé ?…
— Oui, Madame, c’est dans le boudoir. Et pourquoi pas ? On dîne bien sur un champ de bataille. On

voulait donner un souper extraordinaire au seigneur Don Juan, et c’était plus digne de lui de le lui donner
sur le théâtre de sa gloire, là où les souvenirs fleurissent à la place des orangers. Jolie idée, tendre et
mélancolique ! Ce n’était pas le bal des victimes ; c’en était le souper.
— Et Don Juan ? – ditelle, comme Orgon dit « Et Tartufe ? » dans la pièce.
— Don Juan a fort bien pris la chose et très bien soupé,
Lui, tout seul, devant elles !
dans la personne de quelqu’un que vous connaissez… et qui n’est pas moins que le comte Jules

AmédéeHector de Ravila de Ravilès.
— Lui ! C’est bien, en effet, Don Juan, – ditelle.
Et, quoiqu’elle eût passé l’âge de la rêverie, cette dévote à bec et à ongles, elle se mit à rêver au comte

JulesAmédéeHector, – à cet homme de race Juan, – de cette antique race Juan éternelle, à qui Dieu n’a
pas donné le monde, mais a permis au diable de le lui donner.
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II

Ce que je venais de dire à la vieille, le marquis Guy de Ruy était l’exacte vérité. Il y avait trois jours à
peine qu’une douzaine de femmes du vertueux faubourg SaintGermain (qu’elles soient bien tranquilles, je
ne les nommerai pas !) lesquelles, toutes les douze, selon les douairières du commérage, avaient été du
dernier bien (vieille expression charmante) avec le comte Ravila de Ravilès, s’étaient prises de l’idée
singulière de lui offrir à souper, – à lui seul d’homme – pour fêter… quoi ? elles ne le disaient pas. C’était
hardi, qu’un tel souper ; mais les femmes, lâches individuellement, en troupe sont audacieuses. Pas une
peutêtre de ce souper féminin n’aurait osé l’offrir chez elle, en tête à tête, au comte JulesAmédée
Hector ; mais ensemble, et s’épaulant toutes, les unes par les autres, elles n’avaient pas craint de faire la
chaîne du baquet de Mesmer autour de cet homme magnétique et compromettant, le comte de Ravila de
Ravilès…
— Quel nom !
— Un nom providentiel, Madame… Le comte de Ravila de Ravilès, qui, par parenthèse, avait toujours

obéi à la consigne de ce nom impérieux, était bien l’incarnation de tous les séducteurs dont il est parlé
dans les romans et dans l’histoire, et la marquise Guy de Ruy – une vieille mécontente, aux yeux bleus,
froids et affilés, mais moins froids que son cœur et moins affilés que son esprit, – convenait ellemême
que, dans ce temps, où la question des femmes perd chaque jour de son importance, s’il y avait quelqu’un
qui pût rappeler Don Juan, à coup sûr ce devait être lui ! Malheureusement, c’était Don Juan au cinquième
acte. Le prince de Ligne ne pouvait faire entrer dans sa spirituelle tête qu’Alcibiade eût jamais eu
cinquante ans. Or, par ce côtélà encore, le comte de Ravila allait continuer toujours Alcibiade. Comme
d’Orsay, ce dandy taillé dans le bronze de MichelAnge, qui fut beau jusqu’à sa dernière heure, Ravila
avait eu cette beauté particulière à la race Juan, – à cette mystérieuse race qui ne procède pas de père en
fils, comme les autres, mais qui apparaît çà et là, à de certaines distances, dans les familles de l’humanité.

C’était la vraie beauté, – la beauté insolente, joyeuse, impériale, juanesque enfin ; le mot dit tout et
dispense de la description ; et – avaitil fait un pacte avec le diable ? – il l’avait toujours… Seulement,
Dieu retrouvait son compte ; les griffes de tigre de la vie commençaient à lui rayer ce front divin, couronné
des roses de tant de lèvres, et sur ses larges tempes impies apparaissaient les premiers cheveux blancs qui
annoncent l’invasion prochaine des Barbares et la fin de l’Empire… Il les portait, du reste, avec
l’impassibilité de l’orgueil surexcité par la puissance ; mais les femmes qui l’avaient aimé les regardaient
parfois avec mélancolie. Qui sait ? elles regardaient peutêtre l’heure qu’il était pour elles à ce front ?
Hélas, pour elles comme pour lui, c’était l’heure du terrible souper avec le froid Commandeur de marbre
blanc, après lequel il n’y a plus que l’enfer, – l’enfer de la vieillesse, en attendant l’autre ! Et voilà
pourquoi peutêtre, avant de partager avec lui ce souper amer et suprême, elles pensèrent à lui offrir le leur
et qu’elles en firent un chefd’œuvre.

Oui, un chefd’œuvre de goût, de délicatesse, de luxe patricien, de recherche, de jolies idées ; le plus
charmant, le plus délicieux, le plus friand, le plus capiteux, et surtout le plus original des soupers.
Original ! pensez donc ! C’est ordinairement la joie, la soif de s’amuser qui donne à souper ; mais ici,
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c’était le souvenir, c’était le regret, c’était presque le désespoir, mais le désespoir en toilette, caché sous
des sourires ou sous des rires, et qui voulait encore cette fête ou cette folie dernière, encore cette escapade
vers la jeunesse revenue pour une heure, encore cette griserie pour qu’il en fût fait à jamais !…

Les Amphitryonnes de cet incroyable souper, si peu dans les mœurs trembleuses de la société à laquelle
elles appartenaient, durent y éprouver quelque chose de ce que Sardanapale ressentit sur son bûcher,
quand il y entassa, pour périr avec lui, ses femmes, ses esclaves, ses chevaux, ses bijoux, toutes les
opulences de sa vie. Elles, aussi, entassèrent à ce souper brûlant toutes les opulences de la leur. Elles y
apportèrent tout ce qu’elles avaient de beauté, d’esprit, de ressources, de parure, de puissance, pour les
verser, en une seule fois, en ce suprême flamboiement.

L’homme devant lequel elles s’enveloppèrent et se drapèrent dans cette dernière flamme, était plus à
leurs yeux qu’aux yeux de Sardanapale toute l’Asie. Elles furent coquettes pour lui comme jamais femmes
ne le furent pour aucun homme, comme jamais femmes ne le furent pour un salon plein ; et cette
coquetterie, elles l’embrasèrent de cette jalousie qu’on cache dans le monde et qu’elles n’avaient point
besoin de cacher, car elles savaient toutes que cet homme avait été à chacune d’elles, et la honte partagée
n’en est plus… C’était, parmi elles toutes, à qui graverait le plus avant son épitaphe dans son cœur.

Lui, il eut, ce soirlà, la volupté repue, souveraine, nonchalante, dégustatrice du confesseur de nonnes
et du sultan. Assis comme un roi – comme le maître – au milieu de la table, en face de la comtesse de
Chiffrevas, dans ce boudoir fleur de pêcher ou de… péché (on n’a jamais bien su l’orthographe de la
couleur de ce boudoir), le comte de Ravila embrassait de ses yeux, bleu d’enfer, que tant de pauvres
créatures avaient pris pour le bleu du ciel, ce cercle rayonnant de douze femmes, mises avec génie, et qui,
à cette table, chargée de cristaux, de bougies allumées et de fleurs, étalaient, depuis le vermillon de la rose
ouverte jusqu’à l’or adouci de la grappe ambrée, toutes les nuances de la maturité.

Il n’y avait pas là de ces jeunesses vert tendre, de ces petites demoiselles qu’exécrait Byron, qui sentent
la tartelette et qui, par la tournure, ne sont encore que des épluchettes, mais tous étés splendides et
savoureux, plantureux automnes, épanouissements et plénitudes, seins éblouissants battant leur plein
majestueux au bord découvert des corsages, et, sous les camées de l’épaule nue, des bras de tout galbe,
mais surtout des bras puissants, de ces biceps de Sabines qui ont lutté avec les Romains, et qui seraient
capables de s’entrelacer, pour l’arrêter, dans les rayons de la roue du char de la vie.

J’ai parlé d’idées. Une des plus charmantes de ce souper avait été de le faire servir par des femmes de
chambre, pour qu’il ne fût pas dit que rien eût dérangé l’harmonie d’une fête dont les femmes étaient les
seules reines, puisqu’elles en faisaient les honneurs… Le seigneur Don Juan – branche de Ravila – put
donc baigner ses fauves regards dans une mer de chairs lumineuses et vivantes comme Rubens en met
dans ses grasses et robustes peintures, mais il put plonger aussi son orgueil dans l’éther plus ou moins
limpide, plus ou moins troublé de tous ces cœurs. C’est qu’au fond, et malgré tout ce qui pourrait
empêcher de le croire, c’est un rude spiritualiste que Don Juan ! Il l’est comme le démon luimême, qui
aime les âmes encore plus que les corps, et qui fait même cette traitelà de préférence à l’autre, le négrier
infernal !

Spirituelles, nobles, du ton le plus faubourg SaintGermain, mais ce soirlà hardies comme des pages
de la maison du Roi quand il y avait une maison du Roi et des pages, elles furent d’un étincellement
d’esprit, d’un mouvement, d’une verve et d’un brio incomparables. Elles s’y sentirent supérieures à tout
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ce qu’elles avaient été dans leurs plus beaux soirs. Elles y jouirent d’une puissance inconnue qui se
dégageait du fond d’ellesmêmes, et dont jusquelà elles ne s’étaient jamais doutées.

Le bonheur de cette découverte, la sensation des forces triplées de la vie ; de plus, les influences
physiques, si décisives sur les êtres nerveux, l’éclat des lumières, l’odeur pénétrante de toutes ces fleurs
qui se pâmaient dans l’atmosphère chauffée par ces beaux corps aux effluves trop forts pour elles,
l’aiguillon des vins provocants, l’idée de ce souper qui avait justement le mérite piquant du péché que la
Napolitaine demandait à son sorbet pour le trouver exquis, la pensée enivrante de la complicité dans ce
petit crime d’un souper risqué, oui ! mais qui ne versa pas vulgairement dans le souper régence ; qui resta
un souper faubourg SaintGermain et XIX siècle, et où de tous ces adorables corsages, doublés de cœurs
qui avaient vu le feu et qui aimaient à l’agacer encore, pas une épingle ne tomba ; – toutes ces choses
enfin, agissant à la fois, tendirent la harpe mystérieuse que toutes ces merveilleuses organisations portaient
en elles, aussi fort qu’elle pouvait être tendue sans se briser, et elles arrivèrent à des octaves sublimes, à
d’inexprimables diapasons… Ce dut être curieux, n’estce pas ? Cette page inouïe de ses Mémoires, Ravila
l’écriratil un jour ?… C’est une question mais lui seul peut l’écrire… Comme je le dis à la marquise Guy
de Ruy, je n’étais pas à ce souper, et si j’en vais rapporter quelques détails et l’histoire par laquelle il finit,
c’est que je les tiens de Ravila luimême, qui, fidèle à l’indiscrétion traditionnelle et caractéristique de la
race Juan, prit la peine, un soir de me les raconter.

III

Il était donc tard, – c’estàdire tôt ! Le matin venait. Contre le plafond et à une certaine place des
rideaux de soie rose du boudoir, hermétiquement fermés, on voyait poindre et rondir une goutte d’opale,
comme un œil grandissant, l’œil du jour curieux qui aurait regardé par là ce qu’on faisait dans ce boudoir
enflammé. L’alanguissement commençait à prendre les chevalières de cette TableRonde, ces soupeuses, si
animées il n’y avait qu’un moment. On connaît ce momentlà de tous les soupers où la fatigue de
l’émotion et de la nuit passée semble se projeter sur tout, sur les coiffures qui s’affaissent, les joues
vermillonnées ou pâlies qui brûlent, les regards lassés dans les yeux cernés qui s’alourdissent, et même
jusque sur les lumières élargies et rampantes des mille bougies des candélabres, ces bouquets de feu aux
tiges sculptées de bronze et d’or.

La conversation générale, longtemps faite d’entrain, partie de volant où chacun avait allongé son coup
de raquette, s’était fragmentée, émiettée, et rien de distinct ne s’entendait plus dans le bruit harmonieux de
toutes ces voix, aux timbres aristocratiques, qui se mêlaient et babillaient comme les oiseaux, à l’aube, sur
la lisière d’un bois… quand l’une d’elles, – une voix de tête, cellelà ! – impérieuse et presque
impertinente, comme doit l’être une voix de duchesse, dit tout à coup, pardessus toutes les autres, au
comte de Ravila, ces paroles qui étaient sans doute la suite et la conclusion d’une conversation, à voix
basse, entre eux deux, que personne de ces femmes, qui causaient, chacune avec sa voisine, n’avait
entendue :
— Vous qui passez pour le Don Juan de ce tempsci, vous devriez nous raconter l’histoire de la
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conquête qui a le plus flatté votre orgueil d’homme aimé et que vous jugez, à cette lueur du moment
présent, le plus bel amour de votre vie ?…

Et la question, autant que la voix qui parlait, coupa nettement dans le bruit toutes ces conversations
éparpillées et fit subitement le silence.

C’était la voix de la duchesse de ***. – Je ne lèverai pas son masque d’astérisques ; mais peutêtre la
reconnaîtrezvous, quand je vous aurai dit que c’est la blonde la plus pâle de teint et de cheveux, et les
yeux les plus noirs sous ses longs sourcils d’ambre, de tout le faubourg SaintGermain. – Elle était assise,
comme un juste à la droite de Dieu, à la droite du comte de Ravila, le dieu de cette fête, qui ne réduisait
pas alors ses ennemis à lui servir de marchepied ; mince et idéale comme une arabesque et comme une
fée, dans sa robe de velours vert aux reflets d’argent, dont la longue traîne se tordait autour de sa chaise, et
figurait assez bien la queue de serpent par laquelle se terminait la croupe charmante de Mélusine.
— C’est là une idée ! – fit la comtesse de Chiffrevas, comme pour appuyer, en sa qualité de maîtresse

de maison, le désir et la motion de la duchesse, – oui, l’amour de tous les amours, inspirés ou sentis, que
vous voudriez le plus recommencer, si c’était possible.
— Oh ! je voudrais les recommencer tous ! – fit Ravila avec cet inassouvissement d’Empereur romain

qu’ont parfois ces blasés immenses. Et il leva son verre de champagne, qui n’était pas la coupe bête et
païenne par laquelle on l’a remplacé, mais le verre élancé et svelte de nos ancêtres, qui est le vrai verre de
champagne, – celuilà qu’on appelle une flûte, peutêtre à cause des célestes, mélodies qu’il nous verse
souvent au cœur. – Puis il étreignit d’un regard circulaire toutes ces femmes qui formaient autour de la
table une si magnifique ceinture. – Et cependant, – ajoutatil en replaçant son verre devant lui avec une
mélancolie étonnante pour un tel Nabuchodonosor qui n’avait encore mangé d’herbe que les salades à
l’estragon du café Anglais, – et cependant c’est la vérité, qu’il y en a un entre tous les sentiments de la vie,
qui rayonne toujours dans le souvenir plus fort que les autres, à mesure que la vie s’avance, et pour lequel
on les donnerait tous !
— Le diamant de l’écrin, – dit la comtesse de Chiffrevas songeuse, qui regardait peutêtre dans les

facettes du sien.
–… Et de la légende de mon pays, – reprit à son tour la princesse Jable… qui est du pied des monts

Ourals, – ce fameux et fabuleux diamant, rose d’abord, qui devient noir ensuite, mais qui reste diamant,
plus brillant encore noir que rose… – Elle dit cela avec le charme étrange qui est en elle, cette
Bohémienne ! car c’est une Bohémienne, épousée par amour par le plus beau prince de l’émigration
polonaise, et qui a l’air aussi princesse que si elle était née sous les courtines des Jagellons.

Alors, ce fut une explosion ! « Oui, – firentelles toutes. – Ditesnous cela, comte ! » ajoutèrentelles
passionnément, suppliantes déjà, avec les frémissements de la curiosité jusque dans les frisons de leurs
cous, par derrière ; se tassant, épaule contre épaule ; les unes la joue dans la main, le coude sur la table ;
les autres, renversées au dossier des chaises, l’éventail déplié sur la bouche ; le fusillant toutes de leurs
yeux émerillonnés et inquisiteurs.
— Si vous le voulez absolument…, – dit le comte, avec la nonchalance d’un homme qui sait que

l’attente exaspère le désir.
—Absolument ! dit la duchesse en regardant comme un despote turc aurait regardé le fil de son sabre –

le fil d’or de son couteau de dessert.
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— Écoutez donc, – achevatil, toujours nonchalant.
Elles se fondaient d’attention, en le regardant. Elles le buvaient et le mangeaient des yeux. Toute

histoire d’amour intéresse les femmes ; mais qui sait ? peutêtre le charme de celleci étaitil, pour chacune
d’elles, la pensée que l’histoire qu’il allait raconter pouvait être la sienne… Elles le savaient trop
gentilhomme et de trop grand monde pour n’être pas sûres qu’il sauverait les noms et qu’il épaissirait,
quand il le faudrait, les détails par trop transparents ; et cette idée, cette certitude leur faisait d’autant plus
désirer l’histoire. Elles en avaient mieux que le désir ; elles en avaient l’espérance.

Leur vanité se trouvait des rivales dans ce souvenir évoqué comme le plus beau souvenir de la vie d’un
homme, qui devait en avoir de si beaux et de si nombreux ! Le vieux sultan allait jeter une fois de plus le
mouchoir… que nulle main ne ramasserait, mais que celle à qui il serait jeté sentirait tomber
silencieusement dans son cœur…

Or voici, avec ce qu’elles croyaient, le petit tonnerre inattendu qu’il fit passer sur tous ces fronts
écoutants :

IV

« J’ai ouï dire souvent à des moralistes, grands expérimentateurs de la vie, – dit le comte de Ravila, –
que le plus fort de tous nos amours n’est ni le premier, ni le dernier, comme beaucoup le croient ; c’est le
second. Mais en fait d’amour, tout est vrai et tout est faux, et, du reste, cela n’aura pas été pour moi… Ce
que vous me demandez, Mesdames, et ce que j’ai, ce soir, à vous raconter, remonte au plus bel instant de
ma jeunesse. Je n’étais plus précisément ce qu’on appelle un jeune homme, mais j’étais un homme jeune,
et, comme disait un vieil oncle à moi, chevalier de Malte, pour désigner cette époque de la vie, “j’avais fini
mes caravanes”. En pleine force donc, je me trouvais en pleine relation aussi, comme on dit si joliment en
Italie, avec une femme que vous connaissez toutes et que vous avez toutes admirée… »

Ici le regard que se jetèrent en même temps, chacune à toutes les autres, ce groupe de femmes qui
aspiraient les paroles de ce vieux serpent, fut quelque chose qu’il faut avoir vu, car c’est inexprimable.

« Cette femme était bien, – continua Ravila, – tout ce que vous pouvez imaginer de plus distingué, dans
tous les sens que l’on peut donner à ce mot. Elle était jeune, riche, d’un nom superbe, belle, spirituelle,
d’une large intelligence d’artiste, et naturelle avec cela, comme on l’est dans votre monde, quand on
l’est… D’ailleurs, n’ayant, dans ce mondelà, d’autre prétention que celle de me plaire et de se dévouer ;
que de me paraître la plus tendre des maîtresses et la meilleure des amies.

Je n’étais pas, je crois, le premier homme qu’elle eût aimé… Elle avait déjà aimé une fois, et ce n’était
pas son mari ; mais ç’avait été vertueusement, platoniquement, utopiquement, de cet amour qui exerce le
cœur plus qu’il ne le remplit ; qui en prépare les forces pour un autre amour qui doit toujours bientôt le
suivre ; de cet amour d’essai, enfin, qui ressemble à la messe blanche que disent les jeunes prêtres pour
s’exercer à dire, sans se tromper, la vraie messe, la messe consacrée… Lorsque j’arrivai dans sa vie, elle
n’en était encore qu’à la messe blanche. C’est moi qui fus la véritable messe, et elle la dit alors avec toutes
les cérémonies de la chose et somptueusement, comme un cardinal. »
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À ce motlà, le plus joli rond de sourires tourna sur ces douze délicieuses bouches attentives, comme
une ondulation circulaire sur la surface limpide d’un lac… Ce fut rapide, mais ravissant !

« C’était vraiment un être à part ! – reprit le comte. – J’ai vu rarement plus de bonté vraie, plus de pitié,
plus de sentiments excellents, jusque dans la passion qui, comme vous le savez, n’est pas toujours bonne.
Je n’ai jamais vu moins de manège, moins de pruderie et de coquetterie, ces deux choses si souvent
emmêlées dans les femmes, comme un écheveau dans lequel la griffe du chat aurait passé… Il n’y avait
point de chat en celleci… Elle était ce que ces diables de faiseurs de livres, qui nous empoisonnent de
leurs manières de parler, appelleraient une nature primitive, parée par la civilisation ; mais elle n’en avait
que les luxes charmants, et pas une seule de ces petites corruptions qui nous paraissent encore plus
charmantes que ces luxes… »
— Étaitelle brune ? – interrompit tout à coup et à brûlepourpoint la duchesse, impatientée de toute

cette métaphysique.
—Ah ! vous n’y voyez pas assez clair ! – dit Ravila finement. – Oui, elle était brune, brune de cheveux

jusqu’au noir le plus jais, le plus miroir d’ébène que j’aie jamais vu reluire sur la voluptueuse convexité
lustrée d’une tête de femme, mais elle était blonde de teint, – et c’est au teint et non aux cheveux qu’il faut
juger si on est brune ou blonde, – ajouta le grand observateur, qui n’avait pas étudié les femmes seulement
pour en faire des portraits. – C’était une blonde aux cheveux noirs…

Toutes les têtes blondes de cette table, qui ne l’étaient, elles, que de cheveux, firent un mouvement
imperceptible. Il était évident que pour elles l’intérêt de l’histoire diminuait déjà.

« Elle avait les cheveux de la Nuit, – reprit Ravila, – mais sur le visage de l’Aurore, car son visage
resplendissait de cette fraîcheur incarnadine, éblouissante et rare, qui avait résisté à tout dans cette vie
nocturne de Paris dont elle vivait depuis des années, et qui brûle tant de roses à la flamme de ses
candélabres. Il semblait que les siennes s’y fussent seulement embrasées, tant sur ses joues et sur ses
lèvres le carmin en était presque lumineux ! Leur double éclat s’accordait bien, du reste, avec le rubis
qu’elle portait habituellement sur le front, car, dans ce tempslà, on se coiffait en ferronnière, ce qui faisait
dans son visage, avec ses deux yeux incendiaires dont la flamme empêchait de voir la couleur, comme un
triangle de trois rubis ! Élancée, mais robuste, majestueuse même, taillée pour être la femme d’un colonel
de cuirassiers, – son mari n’était alors chef d’escadron que dans la cavalerie légère, – elle avait, toute
grande dame qu’elle fût, la santé d’une paysanne qui boit du soleil par la peau, et elle avait aussi l’ardeur
de ce soleil bu, autant dans l’âme que dans les veines, – oui, présente et toujours prête… Mais voici où
l’étrange commençait ! Cet être puissant et ingénu, cette nature purpurine et pure comme le sang qui
arrosait ses belles joues et rosait ses bras, était… le croirezvous ? maladroite aux caresses… »

Ici quelques yeux se baissèrent, mais se relevèrent, malicieux…
« Maladroite aux caresses comme elle était imprudente dans la vie, – continua Ravila, qui ne pesa pas

plus que cela sur le renseignement. – Il fallait que l’homme qu’elle aimait lui enseignât incessamment
deux choses qu’elle n’a jamais apprises, du reste… à ne pas se perdre visàvis d’un monde toujours armé
et toujours implacable, et à pratiquer dans l’intimité le grand art de l’amour, qui empêche l’amour de
mourir. Elle avait cependant l’amour ; mais l’art de l’amour lui manquait… C’était le contraire de tant de
femmes qui n’en ont que l’art ! Or, pour comprendre et appliquer la politique du Prince, il faut être déjà
Borgia. Borgia précède Machiavel. L’un est poète ; l’autre, le critique. Elle n’était nullement Borgia.
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C’était une honnête femme amoureuse, naïve, malgré sa colossale beauté, comme la petite fille du dessus
de porte, qui, ayant soif, veut prendre dans sa main de l’eau de la fontaine, et qui, haletante, laisse tout
tomber à travers ses doigts, et reste confuse…

C’était presque joli, du reste, que le contraste de cette confusion et de cette gaucherie avec cette grande
femme passionnée, qui, à la voir dans le monde, eût trompé tant d’observateurs, – qui avait tout de
l’amour, même le bonheur, mais qui n’avait pas la puissance de le rendre comme on le lui donnait.
Seulement je n’étais pas alors assez contemplateur pour me contenter de ce joli d’artiste, et c’est même la
raison qui, à certains jours, la rendait inquiète, jalouse et violente, – tout ce qu’on est quand on aime, et
elle aimait ! – Mais, jalousie, inquiétude, violence, tout cela mourait dans l’inépuisable bonté de son cœur,
au premier mal qu’elle voulait ou qu’elle croyait faire, maladroite à la blessure comme à la caresse !
Lionne, d’une espèce inconnue, qui s’imaginait avoir des griffes, et qui, quand elle voulait les allonger,
n’en trouvait jamais dans ses magnifiques pattes de velours. C’est avec du velours qu’elle égratignait !
— Où vatil en venir ? – dit la comtesse de Chiffrevas à sa voisine, – car, vraiment, ce ne peut pas être

là le plus bel amour de Don Juan !
Toutes ces compliquées ne pouvaient croire à cette simplicité !
« Nous vivions donc, – dit Ravila, – dans une intimité qui avait parfois des orages, mais qui n’avait pas

de déchirements, et cette intimité n’était, dans cette ville de province qu’on appelle Paris, un mystère pour
personne… La marquise… elle était marquise… »

Il y en avait trois à cette table, et brunes de cheveux aussi. Mais elles ne cillèrent pas. Elles savaient
trop que ce n’était pas d’elles qu’il parlait… Le seul velours qu’elles eussent, à toutes les trois, était sur la
lèvre supérieure de l’une d’elles, – lèvre voluptueusement estompée, qui, pour le moment, je vous jure,
exprimait pas mal de dédain.

« … Et marquise trois fois, comme les pachas peuvent être pachas à trois queues ! continua Ravila, à
qui la verve venait. La marquise était de ces femmes qui ne savent rien cacher et qui, quand elles le
voudraient, ne le pourraient pas. Sa fille même, une enfant de treize ans, malgré son innocence, ne
s’apercevait que trop du sentiment que sa mère avait pour moi. Je ne sais quel poète a demandé ce que
pensent de nous les filles dont nous avons aimé les mères. Question profonde ! que je me suis souvent
faite quand je surprenais le regard d’espion, noir et menaçant, embusqué sur moi, du fond des grands yeux
sombres de cette fillette. Cette enfant, d’une réserve farouche, qui le plus souvent quittait le salon quand je
venais et qui se mettait le plus loin possible de moi quand elle était obligée d’y rester, avait pour ma
personne une horreur presque convulsive… qu’elle cherchait à cacher en elle, mais qui, plus forte qu’elle,
la trahissait… Cela se révélait dans d’imperceptibles détails, mais dont pas un ne m’échappait. La
marquise, qui n’était pourtant pas une observatrice, me disait sans cesse : “Il faut prendre garde, mon ami.
Je crois ma fille jalouse de vous…”

« J’y prenais garde beaucoup plus qu’elle.
Cette petite aurait été le diable en personne, je l’aurais bien défiée de lire dans mon jeu… Mais le jeu

de sa mère était transparent. Tout se voyait dans le miroir pourpre de ce visage, si souvent troublé ! À
l’espèce de haine de la fille, je ne pouvais m’empêcher de penser qu’elle avait surpris le secret de sa mère
à quelque émotion exprimée, dans quelque regard trop noyé, involontairement, de tendresse. C’était, si
vous voulez le savoir, une enfant chétive, parfaitement indigne du moule splendide d’où elle était sortie,
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laide, même de l’aveu de sa mère, qui ne l’en aimait que davantage ; une petite topaze brûlée… que vous
diraije ? une espèce de maquette en bronze, mais avec des yeux noirs… Une magie ! Et qui, depuis… »

Il s’arrêta après cet éclair… comme s’il avait voulu l’éteindre et qu’il en eût trop dit… L’intérêt était
revenu général, perceptible, tendu, à toutes les physionomies, et la comtesse avait dit même entre ses
belles dents le mot de l’impatience éclairée : « Enfin ! »

V

« Dans les commencements de ma liaison avec sa mère, – reprit le comte de Ravila, – j’avais eu avec
cette petite fille toutes les familiarités caressantes qu’on a avec tous les enfants… Je lui apportais des sacs
de dragées. Je l’appelais “petite masque”, et très souvent, en causant avec sa mère, je m’amusais à lui
lisser son bandeau sur la tempe, – un bandeau de cheveux malades, noirs, avec des reflets d’amadou, –
mais “la petite masque”, dont la grande bouche avait un joli sourire pour tout le monde, recueillait, repliait
son sourire pour moi, fronçait âprement ses sourcils, et, à force de se crisper, devenait d’une “petite
masque” un vrai masque ridé de cariatide humiliée, qui semblait, quand ma main passait sur son front,
porter le poids d’un entablement sous ma main.

Aussi bien, en voyant cette maussaderie toujours retrouvée à la même place et qui semblait une
hostilité, j’avais fini par laisser là cette sensitive, couleur de souci, qui se rétractait si violemment au
contact de la moindre caresse… et je ne lui parlais même plus ! « Elle sent bien que vous la volez, – me
disait la marquise. – Son instinct lui dit que vous lui prenez une portion de l’amour de sa mère. » Et
quelquefois, elle ajoutait dans sa droiture : « C’est ma conscience que cette enfant, et mon remords, sa
jalousie. »

Un jour, ayant voulu l’interroger sur cet éloignement profond qu’elle avait pour moi, la marquise n’en
avait obtenu que ces réponses brisées, têtues, stupides, qu’il faut tirer, avec un tirebouchon
d’interrogations répétées, de tous les enfants qui ne veulent rien dire… « Je n’ai rien… je ne sais pas », et
voyant la dureté de ce petit bronze, elle avait cessé de lui faire des questions, et, de lassitude, elle s’était
détournée…

J’ai oublié de vous dire que cette enfant bizarre était très dévote, d’une dévotion sombre, espagnole,
moyen âge, superstitieuse. Elle tordait autour de son maigre corps toutes sortes de scapulaires et se
plaquait sur sa poitrine, unie comme le dos de la main, et autour de son cou bistré, des tas de croix, de
bonnes Vierges et de SaintEsprits ! « Vous êtes malheureusement un impie, – me disait la marquise. – Un
jour, en causant, vous l’aurez peutêtre scandalisée. Faites attention à tout ce que vous dites devant elle, je
vous en supplie. N’aggravez pas mes torts aux yeux de cet enfant envers qui je me sens déjà si
coupable ! » Puis, comme la conduite de cette petite ne changeait point, ne se modifiait point : « Vous
finirez par la haïr, – ajoutait la marquise inquiète, – et je ne pourrai pas vous en vouloir. » Mais elle se
trompait : je n’étais qu’indifférent pour cette maussade fillette, quand elle ne m’impatientait pas.

J’avais mis entre nous la politesse qu’on a entre grandes personnes, et entre grandes personnes qui ne
s’aiment point. Je la traitais avec cérémonie, l’appelant gros comme le bras : « Mademoiselle », et elle me
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renvoyait un « Monsieur » glacial. Elle ne voulait rien faire devant moi qui pût la mettre, je ne dis pas en
valeur, mais seulement en dehors d’ellemême… Jamais sa mère ne put la décider à me montrer un de ses
dessins, ni à jouer devant moi un air de piano. Quand je l’y surprenais, étudiant avec beaucoup d’ardeur et
d’attention, elle s’arrêtait court, se levait du tabouret et ne jouait plus…

Une seule fois, sa mère l’exigeant (il y avait du monde), elle se plaça devant l’instrument ouvert avec
un de ces airs victime qui, je vous assure, n’avait rien de doux, et elle commença je ne sais quelle partition
avec des doigts abominablement contrariés. J’étais debout à la cheminée, et je la regardais obliquement.
Elle avait le dos tourné de mon côté, et il n’y avait pas de glace devant elle dans laquelle elle pût voir que
je la regardais… Tout à coup son dos (elle se tenait habituellement mal, et sa mère lui disait souvent : « Si
tu te tiens toujours ainsi, tu finiras par te donner une maladie de poitrine »), tout à coup son dos se
redressa, comme si je lui avais cassé l’épine dorsale avec mon regard comme avec une balle ; et abattant
violemment le couvercle du piano, qui fit un bruit effroyable, en tombant, elle se sauva du salon… On alla
la chercher ; mais ce soirlà, on ne put jamais l’y faire revenir.
— Eh bien, il paraît que les hommes les plus fats ne le sont jamais assez, car la conduite de cette

ténébreuse enfant, qui m’intéressait si peu, ne me donna rien à penser sur le sentiment qu’elle avait pour
moi. Sa mère, non plus. Sa mère, qui était jalouse de toutes les femmes de son salon, ne fut pas plus
jalouse que je n’étais fat avec cette petite fille, qui finit par se révéler dans un de ces faits que la marquise,
l’expansion même dans l’intimité, pâle encore de la terreur qu’elle avait ressentie, et riant aux éclats de
l’avoir éprouvée, eut l’imprudence de me raconter.

Il avait souligné, par inflexion, le mot d’imprudence comme eût fait le plus habile acteur et en homme
qui savait que tout l’intérêt de son histoire ne tenait plus qu’au fil de ce motlà !

Mais cela suffisait apparemment, car ces douze beaux visages de femmes s’étaient renflammés d’un
sentiment aussi intense que les visages des Chérubins devant le trône de Dieu. Estce que le sentiment de
la curiosité chez les femmes n’est pas aussi intense que le sentiment de l’adoration chez les Anges ?… Lui,
les regarda tous, ces visages de Chérubins qui ne finissaient pas aux épaules, et les trouvant à point, sans
doute, pour ce qu’il avait à leur dire, il reprit vite et ne s’arrêta plus :

« Oui, elle riait aux éclats, la marquise, rien que d’y penser ! – me ditelle à quelque temps de là,
lorsqu’elle me rapporta la chose ; mais elle n’avait pas toujours ri ! – “Figurezvous, – me contatelle (je
tâcherai de me rappeler ses propres paroles), – que j’étais assise là où nous sommes maintenant.” –
(C’était sur une de ces causeuses qu’on appelait des dosàdos, le meuble le mieux inventé pour se bouder
et se raccommoder sans changer de place.) – Mais vous n’étiez pas où vous voilà, heureusement ! quand
on m’annonça… devinez qui ?… vous ne le devineriez jamais…M. le curé de SaintGermaindesPrés. Le
connaissezvous ?… Non ! Vous n’allez jamais à la messe, ce qui est très mal… Comment pourriezvous
donc connaître ce pauvre vieux curé qui est un saint, et qui ne met le pied chez aucune femme de sa
paroisse, sinon quand il s’agit d’une quête pour ses pauvres ou pour son église ? Je crus tout d’abord que
c’était pour cela qu’il venait.

Il avait dans le temps fait faire sa première communion à ma fille, et elle, qui communiait souvent,
l’avait gardé pour confesseur. Pour cette raison, bien des fois, depuis ce tempslà, je l’avais invité à dîner,
mais en vain. Quand il entra, il était extrêmement troublé, et je vis sur ses traits, d’ordinaire si placides, un
embarras si peu dissimulé et si grand, qu’il me fut impossible de le mettre sur le compte de la timidité
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toute seule, et que je ne pus m’empêcher de lui dire pour première parole : Eh ! mon Dieu ! qu’y atil ;
monsieur le curé ?
— Il y a, – me ditil, – Madame, que vous voyez l’homme le plus embarrassé qu’il y ait au monde.

Voilà plus de cinquante ans que je suis dans le saint ministère, et je n’ai jamais été chargé d’une
commission plus délicate et que je comprisse moins que celle que j’ai à vous faire… »
— « Et il s’assit, me demanda de faire fermer ma porte tout le temps de notre entretien. Vous sentez

bien que toutes ces solennités m’effrayaient un peu… Il s’en aperçut.
— Ne vous effrayez pas à ce point, Madame, – repritil ; – vous avez besoin de tout votre sangfroid

pour m’écouter et pour me faire comprendre, à moi, la chose inouïe dont il s’agit, et qu’en vérité je ne puis
admettre… Mademoiselle votre fille, de la part de qui je viens, est, vous le savez comme moi, un ange de
pureté et de piété. Je connais son âme. Je la tiens dans mes mains depuis son âge de sept ans, et je suis
persuadé qu’elle se trompe… à force d’innocence peutêtre… Mais, ce matin, elle est venue me déclarer
en confession qu’elle était, vous ne le croirez pas, Madame, ni moi non plus, mais il faut bien dire le
mot… enceinte ! »

« – Je poussai un cri…
— J’en ai poussé un comme vous dans mon confessionnal, ce matin, reprit le curé, à cette déclaration

faite par elle avec toutes les marques du désespoir le plus sincère et le plus affreux ! Je sais à fond cette
enfant. Elle ignore tout de la vie et du péché… C’est certainement de toutes les jeunes filles que je
confesse celle dont je répondrais le plus devant Dieu. Voilà tout ce que je puis vous dire ! Nous sommes,
nous autres prêtres, les chirurgiens des âmes, et il nous faut les accoucher des hontes qu’elles dissimulent,
avec des mains qui ne les blessent ni ne les tachent. Je l’ai donc, avec toutes les précautions possibles,
interrogée, questionnée, pressée de questions, cette enfant au désespoir, mais qui, une fois la chose dite, la
faute avouée, qu’elle appelle un crime et sa damnation éternelle, car elle se croit damnée, la pauvre fille !
ne m’a plus répondu et s’est obstinément renfermée dans un silence qu’elle n’a rompu que pour me
supplier de venir vous trouver, Madame, et de vous apprendre son crime, – car il faut bien que maman le
sache, – atelle dit, – et jamais je n’aurai la force de le lui avouer ! » –

« J’écoutais le curé de SaintGermaindesPrés. Vous vous doutez bien avec quel mélange de
stupéfaction et d’anxiété ! Comme lui et encore plus que lui, je croyais être sûre de l’innocence de ma
fille ; mais les innocents tombent souvent, même par innocence… Et ce qu’elle avait dit à son confesseur
n’était pas impossible… Je n’y croyais pas… Je ne voulais pas y croire ; mais cependant ce n’était pas
impossible !… Elle n’avait que treize ans, mais elle était une femme, et cette précocité même m’avait
effrayée… Une fièvre, un transport de curiosité me saisit.

« — Je veux et je vais tout savoir ! – disje à ce bonhomme de prêtre, ahuri devant moi et qui, en
m’écoutant, débordait d’embarras son chapeau. – Laissezmoi, monsieur le curé. Elle ne parlerait pas
devant vous. Mais je suis sûre qu’elle me dira tout… que je lui arracherai tout, et que nous comprendrons
alors ce qui est maintenant incompréhensible ! »
— « Et le prêtre s’en alla làdessus, – et dès qu’il fut parti, je montai chez ma fille, n’ayant pas la

patience de la faire demander et de l’attendre.
Je la trouvai devant le crucifix de son lit, pas agenouillée, mais prosternée, pâle comme une morte, les

yeux secs, mais très rouges, comme des yeux qui ont beaucoup pleuré. Je la pris dans mes bras, l’assis
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près de moi, puis sur mes genoux, et je lui dis que je ne pouvais pas croire ce que venait de m’apprendre
son confesseur.

Mais elle m’interrompit pour m’assurer avec des navrements de voix et de physionomie que c’était
vrai, ce qu’il avait dit, et c’est alors que, de plus en plus inquiète et étonnée, je lui demandai le nom de
celui qui…

Je n’achevai pas… Ah ! ce fut le moment terrible ! Elle se cacha la tête et le visage sur mon épaule…
mais je voyais le ton de feu de son cou, par derrière, et je la sentais frissonner. Le silence qu’elle avait
opposé à son confesseur, elle me l’opposa. C’était un mur.
— Il faut que ce soit quelqu’un bien audessous de toi, puisque tu as tant de honte ?… » – lui disje,

pour la faire parler en la révoltant, car je la savais orgueilleuse.
Mais c’était toujours le même silence, le même engloutissement de sa tête sur mon épaule. Cela dura un

temps qui me parut infini, quand tout à coup elle me dit sans se soulever : « Juremoi que tu me
pardonneras, maman. »

Je lui jurai tout ce qu’elle voulut, au risque d’être cent fois parjure, je m’en souciais bien ! Je
m’impatientais. Je bouillais… Il me semblait que mon front allait éclater et laisser échapper ma cervelle…

« – Eh bien ! c’est M. de Ravila », fitelle d’une voix basse ; et elle resta comme elle était dans mes
bras.

« Ah ! l’effet de ce nom, Amédée ! Je recevais d’un seul coup, en plein cœur, la punition de la grande
faute de ma vie ! Vous êtes, en fait de femmes, un homme si terrible, vous m’avez fait craindre de telles
rivalités, que l’horrible “pourquoi pas ?” dit à propos de l’homme qu’on aime et dont on doute, se leva en
moi… Ce que j’éprouvais, j’eus la force de le cacher à cette cruelle enfant, qui avait peutêtre deviné
l’amour de sa mère.
— M. de Ravila ! – fisje, avec une voix qui me semblait dire tout, – mais tu ne lui parles jamais ? » –

Tu le fuis, – j’allais ajouter, car la colère commençait ; je la sentais venir… Vous êtes donc bien faux tous
les deux ? – Mais je réprimai cela… Ne fallaitil pas que je susse les détails, un par un, de cette horrible
séduction ?… Et je les lui demandai avec une douceur dont je crus mourir, quand elle m’ôta de cet étau, de
ce supplice, en me disant naïvement :

« – Mère, c’était un soir. Il était dans le grand fauteuil qui est au coin de la cheminée, en face de la
causeuse. Il y resta longtemps, puis il se leva, et moi j’eus le malheur d’aller m’asseoir après lui dans ce
fauteuil qu’il avait quitté. Oh ! maman !… c’est comme si j’étais tombée dans du feu. je voulais me lever,
je ne pus pas… le cœur me manqua ! et je sentis… tiens ! là, maman… que ce que j’avais… c’était un
enfant !… »

La marquise avait ri, dit Ravila, quand elle lui avait raconté cette histoire ; mais aucune des douze
femmes qui étaient autour de cette table ne songea à rire, – ni Ravila non plus.
— Et voilà, Mesdames, croyezle, si vous voulez, – ajoutatil en forme de conclusion, – le plus bel

amour que j’aie inspiré de ma vie !
Et il se tut, elles aussi. Elles étaient pensives… L’avaientelles compris ?
Lorsque joseph était esclave chez Mme Putiphar, il était si beau, dit le Koran, que, de rêverie, les

femmes qu’il servait à table se coupaient les doigts avec leurs couteaux, en le regardant. Mais nous ne
sommes plus au temps de Joseph, et les préoccupations qu’on a au dessert sont moins fortes.
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— Quelle grande bête, avec tout son esprit, que votre marquise, pour vous avoir dit pareille chose ! – fit
la duchesse, qui se permit d’être cynique, mais qui ne se coupa rien du tout avec le couteau d’or qu’elle
tenait toujours à la main.

La comtesse de Chiffrevas regardait attentivement dans le fond d’un verre de vin du Rhin, en cristal
émeraude, mystérieux comme sa pensée.
— Et la petite masque ? – demandatelle.
— Oh, elle était morte, bien jeune et mariée en province, quand sa mère me raconta cette histoire,

répondit Ravila.
— Sans cela !… fit la duchesse songeuse.
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JeanJacques Sanchez, pourraistu te définir en quelques mots pour les lecteurs de ECCE qui ne te
connaissent pas encore ? (NDLR : Honte !) Quand a commencé ton amour du comic et du dessin ? Astu
fréquenté une école professionnelle, comme beaucoups ?

Bon, je vais commencer… Je prépare un café et je m’installe, car j’adore ce genre d’interview
(c’est plus facile qu’avec un micro, car je peux prendre mon temps pour réfléchir). Comme tout le
monde l’a compris, je suis un dessinateur et un auteur de bande dessinée orienté dans le fantastique,
rien que le fantastique et tout pour le fantastique, il faut bien comprendre que c’est mon moyen de
communication. Je n’ai pas de souvenir précis du moment où j' ai commencé à dessiner, mais je me
vois toujours avec un crayon et une gomme en train de dessiner. C’est en fréquentant la
bibliothèque de ma ville pendant mon enfance que je suis tombé sur l’univers de la BD, surtout
lorsque je suis tombé sur l’un des albums d’Astérix, il s’est passé vraiment quelque chose en moi et
je me suis dit alors devant cet objet merveilleux : je voudrais faire çà plus tard. En fait je crois que
je voulais faire des petits bonhommes dans des cases dès l’âge de 8 ans. Pour mon apprentissage
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artistique je n’ai pas pu faire les Gobelins ni
les Beaux Arts, mes parents voyaient cela
d’un très mauvais œil. Malgré tout j’avais la
foi et je suis donc devenu autodidacte. J’ai
appris tout seul en recopiant et en recopiant,
jusqu’au jour où je me suis lancé sans filet en
découvrant par la suite après Astérix qu’il y
avait un Moebius, et là, j’ai craqué.

Je peux me tromper bien sûr mais
personnellement je trouve que le noir et blanc,
davantage encore que la couleur, sied
particulièrement à ton style. De grands auteurs
par le passé ont usé également du noir et blanc,
je pourrais t’en citer plusieurs. Estce que tu
désires perpétuer à ton niveau une tradition du
comic (plutôt US), rendre hommage à une école
chère à ton cœur ou bien estce simplement un
hasard auquel il ne faut pas porter une attention
éxagérée ?

Le hasard non, mais je suis arrivé à cette
situation par défaut car depuis le début j’ai
plus misé sur mon dessin que sur la couleur, et
comme la plupart de mes collègues j’ai confié la colorisation de mes albums BD à des pros de la
couleur. J’ai trouvé que mon dessin avait pas mal changé depuis 2007 et je me suis dis qu’il était
temps de travailler tout seul, d’exploiter enfin ma seule force dans mon dessin, le noir et blanc. Donc
après des heures, des jours, des mois, des années, je suis arrivé a un résultat très satisfaisant pour
moi. Désormais mes BD seront en noir et blanc parce maintenant j’adore ça. Petite anecdote…
Quand je montre mes dessins à mon entourage, on dit toujours que mon univers noir et blanc est
bien plus beau qu’avant…

Ton agent m’a expliqué entre autre ton admiration inconditionelle (je la partage) de Moebius, mais
quand je vois certaines de tes illustrations c’est plutôt à Philippe Druillet que je pense. Même si
effectivement on discerne l’influence de Moebius dans tes planches. Pourraistu nous en dire un peu plus ?
En fait, quels sont les grands maîtres pour toi de l’illustration et du comic, de la bd ? Estu davantage porté
vers le comic US que la bd francobelge ? Où se situe ta mouvance personnelle selon toi ? Ou bien te
considèrestu comme une île déserte ? (Rire).



32

Oui oui, bonne question… On m’a toujours dit que je faisais du Druillet, oui il y a du DRUILLET
dans mon dessin mais ma plus grande source d’inspiration c’est et a toujours été Moebius, il reste
encore pour moi le plus grand des dessinateurs de tous les temps, son dessin a beaucoup influencé
ma vie. Je me suis même posé la question le jour de sa disparition… J’arrête ou pas ? Mais après les
larmes et ma grande peine j’ai repris goût au dessin, cela n’a pas été facile de reprendre le travail
(Bon, je vais arrêter de pleurer). Bref pour répondre à ta question ma nourriture ne s’arrête pas à la
francobelge. Je mange de tout, en passant par le comic jusqu’au manga. Et oui, je me considère
maintenant comme une île déserte (rire) mon style est différent des autres par mon trait, mon
univers, je crois que j’ai grandi et que je me suis enfin trouvé, je pense avoir acquis une maturité
(rire).

Je crois que tu as été déjà publié professionnellement par une maison d’édition, avant de fonder ton
propre label (NDLR : comme beaucoups, dans le domaine du comic ou ailleurs) il s’appelle Alienoïde
Editions. Pourraistu nous en dire davantage sur ce dernier ? Tu n’ignores pas que tu suis l’exemple de
nombre d’auteurs graphiques bien sûr ?

Oui, j’ai déjà suivi le parcours professionnel de l’auteur de BD. En 2001 je publie ma 1º BD chez
Pointe Noire Edition, malheureusement il coule un an après la publication de mon album. Je me
tourne ensuite vers Paquet Edition qui m’ouvre ses portes, je signe en 2004 CAMILO une série de 3
albums scénarisés par Olivier Jouvray. En 2007 après la sortie du 2 º album Paquet décide de nous
abandonner et d’arrêter la série. Les ventes ont été catastrophiques. Je ne pense pas avoir eu le
soutien de cet éditeur, qui ne m’a pas donné la chance de m’exprimer jusqu’au bout. Le marché de
la BD était à cette époque déjà en train de changer. La situation n’a pas beaucoup évoluée, elle s’est
même aggravée pour les auteurs mais j’en parlerai plus bas, car j’ai vu que tu m’a posé la question.
La création de ma structure éditoriale s’est révélée à moi comme une bouée de sauvetage. Elle
s’appelle Alienoïde Edition en hommage à la créature de Giger (ALIEN), avec ma maison d’édition
je pourrai enfin m’exprimer.

Dans le numéro précédent de ECCE Romuald Reutimann nous expliquait la situation économique pour
le moins délicate des acteurs de la bd dans la francophonie et ailleurs en général. Pourraistu nous en dire
un peu plus, toi qui est davantage à l’intérieur des rouages du système ? Dernièrement, des dessinateurs de
bd relativement connus auraient même jeté l’éponge, avec fracas…

Oui c’est assez sombre, le milieu de la BD n’est pas très réjouissant, je n’ai rien sorti depuis 2007
mais je suis au courant de ce qui se passe. Je sais qu’il y a des auteurs qui on jeté l’éponge, c’est très
grave d’en arriver là, l’idée m’avait même traversé la tête après mon expérience catastrophique chez
Paquet. Alors à qui la faute… Trop de BD tue la BD, trop de sorties par jour étouffe le marché,
manque de visibilité, pas assez de place chez le libraire, une nouveauté chasse l’autre, pas assez de
temps pour se faire connaître. Et en plus l’autre problème c’est la rénumération de l’auteur, on me
dit oui, le libraire doit vivre, le distributeur aussi, bref la chaine du livre, tout va bien, mais alors
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l’auteur on s’en fout… Tu retires l’auteur tout le monde disparait, je suis sur l’idée d’une juste part
pour tout le monde, toute la chaine du livre avec l’auteur en prioritaire (bon je me calme c’est un
sujet très très chaud, je pense même qu’il va y avoir quelques surprises à Angoulême cette année).

Astu un personnage récurrent dans ton œuvre, à l’image de certains dessinateurs ? Je pense
particulièrement à monsieur Zoule, évidemment… Ou bien estce que tu vas d’un personnage à un autre,
sans aucune arrièrepensée ?

Non, mais maintenant oui, avec le personnage de ma prochaine BD… LES MESAVENTURES
DE MR ZOULE… Je me suis tellement attaché à ce personnage, qui reprendra du service si tout se
passe bien (j’y crois encore, rire grave).

Camilo est paru en deux tomes chez Paquet Editions et le troisième tarde à venir, pourraistu nous en
dire davantage ? Avaistu déjà travaillé avec son scénariste avant et quelle expérience, quels souvenirs
marquant en astu retiré ? Renouvelleraistu une telle expérience ou bien préfèrestu comme avec Mr
Zoule travailler seul ? Sans scénariste, je veux dire.

(Rire jaune cette fois ci) Non non tout va bien, Camilo c’est fini bien FINI puisque Paquet par son
silence m’a fermé la porte, je préfère tout miser sur Zoule (Autre anecdote Zoule figure dans le tome
1 de Camilo, et oui, petit jeu, où estil et à quelle page, car avec le temps il s’est beaucoup affiné, je le
trouve plus beau maintenant, Zoule est une continuité de l’univers de Camilo) donc pour moi Zoule

est la suite… Pour le dessin je suis aux
commandes mais je partage cette foisçi le
scénario avec un ami, Olivier Rouffiac avec qui
j’ai de très bons atomes crochus puisque je
travaille toujours avec lui sur une autre BD,
L’Empereur des 1000 Mondes qui est en ce
moment en stand by, mais qui verra
prochainement le jour.

Je me suis promené sur tes deux blogs http://jj
sanchez.blogspot.com.es/ et
http://alienoide.blogspot.com.es/ et j’ai vu que tu
proposais aux visiteurs d’apprendre le dessin pour
faire de la bande dessinée. Pourraistu expliquer aux
lecteurs qui pourraient être éventuellement
intéressés, en quoi cela consiste exactement ? Cette
offre estelle toujours valable ?
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http://jjsanchez.blogspot.com.es/ est le blog qu’Olivier Rouffiac a créé pour moi,
http://alienoide.blogspot.com.es/ est bien mon blog, le blog de notre maison d’édition, je propose
d’apprendre le dessin depuis 3 ans, je travaille aussi avec plusieurs associations qui organisent des
ateliers de dessin et de BD destinés aux jeunes et aux très jeunes, je les anime et bien entendu je
prends beaucoup de plaisir a les voir dessiner. Cette offre est toujours valable.

J’ai vu aussi que l’un de tes albums, “Le Maître des Cieux”, est en couleur et évidemment après avoir
vu des planches (non, je ne l’a pas acheté, car je suis d’une pauvreté extrême) et dit tout le bien que je
pensais du noir et blanc, je dois confesser que la couleur n’en est pas mal du tout. Pourraistu nous parler
plus en détail de cet album, du coloriste et du travail qu’il a fait (excellent, selon moi) et de l’expérience
que cela a representé pour toi comme dessinateur ?

Le Maître des Cieux est ma première BD, donc elle est très importante pour moi (c’est mon
premier Amour) j’ai partagé cet album avec un coloriste très talentueux, Sébastien Gerard qui
depuis fait son chemin parmi les grands de la BD, les couleurs sont magnifiques et elles collent juste
avec mon dessin. (Je t’envoie la BD dédicacée bien entendu). NDLR : Sois béni mon enfant !

Je crois que dans le milieu de la bd, comme ailleurs, les collectifs d’auteur sont légion. En faistu parti
d’un toimême, ou bien l’astu été un jour ? Quels sont tes rapports avec ce milieu ? Pourraistu
recommander aux lecteurs de ECCE les collectifs d’auteurs les plus talentueux selon toi, ou du moins ceux
avec lesquels tu te sens le plus d’accointances ?

Très bonne question, car je travaille avec un collectif déjanté qui s’appelle Kronik, je prends
beaucoup de plaisir avec eux, et un peu de pub leur fera du bien. Et ça tombe bien car le N° 11 est
prévu pour le mois de MAI, je t’envoie bien entendu un exemplaire pour te donner une idée, c’est un
bon moyen d’être dans le circuit alternatif, hors du circuit traditionnel.

En 2013 tu dessinas l’affiche de la 5 º expo de la bd et de l’illustration à Magny le Hongre (c’est
d’ailleurs cette même illustration qui constitue la couverture, somptueuse, de notre actuel numéro de
Février 2015). Pourraistu nous commenter l’expérience que cela fut pour toi, d’autant je crois que
Alienoïde Editions était également de la partie, en montrant ton travail je suppose. Et surtout, pour nos
lecteurs érudits et sagaces, astu d’autres manifestations d’envergure similaire programmée dans le futur ?

On me l’a demandé pour cette occasion, je parlais plus haut d’associations auxquelles je
collabore, ici je veux parler de Bulle dans la Marne, un superbe association BD présidée par un mec
génial, Steven Bescond, Bulle dans la Marne organise plusieurs festival BD dans le département de
la Marne et m’a demandé de faire l’affiche du festival de Magny le Hongre. Le festival le plus connu
pour l’association c’est le festival BD de Serris, auquel j’ai participé en 2013 et je pense peut être
refaire ce festival en 2015, si on m’y invite de nouveau…
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Ton agent m’a informé que tu travailles actuellement d’arrachepied sur un prochain album, pourraistu
donner une exclusivité (ou deux, soyons fou) aux lecteurs alléchés de ECCE ? Seratil noir et blanc ou
couleur ? Quel en sera le titre ? C’est beaucoup de questions, je le sais…

Ouiiiiiii c’est le principal… La sortie prochaine des “Mésaventures de Mr Zoule” raconte
l’histoire d’un petit extraterrestre, (qu’on retrouve dans la série Camilo) il quitte sa planète
d’origine pour demander asile à Eden (planète de fonctionnaires) après un passage par la douane et
l’agence du travail (il faut absolument avoir un travail pour vivre sur Eden). Zoule se retrouve dans
les plus hautes sphères de la ville chez les plus riches nantis, malheureusement il semblerait qu’un
vampyre consomme son petit déjeuner à tous les étages, cette BD avec Mr Zoule comme personnage
principale est composée de petites histoires (je fais référence a des créatures existante sur terre…
vampyres, loups garous, goules, et sorcières) que je fais cohabiter sur la planète Eden pour ce tome 1
et si tout va bien nous vivrons d’autres Aventures en sa compagnie.

J’imagine que même en étant plongé dans la bd jusqu’au cou tu dois aussi regarder autre chose : J’ai
ouïedire que l’anime japonais ne t’est pas indifférent. Celui de Miyazaki en particulier. Pourraistu nous
en dire davantage ? Et le cinéma, par extension, apportetil quelque chose à ton art graphique ?
Visuellement ou bien sur le plan de l’inspiration, de l’ambiance, je veux dire…

L’univers de Miyazaki (je les ai tous) me procure énormément de plaisir visuel, le cinéma bien
entendu le seigneur des anneaux, le Hobbit, ouuuaaaaah, j’en ai pris plein les yeux, Alien, Star Wars
(j’attends le prochain) Légend, Dark Crystal pour les films anciens, et bien d’autres (la liste est
longue) j’ai besoin de me nourrir d’images, j’ai besoin de çà, c’est ma came. (rire)

Je crois désormais que nos lecteurs zébaubis en savent davantage sur toi, JeanJacques Sanchez, et sur
cet univers graphique phantasmagorique et halluciné qui est le tien ! (les adjectifs sont de moi et je les
assume !) S’ils désirent aller plus avant ils pourront aller sur les liens de tes blogs qui se trouvent dans le
corps de l’article ou bien faire leurs emplettes sur le site de Alienoïde Editions ! JeanJacques Sanchez, je
te remercie pour ton écoute et amabilité au nom de ECCE !

C’est moi qui te remercie pour avoir mis la lumière sur mon travail. Merci merci merci, et je
l’espère à très bientôt pour te voir et partager le verre de l’amitié…
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Quatrième tribune musicale dédiée au métal, et je me rends bien compte que tout cela reste obscur pour
vous, vulgus pecum baigné de musique pop' et pour qui le métal c’est du bruit fait par des gars chevelus
sataniques qui brûlent chèvres et églises en tendant bien haut le majeur.

Bon, oui, d’accord, il y en a. Mais pas que ! N’oublions pas qu’à la base, oui, à la base de tout, il y a le
blues. ZZ Top était en son temps considéré comme un groupe de hard rock ! AC/DC fait du hard, Black
Sabbath, cette légende (vivante) fait du heavy metal. Et il y a métal et métal… Je me vous propose
d’illustrer cette pléthore de genres par une playlist toute personnelle que je vous invite à écouter par la
suite !

Les propos qui vont suivre n’engagent que moi et ma science floue concernant l’art majeur (et l’art
pège). Le premier débat ouvert concerne l’accent sur le mot “métal”. En effet, accolé à un terme anglais
comme “doom”, “black” ou “death”, on devrait conserver la syntaxe anglophone non ?

Un sousgenre métal se caractérise par
— le type de chant pratiqué : clair pour le heavy ou le speed, voire lyrique pour le métal symphonique,

hurlé pour le thrash, hurlé ET aigü pour le black, guttural (death growl ou grunt) pour le death à ne pas
confondre avec les borborygmes que l’on trouve dans le grindcore.

— la rapidité et la technicité des accords pratiqués. Du bordélique mathcore et grind, du
supraluminique pour le speed metal ou le technical death metal, du « one note song » pour le funeral
doom…

— les thèmes abordés : la mort, l’amour, le sexe, l’alcool, les p'tites pépées, la politique, les zombies, le
Grand Cornu… Les genres sont liés souvent à l’évocation de thématiques précises. Le black métal parlera
rarement des fleurs des champs et le death metal… Bah… “death” quoi.

Mais bon n’oublions pas que les plus belles ballades sont dues aux groupes de métal, hein : Guns'n
Roses avec "November Rain", Scorpions avec "Winds Of Change", Slipknot avec "Vermilion" ou "Snuff",
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ça en bouche un coin hein !
Chaque genre est quand même pas mal codifié. Dans l’attitude, les textes, le nom du groupe même. Par

exemple pour le grindcore, on va opter pour un nom alambiqué encollantlesmotslesunsauxautres
(Iwrestledabearonce ou Deadbodieseverywhere par exemple) ou alors juxtaposer des termes à connotation
sexuel et d’autres évoquant l’hémoglobine, et vous gagnez à coup sûr : Grinding Satanic Putrefaction,
Phallic Decapitant, Carnivorous Erection… Ca vous va ? Le nom le plus long
que j’ai trouvé pour le moment dans le genre est I Hate When Elevators Door
Open Up and a Raptor Appears in Front of Me. Le black metal optera pour des
associations satanisme / sombritude (les dark quelque chose se comptent à la
pelle, de même que du Transylvanian, du démon nordique, de la forêt, de la
solitude…) Si possible avec un logo illisible (Jouez donc au concours
hebdomadaire de « Metal Sucks" : le « unreadable logo of the week")

Allez, on se lance, et on démarre par l'aïeul de tous les genres :
LLEE HHEEAAVVYY MMEETTAALL
Tout commence là. J’écris cette chronique en écoutant Led Zep', et c’en est, alors ne venez pas me dire

"je suis trop vieux pour écouter cette musique de barbare !". Et quand on écoute
Led Zep' (Led Zep... Mais si, Led Zeppelin, Jimmy Page, Robert Plant,
"kashmir", "immigrant song", "stairway to heaven", tout ça ?), qu’estce qu’on
entend ? Du blues. Le blues est partout. Le heavy c’est simplement, comme son
nom l’indique, jouer plus fort, chanter plus fort, sans pour autant révolutionner
l’art en luimême. Mais le heavy, qu’on aime ou pas, on lui doit tout ! On citera
en vrac Iron Maiden, Black Sabbath, Deep Purple pour les racines (avec quelques spécificités qui auront
rendu ces groupes aussi différents, on parlera donc de NWOBHM pour la vierge de fer (pour les incultes :
New Wave Of British Heavy Metal) et on brillera en société en affirmant que la bande d'Ozzy a inventé le
Doom (voir plus bas) avec leur titre éponyme. D'ailleurs, tout groupe qui se respecte, afin de légitimer ses
méfaits, citera Black Sab' comme influence majeure.

AALLTTEERRNNAATTIIVVEE MMEETTAALL
Catégorie fourretout pour un genre piochant dans le

hard rock, la grosse ballade, vite différencié en sous
genres. Les groupes estampillés alt.metal ont en général
au sein d'un même album des morceaux hétérogènes,
tantôt speed, tantôt soft, se permettant parfois quelques hurlements bien sentis ; des groupes comme Stone
Sour, System Of a Down en sont des exemples frappants parce qu’ils passent à la radio :P Et quand on
écoute les capacités vocales de Serj Tankian, aussi à l'aise dans le chant que dans les borborygmes, on
comprend pourquoi "métal".

AAVVAANNTTGGAARRDDEE MMEETTAALL
Avantgarde, ça fait toujours peur. Ca sent l’art contemporain, le truc

'achtement underground qu’on comprendra dans vingt ans… Le magazine
que je tiens actuellement en main parlera plutôt de "Nawak métal", mais ça
fait vulgaire...

Feu Sleepytime Gorilla Museum, John Zorn et son Naked City,
l’improbable Mr Bungle, nième projet de Mike Patton (qui, dans le registre

Vous l'aurez deviné, il s'agit de
Ingested Lobotomized Remains
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alternative metal aura commis le mythique Faith No More et l'énigmatique Tomahawk, dont on pourrait
catégoriser l'album "Anonymous" en avantgarde, car qui aurait eu l'idée incongrue de reprendre des
chants sioux en instrumental guitare/batterie ?) ou le diabolique Diablo Swing Orchestra en sont les plus
probants représentants.

Déhanchement rythmiques, mélodies tronçonnées, voix discordantes, tout y est pour rendre le groupe
totalement à part, avec, en général, un goût pour la mise en scène. On pensera aussi aux capuchonnés de
Secret Chiefs 3 (plus avantgarde et moins métal) et leur musique “occulte”.

BBLLAACCKK MMEETTAALL
Aaah, le Black Metal, le genre le plus honnis des parents, le plus craint, le plus sulfureux. Faut dire

qu’on n’est pas aidé avec Varg Vikernes qui traîne en Corrèze, Môssieu Burzum, monument du black métal
mais aussi personnage très controversé (il a quand même fait une vingtaine d’années de prison pour le
meurtre du leader du groupe Mayhem…) Le black métal se caractérise en général par des propos
ouvertement nihilistes, satanistes, paganistes. C’est à la base un punk / thrash crasseux et vilain, dont on
confie la paternité à l’album "Black Metal" de Venom.

Corpsepaints, crucifix à l’envers, pentagrammes et têtes de panda triste, hurlements suraigüs, il y
en a qui aiment. Personnellement j’ai un certain attachement pour Darkthrone qui apparemment ne se
prend pas au sérieux, et a pondu des albums de "True Black" (tels
"Transilvanian Hunger" et sa prod' crasseuse ou "A Blaze in the Northern
Star", déversant une haine tellement caricaturale que cela en devient presque
drôle), un magnifique (à mon sens) "Plaguewielder" très propre sur lui pour
se tourner progressivement vers un crust punk (c’est du punk, encore plus
sale) très old school ("FOAD" (le genre de politesse punk qu'on évite de
sortir à son patron : "Fuck Off And Die", "Dark Thrones and Black
Flags"…)

Groupes controversés car outre l'image volontairement anti
chrétienne, mysogyne voire nationaliste (Gorgoroth, Marduk ou le précédemment cité Mayhem pour les
plus "connus", sans parler de Impaled Nazarene dont le nom même laise présager un univers d'une poésie
rare)... Pourquoi outre ? Ca suffit je crois... Mais bon, derrière tout ça et malgré l'image de détachement
des valeurs matérialistes véhiculées par les groupes, il reste des hommes et des histoires de gros sou...
Pour n'en citer que deux, le meurtre de Euronymous par Varg Vikernes et la guerre (des avocats) que se
sont livrés Gaahl, King ov Hell et Infernus pour conserver le droit d'utiliser le nom et le logo de
Gorgoroth.

A côté de ça, vous avez Melechesh, groupe israëloaméricain
dont les thématiques tournent autour de la mythologie
sumérienne, avec des titres tout simplement énormes et au final très musicaux, si on fait abstraction des
vocalises très, très hautes.

Les grecs de Rotting Christ que pour ma part plus folk metal
que black – mais bon – n’hésitent pas à employer des langues
étrangères – autres que l’anglais s’entend, notamment sur leur petit dernier, "Κata Τon Daimona Εaytoy"
et ratissent large au niveau des mythologies.

Un groupe comme Satyricon distille des éléments indus pour un black presque dansant.
Le black se diversifie et s’adoucit avec des genres tels le Pagan Metal, le Viking Metal, le Folk Metal.

Musicalement on y retrouvera des instruments traditionnels acoustiques, parfois des chants clairs. Le genre
folk est parfois quelque peu burlesque (voir Finntroll ou Korpiklaani dans un genre plus festif).

Ne pas oublier que la légende Bathory à qui l’on doit/devrait aussi la paternité du genre black faisait du
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viking métal à la base. S’il n’y en avait qu’un à écouter, ce serait "Blood Fire Death" qui combine les deux
genres avec brio. Un album magnifiquement construit, telle une
fresque du grand Nord.

Dans le genre païen, le groupe français Nydvind, à suivre pour
leurs mélodies accrocheuses, mais qui, comme bon nombre de
formations métal françaises, ont du mal à tirer leur épingle du jeu
car peu soutenus par les instances culturelles…

DDEEAATTHH MMEETTAALL
Là aussi un genre assez diversifié avec des groupes « de base » (voire bas de plafond)

tel Deicide. Ca riffe pas mal… Le death est caractérisé par un jeu de guitare vif, une
batterie impitoyable, un growl puissant et des thématiques qui sentent la rose fanée...

Certains optent pour une technicité plus
poussée, des thématiques plus élaborées tel Nile (mes p'tits
préférés). Ca reste “death”, hein, faut pas déconner non plus

D'autres virent leur
cutie pour proposer un death métal mélodique après avoir officié
dans un goregrind putréscent : les papis de Carcass font dans le
médical.

D’autres encore, font dans le grandiloquent et n’hésitent pas à
déranger le Philarmonique de Prague pour les accompagner dans leurs méfaits, tels les grecs de
SepticFlesh.

DDEEAATTHHCCOORREE
Bon, les genres qui se termine en – core (et pas encore) sont souvent décriés par

les puristes (on ne parlera pas de l’émocore ou des “émo” qui ont fait grassement
rire dans les chaumières.) Le deathcore est un sousgenre du death metal avec des
parties vocales plus hétérogènes (du growl au pig squeal en passant par des parties
chantées, comme on peut en trouver sur l’album "The Unspoken King" de
Cryptopsy par exemple). Peut paraître moins basique qu’un bon gros death des familles. Parfois on peut
confondre. D'ailleurs Cryptopsy est le bon exemple de groupe qui aime brouiller les pistes. A ne prendre
que les trois derniers albums ("Once was not", leur dernier méfait avec Lord Worm au micro  ça ne
s'invente pas, "The Unspoken King" et l'éponyme "Cryptopsy"), on passe d'un death technique et jazzy à
un deathcore qui a fait grincer des dents les fans de la première heure, à un retour au death bas de plafond.

On va ralentir le tempo et parler deDDOOOOMM MMEETTAALL ((EETT LLEESS CCOOOOSSIINNSS))
Le doom se caractérise par un tempo ralenti, voir leeeeeeeeent (dans le cas du funeral doom, ça frise

l’arrêt cardiaque). Comme ses frères, le doom se diversifie, et l’on trouve des
groupes qui font du doom sans le savoir (ou comme ça, pour rire.) Comme
toujours on estime que les pères du doom sont Back Sabbath (avec Black
Sabbath, justement, il me semble.) Un des premiers groupes du genre est
Cathedral (projet du premier marmonneur de Napalm Death, un jeunôt d’à
peine 20 ans nommé Lee Dorian (à l’époque – enfin, à l’époque il n’avait pas
vingt ans, pour le nom, il l’a conservé). Candlemass fait figure de proue dans le
genre, avec des changements de lineup plus ou moins heureux, des albums qui sont devenus des
classiques (tel "Epicus Doomicus Metallicus") et des bizzaretés comme "From The 13th Sun". Le doom a
donné naissance à plein de rejetons plus ou moins fréquentables parmi lesquels le sludge (avec Crowbar
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en tête de file, avec des textes plutôt sombres), le stoner (plus hippie si l’on peut dire, voire psychédélique
parfois. Je ne citerai que mes chouchous de Yob, qui peuvent aussi bien vous transporter six pieds sous
terre ou pondre des riffs aériens grandioses)

babebibobuGGRRIINNDDCCOORREE
Aah, le grindcore… Se caractérise par des morceaux très courts (demandez à Napalm Death et leurs

morceaux de 4 secondes, dont le mythique “Suffer” ! Leur premier album,
“Scum”, 28 morceaux pour moins de 40 minutes !), en général à caractère
politique et pour ceusses que je connais, très à gauche (en même temps, on
ne comprend rien à ce qu’ils disent). En France, on a Blockheads « et ça le
fait ouais !". Bon, Napalm a mis de l’eau dans son vin et fait plutôt du
deathgrind maintenant (donc un rien plus structuré sur le plan musical,
mais toujours aussi énervés et quand on voit l'époque que l'on vit, on les
comprend), n’en déplaise à certains. Le grind a vomi pas mal de sous
genres qui se définissent par le contenu des… paroles ? Goregind, Porngrind (et nos franchouillards de
Gronibard ne diront pas le contraire), etc.

GGRROOOOVVEE MMEETTAALL
Un peu comme le métal alternatif, le groove metal est une catégorie

fourretout regroupant des compos assez remuantes. Pantera et Sepultura
seraient les pionniers du genre à l’époque. Sepultura et leur album
"Roots" que tout le monde connait sans l'avoir écouté, mais après tout,
"Chaos AD" annonçait les prémices d'un tel album non ? Et Dez Fafara, auparavant chanteur de Coal
Chamber qui officiait plutôt dans le Nu Metal / Métal Alternatif a durci le ton avec Devildriver pour
balancer du gros heavy groovy baby !

IINNDDUUSSTTRRIIAALL MMEETTAALL
Du synthé et des machines dans du metal, apportant une

froideur supplémentaire. Des pionniers comme Ministry ou Nine
Inch Nails (si, NIN, vous connaissez, ou tout du moins la reprise
de "Hurt" par Johnny Cash dans la pub Nike) ont ouvert la voie à
pléthore (voire à moult), à commencer par Fear Factory (si, un
peu quand même, bien qu’au final tout cela soit bien groovy). A
noter que la bande d’Al Jourgensen (surtout connu pour ses penchants addictifs) a signé un tryptique salué
férocement antibush ("House of the Molé" et son remix du Carmina Burana sur le titre "No W", "Rio
Grande Blood", "The Last Sucker")

NNUU MMEETTAALL
Hey kidz, tu veux avoir l’air cool, écoute du métal. La

nouvelle école se trimballe en adidas et on retrouve dans ce genre
des groupes (plutôt sympa à l’époque) tels Korn (qui depuis sent la guimauve), Limp Bizkit (qui a connu
des hauts et des bas), Deftones (qui s’est dévoyé dans un métal prog' voir atmosphérique assez sympa). Le
Nu metal se caractérise par des accordages plus bas et un phrasé rappé. Peu pris au sérieux par les vétérans
(et quand on écoute le "MTV Unplugged" de Korn, on comprend... Pourtant Jonathan Davis et sa bande
ont commis quelques tueries telles "Blind", "Daddy", ou "Chi")
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PPRROOGGRREESSSSIIVVEE MMEETTAALL
Emportés par les précurseurs du mouvement progressif

tels Pink Floyd ou King Crimson, le métal ne pouvait
laisser de côté les structures alambiquées et les boucles à
rallonge. Ainsi naquit Voïvod, entre autres (d’ailleurs, s’ils
ont repris "Astronomy Domine", c’est pas pour rien non ?). De même les capricieux Tool qui pondent un
album tous les six ans et qui à chaque fois font mouche (moi, perso...) ou Therion et leurs côté fantôme de
l'opéra (à noter tout de même le décalé "Les Fleurs du Mal", reprises en français de chansons connues
(telles "Les sucettes" ou "Initials BB")  ou non.) Parfois aussi des groupes qui se la racontent un peu,
non ?

TTHHRRAASSHH MMEETTAALL
Un genre représenté par les quatre cavaliers de l’apocalypse, le Big Four, à savoir Metallica, Megadeth

(avec un ancien de chez 'Tallica, tiens tiens…), Anthrax et Slayer. Même si ces derniers sont beaucoup plus
radicaux dans leurs textes et leurs visuels. Le thrash est plus speed, plus heavy que le heavy, tout en restant
dans une lignée très mélodique. Je ne vous présente pas, hein.

Voilà, voilà… Nous aurons fait un petit tour d’horizon, en espérant avoir éclairé vos lanternes et ne pas
vous avoir fait fuir !

J’aurais omis certains genres dans cette chronique,
tels le glam (cuirs mouleparties et moumoutes
péroxydées à la Mötley Crüe), le power, le speed metal,
le mathcore et sa structure musicale alambiquée qui fait dire « WTF ?! » en anglais dans le texte (à
l’écoute d’un Dillinger Escape Plan et leur amphigouri musical par exemple, pour ne citer qu’eux) ou le
gothic metal qui parle de luimême (érotisme libidineux sur fond d’Entretien avec un vampire, même si,
allez, bon, je vous propose un petit Moonspell pour la route parce que j’aime beaucoup – cliché d'accord
("Lickanthrope", "Full Moon Madness", "Vampiria"...)
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Quand le premier prisonnier s’extirpa de la cache souterraine, le coup de hache à la sortie le tua net.
Gévraud saisit sa victime par le col ensanglanté de sa cotte de maille et la balança derrière lui, comme un
vulgaire sac. Puis le colossal guerrier cria :

— Au suivant de ces messieurs !
Gévraud était complètement soûl. Son petit jeu faisait se taper sur la cuisse le campement qui s’était

installé dans la ville en ruine après un siège éprouvant. Seul moi, Amardin de Pornic jeune nobliau des
Marches de Bretagne, n’était pas amusé. Mais que pouvaisje faire, à part subir cet odieux manège ? Le
second guerrier anglais sortit de l’étroite ouverture et connut le même sort que son défunt comparse. Les
soldats affalés à l’entour saluèrent par des rires égrillards ce geste bien peu chevaleresque.

Des habitants de la ville libérée, mais pillée déjà de fond en comble, avaient signalé à Gévraud la cache
des anglais. Il y en avait encore sept dans cette cave sous la maison en ruines. Ces guerriers ennemis
s’étaient terrés là pour échapper à nos troupes. Mais les vainqueurs du jour avaient projeté de les enfumer
s’ils ne sortaient pas et, de toute façon, ils auraient bien été obligé de revenir à la surface, sitôt leurs
maigres vivres épuisées.

Le chevalier français avait promis aux sept hommes qu’ils pouvaient sortir pour se constituer
prisonnier, la bataille étant finie. Ils seraient traités avec honneur, juratil. Les hommes, pour s’extirper de
l’endroit, devaient ramper à travers un long mais étroit boyau pour accéder à l’air libre. Ils ne pouvaient
donc sortir qu’un par un.

Gévraud eut alors son odieuse idée. N’entendant pas ce qui se passait en surface, car il fallait
s’époumoner à l’entrée du souterrain pour qu’on entende quelque chose, les guerriers anglais étaient
cueillis à la sortie par la hache du chevalier gascon, sous les cris avinés ou l’indifférence complète de ses
comparses. Je ne pouvais rien faire face à cette horreur. J’aurais voulu partir, mais les alentours étaient
pillés sans vergogne et j’étais véritablement fourbu.

Il ne restait plus qu’un gaillard à sortir avant que cette macabre comédie ne se termine. Gévraud, le rire
fou, s’apprêtait à abattre sa dernière victime quand une main autoritaire l’en empêcha. Je me redressai,
surpris comme le reste du campement. Il était de retour.
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Le chevalier Gadifer de la Salle, venait d’arriver et, avec son aplomb habituel, il s’était opposé à la folie
de ses compagnons d’armes.

— Encore toi maudit Gadifer ! hurla d’une rage contenue Gévraud car il craignait sans se l’avouer le
chevalier de la Salle.

— A quoi rime tout cela, Gévraud de Biscaye ? rétorqua l’autre en le toisant crânement. Aimeraistu
être traité de la sorte si tu étais prisonnier ?

— Pourquoi défendre ces Anglais ? Ils ont massacré les nôtres. Ce n’est que justice !
Gadifer regarda un instant le charnier derrière l’imposant Gévraud. Il ne put réprimer un rictus de

mépris mêlé de dégoût :
— Tu es complètement fou. Tu massacrerais les tiens uniquement pour te repaître de leur sang. Allez

déguerpis maintenant.
Gadifer rengaina son épée dans son fourreau en bandoulière dans le dos. Dans un silence où tout

semblait possible, le chevalier de la Salle se dirigea vers le guerrier anglais tremblotant. Il le choppa par le
bras et le parqua avec les autres prisonniers.

Pendant ce temps, Gévraud fulminait. Il eut envie d’en découdre, mais il n’osa pas, connaissant le
redoutable chevalier poitevin. De rage, il frappa avec sa hache contre le monticule de cadavres anglais puis
il disparut, furibard, de notre vue.

*****
C’était lors de cette guerre de reconquête, qu’entreprit au début des années 1370 le roi Charles sur les

possessions anglaises en terre de France, que j’avais connu Gadifer de la Salle, chevalier pauvre du Poitou.
L’homme ne payait pas de mine au premier abord. Une barbe brune mangeait son visage disgracieux. Il

était petit de taille, la carrure presque trapue. Mais sur le champ de bataille, c’était un véritable lion.
Nul ne savait grandchose sur Gadifer, sauf qu’il était issu d’une vieille famille noble, aventureuse,

batailleuse et perpétuellement désargentée. Il aurait même vécu une passion orageuse avec une dame qu’il
ne souhaitait jamais évoquer, même fin soûl à la taverne… Tout cela m’importait peu. J’étais le seul parmi
les chevaliers de la haute ou petite noblesse de France à apprécier la compagnie du chevalier poitevin.

Car, comme Gadifer, je me sentais marginalisé par ceux de ma caste. La folie meurtrière qui s’était
emparée des combattants m’avait plongé dans un profond désarroi… Je m’étais engagé dans cette guerre
dans l’espoir de faire fortune et de me couvrir de gloire pour oublier Rosette, cette friponne, fille de
châtelain, qui avait épousé un autre sire bien plus fortuné que moi, alors qu’elle m’avait fait croire qu’elle
n’aimait que moi.

Je fus tiré de mes réflexions par un bruit de pas. Gadifer se posait, l’air las, à mes côtés.
— C’est bon, ditil. Notre prisonnier anglais a été mis en lieu sûr. Nous vivons une époque dominée par

le Diable, Amardin.
— C’est pour ça que Dieu t’as fait naître, Gadifer. Pour empêcher que des gestes comme tout à l’heure

aillent jusqu’au bout de leur folie. D’ailleurs, ce Gévraud va sacrément t’en vouloir.
— Bah, ce n’est qu’un parasite noble qui pense s’enrichir en participant à cette guerre.
— Comme nous tous, disje.
— Parle pour toi, Amardin.
Puis Gadifer s’endormit au milieu du campement, sur la place d’une ville dont le reste subissait un

pillage en règle. Funeste récompense pour les pauvres habitants libérés du joug d’Albion… Soudain, je me
mis à repenser à l’arrivée, providentielle pour le guerrier anglais, de Gadifer dans les parages. Comme
d’habitude, avant de nous rejoindre, le chevalier poitevin avait erré après la bataille on ne savait où.
Personne ne pouvait dire ce qu’il faisait durant cette mystérieuse occupation dont il ne parlait évidemment
jamais. À tel point que certains pensaient qu’il était de mèche avec les anglais…

Sacré Gadifer qui, à présent, ronflait paisiblement malgré la folie engendrée tout autour de nous par
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cette guerre de reconquête. Ce qui me fit sourire, pour la première fois depuis des semaines.
*****

Nous nous remîmes en marche le lendemain, dès l’aurore. C’était le branlebas de combat. La
reconquête du Poitou se poursuivait, coûte que coûte.

Gadifer et moi étions à part. Nous n’encadrions personne. Nous n’avions que nos chevaux, nos armes
ou notre havresac comme biens personnels. Entre deux sièges de cités, nous vaquions plus ou moins
librement à nos affaires.

Cet aprèsmidilà, nous étions à la traîne. C’était stupide de notre part, car hautement risqué pour notre
sécurité, mais nous en avions marre de l’ambiance de soudards qui rythmait nos journées depuis des mois.
Nous gouttions, avec un plaisir inégalé, ce silence sylvestre.

Nous évoluions donc sans mot dire dans ce layon sombre, en traînant volontairement la patte, quand un
bruit dans les buissons nous sortit de notre torpeur. Nos chevaux s’agitèrent… Nous nous attendions à
tout, sauf à ce qui surgit.

Une boule poisseuse roula jusqu’aux sabots de nos montures. Quand nous distinguâmes, malgré la
pénombre dues aux frondaisons, l’horrible projectile, mon échine se glaça d’effroi : il s’agissait d’une tête
décapitée ! Celle de l’anglais que Gadifer sauva, pour un temps, de la folie de Gévraud.

— Maudit gascon, montretoi ! hurla alors mon comparse à l’intention des arbres.
Un rire tonitruant lui répondit, puis nos adversaires apparurent tranquillement sur le chemin. Une

douzaine de soldats armés jusqu’aux dents nous encerclaient. En nous isolant volontairement du reste de
l’ost, nous avions facilité le projet de vengeance du chevalier de Biscaye. Nous faisions une belle paire
d’abrutis !

— Comme on se retrouve Gadifer, fit notre ennemi. J’ai décidé de t’offrir la tête de celui que tu
m’avais refusé hier. C’est la moindre des choses pour celui qui m’a humilié superbement. La colonne de
l’ost est loin. Cela me laissera du temps pour te torturer avant de t’achever…

Gévraud aimait trop parler. Nous en profitâmes pour agir. Je dégainai mon épée qui siffla fièrement
dans l’air et fonçai avec mon cheval sur ces soudards. Gadifer en hurlant de rage m’emboîta le pas. Nous
abattîmes cinq sbires en un tournemain ; trois pour Gadifer, deux pour moi.

Mais les sept restants réagirent vite. Des carreaux d’arbalètes nous manquèrent de peu, mais tuèrent nos
montures. Nous eûmes à peine le temps de nous réceptionner en roulant au sol et de nous enfuir à travers
l’épaisse forêt, une furie guerrière à nos trousses.

Nous courûmes comme des dératés durant quelques minutes. Je sentis que deux flèches m’atteignirent.
Fort heureusement, mon bouclier en bandoulière dans le dos me sauvegarda de la mort.

— Là ! hurla tout à coup Gadifer en désignant notre gauche. Il y a une grotte. C’est notre seule chance
Amardin. Postonsnous y et affrontons la mort bravement !

— Enfin une idée chevaleresque ! J’en ai marre de fuir comme un lièvre !
Nous nous dirigeâmes dans la direction de la petite grotte qui se dessinait entre d’épais buissons. Nous

nous y faufilâmes. À son entrée, il y avait de la place pour deux hommes à peine. Nous brandîmes nos
boucliers pour faire face aux carreaux d’arbalètes et attendîmes l’assaut final. Ils ne pourraient passer
qu’un par un pour nous déloger, sitôt qu’ils auraient usé de toutes leurs flèches. Mais un imprévu modifia
tout.

Les hommes de Gévraud n’osaient avancer plus loin en dépit des exhortations furieuses de celuici. Ils
restaient volontairement à une distance respectable de notre tanière et arboraient un regard craintif sur leur
sale trogne. Parfois, ils balançaient plusieurs carreaux qui se fichaient violemment dans le bois de nos
boucliers.

— Avancez jusqu’à l’entrée pour les déloger ! éructait Gévraud de Biscaye. À cause de leur bouclier,
vous ne pourrez les transpercer de vos flèches !
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— Non Monseigneur, dit le porteparole de ces soudards. L’endroit est maudit. Il s’agit de la Tanière du
Diable. Elle est tristement renommée dans le pays. Il ne faut pas s’en approcher. Par contre, les deux sires
dans la grotte sont condamnés.

Je vis l’expression sur le visage de Gadifer suite à cette phrase. Celleci l’avait fait tiquer au lieu de
l’effrayer, contrairement à moi.

— Que veuxtu dire, Ferrin ? grogna Gévraud.
— Je suis natif du coin comme vous le savez. C’est grâce à ma connaissance de l’endroit qu’on a pu les

prendre par surprise. Cette grotte où ils se sont réfugiés est réputée pour être le repère du Diable, car
Lucifer aime s’y reposer entre deux méfaits. Il ne faut jamais venir le déranger, sinon…

Gévraud resta un moment plongé dans ses réflexions. Il n’avait pas l’air de croire à la présence du
Diable, mais devait ménager ses hommes, particulièrement superstitieux. Puis ses traits devinrent radieux.
Il avait trouvé le moyen de régler ce dilemme.

— Fort bien, ditil. Je sais où se rend l’ost royal. Nous les rejoindrons plus tard en disant que nous nous
sommes fourvoyés, puis fait attaquer par des brigands. J’en profiterais pour dire que De la Salle nous a
trahis au profit des anglais, lui qui aime tant les sauver d’une mort méritée… Nous allons camper là, deux
jours s’il le faut. Gadifer et Amardin seront bien obligés de tenter une sortie pour boire ou manger et quand
ils dormiront, nous leur lancerons une pluie de flèches.

— C’est une bonne idée Seigneur Gévraud, dit Ferrin en nous dévisageant au loin. Ils vont être obligés
de s’enfoncer à l’intérieur de la tanière dans l’espoir de trouver une sortie qui n’existe pas. Il n’y a que le
Diable qui se terre au fond. Si on se tient loin de l’entrée, il ne nous fera rien. Par contre, eux, vont payer
cher leur profanation. Le Diable va s’en charger. Dès demain, je peux vous assurer que la grotte aura
recraché leurs dépouilles horriblement mutilées. Vous la tiendrez votre vengeance. Faut juste que vous
soyez patient.

Contre mauvaise fortune, Gévraud dut faire bon cœur. Il aurait voulu nous attaquer, mais ses hommes
ne voulaient rien entendre. Comme il n’allait pas fondre seul sur nous, il se résolut à installer leur
campement à quelques pas de notre repaire en espérant, pour lui, que Ferrin dise vrai.

— Bon, que faiton maintenant ? disje à Gadifer.
— On s’enfonce dans le boyau pour dénicher ce fameux diable.

*****
Je dus suivre Gadifer, sans rien comprendre. Tandis que nous replacions nos boucliers dans notre dos,

j’entendis des beuglements railleurs depuis l’extérieur, ceux de Gévraud, Ferrin et des cinq autres
guerriers. Le poitevin avait sorti de son havresac une torche et un briquet en silex qu’il alluma du premier
coup. Nous nous enfonçâmes dans le tunnel souterrain, courbés et presque à genoux, l’épée dégainée. Je
ne distinguai pas grandchose. Nous arrivâmes devant un culdesac. Il s’agissait d’une vaste cavité nue au
sol poussiéreux.

Je ne distinguai d’abord rien de spécial. Puis je vis au sol des traces qu’étudiait attentivement Gadifer à
la lueur de sa torche. Ces empreintes dans la poussière m’arrachèrent un cri d’effroi. C’était celles de
sabots démesurément grands. Personne n’aurait voulu croiser un tel animal… C’est alors que je me rendis
compte que ces empreintes étaient toutes fraîches ! À mes côtés, Gadifer restait impassible et les étudiait,
tel un naturaliste.

— Dans quel traquenard nous sommes nous fourrés, disje en tapant de rage le sol avec ma rapière.
— Je pense que ce rejeton des Enfers est encore ici, sortit calmement Gadifer toujours accroupi. Il doit

même nous guetter en ce moment.
Soudain, un léger vent éteignit ma torche. Des bruits lents de sabots retentirent derrière moi. Je me mis

à sabrer l’air avec mon épée.
— Assez ! fit Gadifer. Laissele s’approcher, Amardin.
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Je reculai dans un état second auprès du chevalier poitevin qui avait brandit devant lui sa torche. Et
cela finit par apparaître.

Un bouc de la taille d’un cheval avançait lentement vers nous. Ses cornes étaient démesurées ; leurs
extrémités pointaient vers l’avant telles d’effroyables hallebardes. Quant au regard du monstre, il brillait
d’une intelligence perverse. Son pelage était d’une saleté sans nom, mais laissait deviner la puissance
extrême de ses muscles. Il soufflait des nasaux tel un buffle s’apprêtant à charger.

— Quelle est cette horreur ? lâchaije.
— Je n’en ai jamais vu de la sorte, répondit intrigué Gadifer. Il doit s’agir d’un démon supérieur.

Voyons si devant Durandal, il conserve son air bravache.
C’était la peur qui le faisait délirer de la sorte, me disje sur le coup… Gadifer s’approcha du bouc

géant en pointant vers lui son épée qu’il avait appelée du nom de celle de Roland, le mythique chevalier
mort à Roncevaux. Le monstre d’enfer ne bougea pas d’un pouce, ce qui surprit Gadifer et accrut encore
plus ma frayeur.

Il tenta d’asséner un coup au bouc géant. La soidisant Durandal heurta une des cornes qui grésilla sous
le choc. L’épée de Gadifer devint brûlante et il dut la lâcher. Nous étions à la merci du monstre dont les
yeux luisaient de perversité. Mais Gadifer, toujours maître de ses nerfs, sortit un talisman de son havresac
et le brandit devant la bête. Le bouc géant émit un cri rauque de dégoût et détala en faisant un raffut
terrible.

— Amardin ! me hurla le chevalier poitevin en ramassant son arme au moyen d’un chiffon. Il faut le
suivre. Il doit connaître un autre chemin pour sortir d’ici.

Je lui emboîtai le pas, brûlant de lui poser mille questions. Le bouc diabolique avait disparu. Perdu
avec l’insolite chevalier dans ce dédale, tenant notre ultime torche à bout de bras, je parvins à obtenir de
lui quelques explications tandis que nous suivions les traces démesurées de sabots :

— Amardin, je le concède, je suis un guerrier un peu spécial. Depuis que cette guerre avec les anglais a
repris, les agents du Malin pullulent à nouveau, profitant du conflit pour réinvestir notre monde. À chaque
fin de bataille, je traque certains sbires du Diable comme ce bouc géant qui, bien qu’il soit un monstre
d’enfer particulièrement haut dans la hiérarchie infernale, n’est pas Satan. Il doit s’agir là d’un de ses
serviteurs les plus coriaces. Grâce à ses cornes démesurées, il peut mettre en échec la puissance
destructrice de Durandal. On rencontre rarement Lucifer en personne, bien qu’on le combatte sans cesse.
Quant à mes moyens pour y parvenir, ils sont nombreux. Il y a effectivement Durandal, la propre épée de
Roland. J’ai obtenu la légendaire lame des mains de mes ancêtres qui en ont secrètement la garde, un de
mes lointains aïeux ayant été auprès du preux chevalier lorsqu’il tomba à Roncevaux. Ce n’est pas,
contrairement à la chanson, des vascons que le grand chevalier de jadis combattit, mais des démons
comme aujourd’hui ! Amardin ! Roland traquait le Diable à Roncevaux, à l’instar de nous en ce moment !
Pour ce qui est du reste de mon attirail, il s’agit de colifichets chamaniques très efficaces pour faire fuir un
agent de Bélzébuth qui ne peut supporter de telles émanations. Là, il s’agissait d’un sac de cuir renfermant
un mélange de terre consacrée et d’échalotes trempées dans les menstrues d’une jeune vierge. Certes, cela
est païen à souhait ; ce qui explique pourquoi la corrompue papauté ne cautionne pas l’action des derniers
chevaliers errants comme moi et rêve de nous éradiquer. Mais face au Diable et à ses créatures, tu verras,
Amardin, que certaines entorses à la règle chrétienne seront nécessaires… Mais taisonsnous à présent !
La sortie n’est pas loin ! Le bouc géant non plus.

Je suivis Gadifer sans mot dire, effaré comme jamais par ce que je venais d’entendre. Et encore, il ne
s’agissait que d’une partie du discours qu’il me tint sous terre tandis que nous suivions les traces fraîches
du bouc d’Enfer. L’autre concernait le plan improbable qu’il avait élaboré à la vavite pour nous sortir de
ce mauvais pas.

Le talisman fait de terre bénie et d’échalotes souillées avait permis de perturber le bouc géant, ce
lieutenant particulièrement redoutable de Lucifer. Sa part sauvage avait repris momentanément le dessus
et il avait fui, uniquement guidé par son instinct, vers l’autre sortie de la grotte que nous n’aurions jamais
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pu trouver sans ce coup du sort.
Ensuite, Gadifer pariait sur les sens un temps désorienté du démon. Ce dernier, en découvrant près de

son antre les hommes de Gévraud non munis du fameux talisman repoussoir, se jetterait sur eux et les
massacrerait tous pour soulager sa rage folle.

Pendant ce temps, Gadifer escomptait le surprendre pour l’abattre par derrière. C’était la seule chance
d’éliminer un tel agent du Malin dont les cornes cyclopéennes le rendaient quasiment invincible. De plus,
cela nous débarrasserait de Gévraud, Ferrin et toute cette clique. Cependant, il s’agissait de la théorie.
Qu’en seraitil dans la pratique ?…

Nous n’eûmes plus besoin de la torche. Un boyau menait vers l’extérieur. Nous émergeâmes du
souterrain en nous extirpant d’un passage caché par les ronces. Nous étions toujours en forêt. Mais le
soleil avait disparu. Une brume irréelle le recouvrait, synonyme d’une présence démoniaque. Le lieutenant
du Diable n’était pas loin et il était fou de colère.

— Là ! s’exclama Gadifer. Des traces de sabots fraîches. Elles conduisent de l’autre côté de la colline.
— On se rapproche de l’entrée de la grotte, disje, où Gévraud est sensé nous guetter.
Gadifer ne répondit pas. Cachés parmi les herbes hautes, un spectacle affreux venait de surgir devant

nos yeux. Le bouc géant attaquait le campement de Gévraud et faisait un carnage. Malgré la faible
luminosité, nous vîmes qu’il avait embroché cinq guerriers par le truchement de ses cornes immenses,
maculées de sang et d’entrailles fumantes.

Le monstre s’apprêtait à en faire de même avec le noble gascon. Celuici, malgré le démon fou devant
lui, arborait un courage qui le fit remonter dans mon estime. Je faillis me lever pour venir au secours de
notre ennemi, mais Gadifer m’en empêcha en posant fermement la main sur mon épaule sans jamais
quitter le bouc des yeux.

— Il faut attendre, me ditil. Le sort que j’ai jeté fait effet et règle nos deux problèmes en même temps.
Le combat livra son verdict logique. D’un coup de corne, le bouc géant arracha le bras armé de Gévraud

qui tenta de frapper la tête du démon avec son bouclier brisé. Mais un second coup de corne le coupa en
deux par la taille. Avant de se vider entièrement de son sang, Gévraud cracha quelques ultimes insanités au
bouc géant écumant de rage. Ce fieffé gascon avait affronté la mort de façon bien plus chevaleresque que
le reste de son existence.

C’est alors que Gadifer surgit des fourrés. Le monstre, encore ivre de son massacre, ne vit pas le
chevalier poitevin dans son dos qui brandissait bien haut Durandal. Puis l’arme mythique fendit l’air.
Gadifer dut s’y reprendre à deux fois pour séparer la tête du corps du monstre.

*****
Nous rejoignîmes le reste de l’armée royale en fin d’aprèsmidi. Personne ne fit attention à nous…

Nous ne sortîmes pas grandchose durant le trajet à travers la forêt. Je repensais à mon effroyable aventure
avec Gadifer de la Salle, chevalier traquant les serviteurs du Diable.

Une fois qu’il eut tué l’odieux bouc des enfers, il s’empressa de brûler sa dépouille. Je l’aidai dans cette
tâche, avec la gaucherie propre au novice. Dans l’immense charnier où se consumait les deux parties du
bouc géant, Gadifer et moi y jetâmes les restes de nos adversaires humains.

— C’est plus sûr, me confia le noble poitevin. Ainsi, aucun d’entre eux ne reviendra hanter la région
sous la forme de goules. Car ils ont été arrachés à la vie par un serviteur du Diable.

Que nos ennemis ne soient pas inhumés selon les rites chrétiens me heurta. Gadifer tenta de me
rassurer :

— Nous venons d’œuvrer chrétiennement bien plus que tu ne le crois, Amardin. Ici, les sbires du Diable
ne sont plus. Nous avons même évité toute rechute. Les alentours vont redevenir paisibles. C’était cette
entité démoniaque, agent zélé de Lucifer, qui avait rendu le coin instable, le plongeant dans la cruauté.
Cruauté qui s’empare du cœur de nos semblables, ainsi que nous l’avons trop constaté ces derniers temps.
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Voilà ce que permet cette maudite guerre entre français et anglais, renforçant ce climat de violence
extrême : le retour des forces démoniaques icibas, que les rois de France, un siècle auparavant, avaient
presque éradiqué. C’est la face cachée de la reconquête du royaume que je mène en secret.

Je ne desserrais pas les dents lorsque nous revînmes dans le vaste camp militaire qui se préparait au
siège d’une nouvelle ville pour le lendemain. Gadifer ne cessait de blasphémer dès qu’il parlait avec
franchise. En un sens, le Malin qu’il combattait l’avait peu à peu gangrené. Cependant, je lui en voulais
moins que je ne l’aurais dû…

J’installai mon bivouac à l’écart et m’endormis rapidement. Mon sommeil fut peuplé de cauchemars.
Comment pouvaisje croire en la bonté divine après ce que je venais de voir dans la grotte ? En même
temps, depuis que cette guerre avait débuté, ma foi en Dieu avait pris un sacré coup dans l’aile. Et
maintenant ce Gadifer, ce chevalier de l’ombre, se proposait de m’engager dans cette quête secrète contre
les sbires du Diable.

Je me réveillai au petit matin, après une nuit difficile et l’esprit déboussolé comme jamais. Une
effervescence inhabituelle régnait dans le campement royal. Je me levai à la hâte et vis Gadifer qui se
dirigeait joyeux dans ma direction.

— Holà, que se passetil aujourd’hui Chevalier de la Salle ? lui disje.
— Une excellente nouvelle, cher Amardin, ainsi que je l’avais prévu hier. La négociation avec les

échevins de la ville a porté ses fruits : la reddition des anglais ici est complète, sans la moindre effusion de
sang. Ils confient les clefs de leur cité au connétable Bertrand du Guesclin et personne de l’ost ne pillera
quoi que ce soit dans le pays. L’influence néfaste du démon n’a déjà plus cours ici.

Gadifer disait vrai. C’était en tuant le bouc géant dans la tanière du Diable que nous avions annihilé
momentanément la soif de destruction dans le cœur de nos semblables. Je n’avais plus à tergiverser :
j’aiderais Gadifer de la Salle dans sa lutte secrète contre les agents du Malin, même si celleci ne
m’apportera jamais la richesse ni la reconnaissance.
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A l’aube, Eliot fut réveillé par les aboiements de ses chiens de traîneau. Au chaud sous sa
couette, il mit de longues minutes avant de se décider à en sortir. Cette agitation n’était pas
habituelle. Son épagneul monta sur le lit et jappa pour se joindre à cette cacophonie bientôt
couverte par les hurlements du cochon enfermé dans l’étable.

Eliot se leva, s’habilla, attrapa son fusil et sortit dans l’air glacial en prenant soin que Spark ne
le suive pas.

Eliot était un sacré gaillard aux larges épaules, bâti comme un chêne. On l’avait surnommé
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« l’ours » à cause de sa carrure impressionnante, de sa barbe épaisse et de ses cheveux longs.
A trentecinq ans, le musher était presque devenu une curiosité locale pour les gens de la ville.

Il se rendit à l’enclos au pas de course. Ses chiens allaient bien mais étaient affolés. Cela ne
pouvait signifier qu’une chose…

Quand Eliot passa devant le poulailler, ses craintes se confirmèrent. La grille gisait dans la
neige et les douze poules en sa possession avaient été dévorées. Il ne restait que des tas de
plumes ensanglantées. Le montagnard jura dans sa barbe en accélérant le pas car les
couinements stridents du porc avaient cessé :

« Saloperie ! J’ai bien b’soin d’ça en ce moment ! »
Apercevant plusieurs ombres détaler dans les bois, Eliot fit feu avant de reprendre sa course

jusqu’à la vieille étable. L’imposante porte gisait sur ses gonds, le panneau de bois lacéré à
coups de griffes et de crocs. A l’intérieur, l’animal qu’il gardait précieusement pour la fin de l’hiver
avait été éventré et en partie dévoré. La dépouille enchaînée reposait au milieu de ses entrailles
dans une mare de sang.

« Quel putain de gâchis ! » grognatil en examinant les traces encore fraîches sur le sol.
Il s’agissait d’empreintes de loups. Eliot en était certain. Il connaissait bien ces prédateurs de

moins en moins nombreux dans le coin. Jamais ils ne s’approchaient autant des habitations. Les
loups ne ressemblaient en rien à ceux décrits dans le folklore populaire. Plutôt craintifs et
discrets, ces animaux ne s’attaquaient pas à l’homme à moins d’y être poussés par une bonne
raison. Néanmoins, le chasseur ne put s’empêcher d’être inquiet pour sa propre sécurité.

La région était hostile et sauvage, l’hiver rude, les routes impraticables. Eliot était le seul
habitant de la vallée durant cette période de l’année. Bûcheron les beaux jours, il survivait le
reste du temps grâce à la chasse, à son potager et à ses bêtes.

Au printemps, les saisonniers et les touristes revenaient en masse. Pendant cinq mois, Eliot
devait partager son territoire avec ces citadins en mal de grands espaces et de sensations
fortes. Même si la vie était plus facile, le survol quotidien des hélicoptères de la sécurité civile à
la recherche de visiteurs égarés ou accidentés lui faisait grincer des dents. Beaucoup de ces
sportifs du dimanche venaient chercher le grand frisson en organisant des trekkings sur les via
ferrata, mais ils ignoraient les pièges de ces immenses bois à flanc de montagne avec ses
escarpements et ses puisards. Il valait mieux éviter de s’y rendre seul, à moins d’en connaître
tous les secrets.

Il arrivait souvent que des villageois ou des voyageurs imprudents disparaissent. Les gens
superstitieux avaient peur et attribuaient ces disparitions, à tort selon lui, aux loups ou à des
monstres de légende.

Dépité par le carnage, il se dit qu’il réparerait les dégâts plus tard. Après avoir nourri ses
chiens, Eliot se rendit au cellier pour contrôler ses réserves de nourriture. Comme il s’y attendait,
le congélateur était presque vide.

« Me v’là dans de beaux draps… Merde de merde ! Fait chier ! » lançatil à Spark qui le
dévisageait depuis le pas de la porte.

Eliot habitué aux coups durs ne se laissa pas décourager. La perte du porc allait juste l’obliger
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à quitter sa tanière pour chasser.
Il brûla la carcasse au fond de la propriété avec de l’essence avant de rentrer pour se

préparer un café. Il le but en fumant une cigarette dans la cuisine, un capharnaüm fait d’un
empilement de vaisselles sales dans l’évier, de bouteilles de bière vides et de cendriers pleins
trainant un peu partout. Il n’était pas ce qu’on pouvait appeler une fée du logis.

A la radio, on annonça une journée calme et ensoleillée entre deux morceaux insipides de
variété. Tant mieux, il en profiterait pour faire sa tournée des collets et des tapettes qu’il avait
posés la veille. Ensuite, il partirait à la chasse et essaierait de repérer la meute de loups durant
l’aprèsmidi.

Après avoir débardé quelques stères de bois et fendu des bûches, il chaussa ses raquettes,
prit son fusil, son sac à dos et emmena Spark avec lui. Eliot marcha longtemps, faisant le tour
des pièges. Ils étaient tous vides, aucune grive, pas de merle, ni de lièvre… Il plaça deux
cartouches dans son fusil et reprit sa route.

D’habitude, il ne mettait pas longtemps à débusquer du gibier, mais là, il ne trouva rien. Pas
de chevreuils, de cerfs et de sangliers en vue. Cela expliquait peutêtre pourquoi les loups
devenaient plus entreprenants.

La famine…
Les habitants du coin avaient une explication à eux pour expliquer ce phénomène. Ils

racontaient que durant les périodes de grand froid, une créature monstrueuse, la bête de
Grandval, dévorait tout sur son passage. Au commencement, un trappeur solitaire, lassé par les
hommes, décida de vivre au fond de l’immense forêt loin de la société. Mais un jour, l’ermite
provoqua sans le vouloir la colère de trois fadas en pénétrant dans leur grotte. Pour punir sa
curiosité, les fées maléfiques le transformèrent en un troll affamé et repoussant condamné à
dévorer les troupeaux et les imprudents.

Parfois, au coin du feu, quand le vent du nord soufflait et faisait grincer la girouette, Eliot se
remémorait cette histoire en ricanant. Il se moquait de la crédulité des anciens, tout en se disant
qu’il avait des points communs avec le personnage du conte. Cela l’amusait beaucoup de se
dire qu’à bien des égards, il aurait pu être la bête de Grandval. Après tout, il aimait ces
montagnes pardessus tout. Il s’y sentait bien, à sa place, en accord avec sa nature profonde,
avec ce qu’il était vraiment. Un solitaire d’une espèce en voie d’extinction, s’il n’avait pas vécu à
la montagne, il serait sûrement devenu gardien de phare ou marin sur un voilier.

Quelques années auparavant, il avait pourtant essayé d’habiter en ville, travaillant même
dans une grande surface, loin de ses terres natales. Tout cela pour une jeune femme qu’il avait
rencontrée sur les rives du lac où les touristes aimaient se livrer aux sports nautiques durant
l’été.

La belle Rachel était venue oublier le temps des vacances sa vie trépidante et stressante de
directrice des ressources humaines dans un magasin de vente en gros.

Elle s’ennuyait ferme ce jourlà lorsqu’elle avait vu ce grand type assis les pieds dans l’eau,
l’air rêveur. Le visage débonnaire et serein du montagnard, son regard franc et doux, empreint
de gentillesse, sa crinière en désordre l’avaient tout de suite séduite.
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Elle s’était approchée, rayonnante et sensuelle dans sa robe légère de couleur émeraude qui
faisait ressortir l’éclat pétillant de ses grands yeux verts malicieux. Eliot l’avait à peine regardée,
pas parce qu’elle le laissait indifférent, bien au contraire, mais il était comme paralysé par cette
présence et intimidé par ce si joli brin de fille.

Se contentant d’un simple bonjour, il ne lui avait pas servi le numéro de drague pathétique
des autres hommes que Rachel avait croisés durant son séjour. Entreprenante, elle avait fait les
premiers pas, car Eliot, peu coutumier des jeux de la séduction, n’osait rien dire de peur que la
jeune femme ne disparaisse comme un mirage.

Elle avait alors engagé la conversation. Parlant de tout et de rien. Les jours suivants, ils
avaient flirté apprenant à faire connaissance, puis à la fin de la période estivale, elle avait su se
montrer convaincante et toucher la corde sensible. Eliot, tombé fou amoureux pour la première
fois de sa vie, l’avait suivie sans réfléchir, acceptant même le poste de magasinier qu’elle lui
proposa, persuadé que pour elle, il pourrait se faire à tout, même aux mauvais caractères des
citadins.

C’était une erreur bien entendu…
Il était bien trop épris de grands espaces et de solitude pour se laisser enfermer dans ce

genre de traintrain. La simplicité de son caractère qui avait tant plu à Rachel au début, avait fini
par la lasser. Et de son côté, Eliot ne supportait plus sa superficialité et les grands airs qu’elle
prenait quand elle s’adressait à lui. La jeune femme qu’il avait rencontrée cet étélà avait
disparu. La beauté naturelle, presque sauvage qu’il avait aimée, s’était transformée en une
actrice de sitcom, avec son bleu sur les paupières, ses cils à rallonge, l’épaisse couche gluante
de rouge à lèvres et son masque de fond de teint. Campée sur ses talons aiguilles, moulée dans
ses tailleurs stricts, il la revoyait paradant comme une gravure de mode dans leur petit
appartement pour noter sur des postit les tâches domestiques qu’il devait faire pour la journée
quand il était de repos. L’atmosphère à ses côtés se chargeait de ses parfums synthétiques dont
elle se badigeonnait toutes les parties du corps. C’était l’asphyxie.

Les innombrables disputes ponctuant leur quotidien, ajoutées à la dépression d’Eliot, les
avaient convaincus de rompre et il était enfin rentré chez lui, soulagé de retrouver le désordre de
sa masure et de dormir à nouveau seul dans son grand lit.

Il fut tiré de sa rêverie par les jappements de Spark qui avait flairé quelque chose. Le chien
fila dans les bois. Son maître le rejoignit aussi vite que possible. L’animal grognait, marquait
l’arrêt en pointant sa truffe vers une façade rocheuse. Eliot plissa les yeux, lui ordonna de ne
pas bouger et entreprit d’escalader son fusil en bandoulière. Il progressait avec précaution.
Arrivé à bon port, il remarqua l’entrée d’une grotte derrière un gros chêne dénudé. Il ne la
connaissait pas pour la bonne et simple raison que l’été le feuillage la dissimulait parfaitement.

Eliot jeta un coup d’œil à l’intérieur. La caverne semblait profonde. Le chasseur regretta de ne
pas avoir pris sa lampe torche. Il s’agissait peutêtre de la tanière des loups. Il ne put
s’empêcher de repenser à la légende.
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Il resta aux aguets. Rien ne bougeait. Après de longues minutes d’attente dans le froid, il
perdit patience et rejoignit le vieil épagneul qui l’attendait sagement trois mètres en contrebas.

Le soir, après avoir mangé le dernier morceau de lard de sa réserve avec des pommesde
terre braisées, Eliot prit une douche brûlante et lut un roman au coin du feu en fumant un cigare.

Le hurlement des loups résonna dans la nuit. Un frisson le parcourut, il déposa le livre et ne
put s’empêcher de vérifier que son fusil était bien chargé. Il ne craignait pas pour sa propre vie,
mais il avait bien plus peur pour ses chiens.

Eliot se rendit à l’enclos en compagnie de Spark. Ses bêtes, bien à l’abri des intempéries
dans le petit refuge en béton qu’il leur avait construit, étaient couchées les unes contre les
autres sur un vieux matelas. Falcon un de ses huskys vint lui faire la fête. Il s’assit à même le sol
pour le caresser et lui flatter les flancs. Les autres finirent par les rejoindre en remuant la queue.

Eliot préférait la compagnie de sa meute à celle de n’importe quel être humain. Contrairement
à ses semblables dont il se méfiait, leurs réactions étaient simples, sincères, dénuées de toutes
arrièrepensées. Le musher se sentait bien plus proche d’eux que du reste de l’humanité. Ce
trait de caractère lui avait d’ailleurs valu des reproches de la part de Rachel qui ne supportait
pas de le voir se réfugier dans un coin lors de ses soirées avec ses amis. Eliot ne les
appréciaient pas, les trouvant creux et superficiels comme les valeurs de ce siècle.

Au bout d’une heure, il laissa sa horde…

Pour se détendre un peu, Eliot se servit un verre de bourbon et mit un disque de sa jeunesse.
Bercé par le crépitement des flammes dans l’âtre et la mélodie, ses paupières devinrent de plus
en plus lourdes. Spark dormait déjà. Il décida de l’imiter et d’aller se coucher.

Une fois dans son lit, il sombra dans le sommeil.

Tard dans la nuit, il fut une nouvelle fois réveillé en sursaut par les aboiements paniqués de
ses chiens dehors. Spark jappait lui aussi en tournant autour du lit.

Eliot se leva à la hâte, enfila ses vêtements, attrapa son fusil et sa lampetorche avant d’ouvrir
la porte. L’épagneul se faufila entre ses jambes en aboyant. Son maître ne put rien faire pour le
retenir, l’épagneul fila dans le noir.

Quelques secondes plus tard, des cris déchirants se firent entendre. Eliot sentit un froid
abyssal l’envahir.

« Pas ce bon vieux Spark ! » se lamentatil.
Il sentit la colère monter en lui, mais refusa de se laisser dominer par elle. La lampe dans sa

main gauche allait le gêner dans le maniement de son fusil. Il rentra à la maison, vida le tiroir de
la commode à même le sol et s’empara du ruban adhésif pour fixer la torche au canon du fusil.
Eliot attacha sa lampefrontale et chaussa ses raquettes pour suivre les traces dans la neige. Un
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corps inerte avait été traîné. Impossible donc de discerner les autres empreintes avec certitude,
surtout qu’il y avait bien trop de sang. Mais il ne s’agissait pas de loups, il n’y avait qu’un
agresseur.

Le chasseur progressait à grand pas dans la neige, trébuchant souvent, soufflant et pestant
entre ses dents.

La pleine lune se leva, éclairant de sa lueur fantomatique cette poursuite incertaine. Eliot
traversa la forêt de Grandval et arriva à l’endroit où son chien l’avait mené un peu plus tôt dans
la journée. Le sang le conduisit à l’entrée de la grotte.

Il retira ses raquettes et manqua de se rompre le cou en escaladant les pierres volcaniques.
« C’est un putain d’ours… Il n’y a que ça. » murmuratil en pénétrant à l’intérieur.
Cette perspective lui retourna les tripes. Cet animal se faisait rare dans la région. Il était

sûrement venu des grandes chaînes de montagnes comme les loups aperçus depuis quelques
années. Ces derniers auraient été plus faciles à mettre en fuite qu’un monstre pareil.

Le faisceau de sa lampe éclaira les parois gelées, le sol était jonché d’ossements de toutes
sortes pris dans la glace : cerfs, chevreuils, sangliers, toute la faune que luimême chassait
durant la mortesaison. Il marcha avec prudence dans l’antre de la bête. Les os craquaient
sinistrement sous ses bottes. Durant sa progression, il ramassa le crâne brisé d’un loup mâle de
bonne taille. Eliot avala sa salive en discernant les restes encore frais de plusieurs membres de
la meute. Il se trouvait enfin face à un prédateur à sa hauteur.

Plus aucun doute à avoir…
Plus loin, ses pieds heurtèrent quelque chose. En baissant le canon de son fusil, il vit une

cage thoracique émergeant au milieu des pierres. Le chasseur fut pris d’un vertige. Le squelette
d’un homme barrait le passage. Sa torche lui révéla les broches sur son humérus. Ce détail lui
donna froid dans le dos et réveilla un souvenir. Le trappeur se rappela de l’un des disparus :
Stéphane, un zoologiste venu recenser la faune pour l’Institut des Sciences Naturelles à
l’époque où le village était encore habité l’hiver. Les deux hommes avaient sympathisé autour
d’un verre dans l’unique taverne du coin. Eliot l’avait pourtant prévenu des risques. Mais le
scientifique avait fanfaronné en lui racontant qu’une fois au fond des forêts québécoises, il avait
survécu à l’attaque d’un ours malgré un bras cassé.

« Faut croire que ce coupci… » pensa Eliot avec amertume.
Il pénétra dans une grande salle. Les imposantes stalactites et les stalagmites lui donnaient

l’impression d’entrer dans une gueule remplie de crocs acérés.
Soudain, un bruit de succion et de mastication rompit le silence pesant des entrailles de la

montagne. Eliot, sentant la peur fondre sur lui, pointa son arme en haletant.
Accroupie au fond, une créature de grande taille, au bras disproportionnés, au visage

simiesque et à la peau blême couverte de fourrure visqueuse, dévorait Spark à pleines dents,
rompant ses os de ses grandes mains griffues et suçant la moelle avec satisfaction.

Eliot n’avait jamais rien vu de tel. Sa morphologie humanoïde la rendait encore plus
effrayante que n’importe quel fauve assoiffé de sang.

La légende disait vrai !
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Le monstre poussa un grognement guttural en lâchant la dépouille du chien et se leva. Eliot
accusa le coup, celuici le dépassait de plusieurs encolures. Saisissant la massue posée à ses
pieds, la bête de Grandval se rua sur lui. Eliot, pris de panique, appuya sur la détente. La
détonation fut assourdissante. L’abomination poussa un cri de douleur et continua d’avancer en
grognant. Eliot voulut tirer la deuxième cartouche, mais la chose le percuta de plein fouet. Le
chasseur fut projeté contre la paroi rocheuse par un violent coup d’épaule. Reprenant ses
esprits, il rampa au milieu des os pour reprendre le fusil. Le gourdin s’abattit une nouvelle fois
dans un sifflement strident. Cette foisci, le coup l’atteignit dans le dos. La douleur faillit lui faire
perdre connaissance, mais la terreur que suscita la silhouette massive audessus de lui l’en
empêcha. L’adrénaline se déversa dans son organisme comme l’eau glacée d’une cascade de
montagne, aiguisant chacun de ses sens malgré ses contusions. Il agrippa enfin le canon froid
de son arme, pivota et frappa de toutes ses forces avec la crosse cette gueule déformée par des
dents proéminentes qui s’approchait. Le craquement sourd qu’il entendit lui redonna espoir. Le
monstre recula d’un pas en titubant, ses petits yeux noirs roulants en tous sens dans leurs
orbites, puis revint à la charge. L’arme lui échappa à nouveau.

Les doigts de la créature serraient son cou. Des filets de bave mêlée de sang dégoulinaient
de la mâchoire brisée, tombant sur le visage d’Eliot, dans ses yeux, manquant de l’aveugler. Les
vapeurs méphitiques qu’exaltait ce souffle chaud lui donnèrent la nausée. Cet instant faillit lui
être fatal. Néanmoins, il parvint à glisser son avantbras sous la gorge de la chose pour la
repousser. Sa main libre glissa vers sa ceinture, s’emparant de son couteau de chasse qu’il
enfonça à plusieurs reprises dans le flanc de la bête de Grandval. Eliot tourna la lame, brisant
les côtes, provoquant des hémorragies. Il s’acharna jusqu’à ce que l’étreinte se relâche un peu.
Au prix d’un douloureux effort, il se dégagea enfin et ramassa le fusil. Eliot tira presque à bout
touchant, réduisant une partie du crâne de la monstruosité en bouillie. Les jambes du chasseur
se dérobèrent sous lui, il s’écroula à son tour et resta longtemps étendu sur le sol, le corps
poisseux de fluides nauséabonds encore chauds.

Le jour s’était levé lorsqu’il parvint à se traîner chez lui. Epuisé, Eliot se lava et dormit toute la
journée.

*****

Le lendemain soir, le montagnard buvait un verre de vin devant la cheminée. Au réveil, le
chasseur s’était dit qu’il avait rêvé. Mais en découvrant ses habits souillés dans la panière à
linge sale, il avait dû se rendre à l’évidence. Eliot avait alors attelé ses chiens pour retourner en
traîneau à la grotte.

En fin de compte, il n’était pas si différent de la chose qui l’avait attaqué. De simples
organismes poussés par la nécessité de survivre.

Le fumet montant de son assiette lui mettait l’eau à la bouche. Ses chiens et lui n’allaient pas



mourir de faim comme il l’avait cru en découvrant les ravages des loups.
Eliot repensa à sa grandmère et éclata de rire en mordant à pleines dents dans la chair de

celui qui fut jadis un homme. Il en était certain, la bête de Grandval aurait eu moins bon appétit
que lui…

La nouvelle « Entre chien et loup » a été publiée pour la première fois dans l’anthologie « Sang, tripes et boyaux »
aux éditions La Porte Littéraire.
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Bientôt chez Ziô Books une fantasy onirique et
merveilleuse en hommage à Howard Phillips
Lovecraft. Elle a été publiée déjà chapitre par chapitre
chez Horrifique, somptueux fanzine québécois que
l'on ne présente plus, et maintenant vendue au public
en un seul tenant pour les amateurs éclairés ! (Et
illuminés). Sur la boutique Ziô Books, chez lulu.com !
Et un bonheur ne venant jamais seul, voici en avant
première juste à côté une planche du tout prochain
ouvrage de Jean Jacques Sanchez, à paraitre chez
Alienoïde Editions! Avec en personnage principal Mr
Zoule!
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Tom Robberts a rendu la fin de Nexus IIIdans les temps, et avec le sourire !Alleluya !
Jean Jacques Sanchez n'a pas fait demitour en courant à la vue de notre équipagehétéroclite, loué soitil ! Cet homme estgrand. Et puis il dessine bien !
Romain Billot et Franck Cassilis nous ontfait don de beaux et bons textes, qui nedéparent en rien à côté de celui de Barbeyd'Aurevilly. Dans notre zine, l'excellence ledispute à la qualité, voire à la toutepuissance. Si !
Stein, notre rockstar chic et choc esttoujours égale à ellemême pour notreplus grand plaisir. Avec Stein le rocksound acquière ses lettres de noblesse !
Ziô Books publiera désormais en printondemand les ouvrages papier de notrepetite entreprise. Ratafia pour toutl'équipage !




