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UBienvenue à vous en ce numéro flambant neuf de ECCE pour
la nouvelle année 2016! C'est bon pied bon oeil que nous
attaquons l'année qui vient, avec un numéro replet de talent
graphique, d'histoires bien troussées et d'érudition metal et
hard rockeuse, mêlée de bd et comics. Oui, je vous le dit,
longue vie à toutes ces cultures populaires que nous aimons et
chérissons! En ces temps de froid et de givre, voire de rhume
carabiné (hum, hum!) nous avons de quoi vous requinquer et
ramener votre bonne humeur, si par extraordinaire elle s'en
était venue à disparaître. Voyez plutôt!

PIERRE WEBER STEIN

Vous dégusterez  avec délice, je n'en doute pas  les
chroniques savoureuses de Stein et de Pierre Weber comme
vous commencez à en avoir l'habitude, respectivement dans le
domaine du métal et de la bande dessinée. Ainsi que les
nouvelles de Franck Ferric et Nicolas Pages, de grands
écrivains encore trop peu connus mais cela ne saurait durer. Et
que dire de notre invité principal, Olivier Sanfilippo? Oeuvrant
aussi bien dans l'illustration fantasy que celle du jeux de rôle,
c'est avec une grande maestria qu'il nous dévoile son talent
aujourd'hui, dans nos pages et jusque dans notre couverture.
Un artiste du graphisme moderne avec lequel il faudra compter,
indubitablement. Gustave Le Rouge est notre glorieux ancêtre
du numéro de janvier 2016, et il apporte l'indispensable caution
morale à nos auteurs contemporains avec deux courtes
nouvelles à la patine vénérable, mais à la plume sûre. Ce
nouveau numéro de ECCE est bien davantage que celui d'une
nouvelle année: c'est aussi celui de la jeunesse et de
l'insolence, du talent frais sous l'égide des grands ancêtres d'un
passé dont nous pouvons et nous devons nous réclamer sans
fard. J'ai dit!
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L.V. CERVERA MERINO TOM ROBBERTS

ECCE est l'émanation palpable (autant que virtuelle) de la coopérative
d'auteurs indépendants Ziô Books et nous désirons pouvoir créer un lieu
de connaissance et de rencontre virtuelle sur le Net par visioconférence,
via Skype. Si! Nous la ferons régulièrement, à une cadence qui reste
encore à définir. À l'heure où vous lirez ces lignes une de ces reunions
s'est déjà produite, avec un succès tourneboulant. Sur la page Facebook
de Ziô Books vous serez informés regulièrement de la chose, n'hésitez
pas à vous inscrire pour nous rencontrer ou tout simplement discuter de
l'Imaginaire ou de l'écriture, ce que vous voulez dans les domaines qui
nous intéressent, bien sûr.

ECCE aije dit plus haut est l'étendart visible de Ziô Books, notre
coopérative d'auteurs indépendants de l'Imaginaire. Ziô Books.com est
l'adresse web de notre site où vous trouverez de plus amples
informations sur nous et notre petite entreprise. Il s'y trouve des
sections dédiées à nos auteurs maison et une fenêtre sur la page
Facebook de Ziô (Oui, nous nageons dans le luxe et l'opulence) mais 
last but not the least  également un forum propre à notre site,
sobrement intitulé Babel la Ghilde des Mondes II. En souvenir de feu
notre forum chéri sur forumactif, Babel la Ghilde des Mondes. Il va de
soi que vous êtes tous et toutes conviés sur notre site et notre forum,
voire même nos visioconférences!
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« Bon, maintenant, tu va causer, mon mignon. Parce que si tu causes pas, je vais continuer à
te retaper la devanture. Et vu ce qu’il en reste après mes premiers travaux, tu risques de te
retrouver avec un tronche aussi tordue que la mienne pour un bout de temps et tu l’auras bien
cherché. Pas sûr que les toubibs puissent réparer les dégâts… »
J’aime pas les elfes.
J’y peux rien. C’est comme ça.
Ils sont toujours propres, artistes, rupins, mélancoliques, bien coiffés, bien rasés, bien habillés.

Ils sentent jamais la sueur, ni l’ail, ni les excréments. Ils sont grands et beaux quand moi je
ressemble à un phacochère juste sorti de sa souille. Ils sont aimables même au saut du lit
quand je grogne jusqu’à midi. Ils ne boivent pas, ne fument pas, ne mangent pas de viande.
Leurs dents bien alignées sont des bijoux faits pour sourire alors que mes crocs à moi, noirs de
tabac et de mauvais café, savent juste grincer et mordre.
On m’appelle Rosse et j’aime pas les elfes.
Alors je leur casse la tronche.
« D’accord. D’accord. Tu me crois pas hein ? Tu penses que je vais me lasser. Que je vais

lâcher l’affaire et abandonner ta petite gueule au fond de cette rue et puis repartir d’où je suis
venu pour en harceler un autre, et qu’après tu pourras aller chez les flics, et puis chez le toubib,
et puis encore chez les flics et ensuite retrouver ta petite femme ou ton petit homme pour te
faire plaindre entre ses bras et répandre partout où tu pourras combien il est important de voter
pour qu’on rouvre des camps et des asiles pour y mettre les salauds dans mon genre ? Et puis
qu’une fois tout ça cicatrisé, ta gueule et ton amour propre de mecton qui s’est fait dézinguer
par plus pouilleux que lui, tu pourras retrouver ta belle vie bien rangée bien civilisée, hein ?
Laissemoi te dire : t’as tout faux. Les choses iront pas comme ça. Alors fiston, je te demande
encore une fois, et ça sera la dernière avant les gnons : où c’est que t’as mis la clef de la
navette ? »

Le minet me regarde avec ses grands yeux verts que j’ai poché au beurre noir, dont l’un est
presque complètement fermé parce que la paupière a déjà bien gonflé. Il craint de recevoir
autre un coup s’il se tait d’avantage. Et aussi d’en recevoir un s’il me sort une réponse qui me
déplait. Il n’a aucune idée de quoi je parle avec cette histoire de navette et moi non plus
d’ailleurs, mais la question n’est pas là.

Plutôt que de prendre le risque de parler, il farfouille dans une poche de son costume en

FRANCK FERRIC

ROSSE DE LA LUNE



U

6

gémissant un peu pour la main que je lui ai écrasé. Et comme si ça pouvait servir à quelque
chose, il m’en sort un portefeuille gros comme un pavé et l’agite devant lui.
Quel petit con.
Si je cogne les elfes, c’est ni pour prendre leurs trucs maudits et à la mode, ni pour leur piquer

leur fric. Mais parce qu’ils m’énervent. Parce que leur retoucher le portrait façon Picasso, c’est
ma manière à moi de leur dire : « reviens sur terre, mon bonhomme. Rien n’est fait pour rester
indéfiniment dans les nuées. Les fruits les plus beaux finissent par se ratatiner. Même les dieux
ont fini par se déglinguer sur leurs trônes dorés. » Des types capables de rappeler les lois de la
gravité aux ingénus qui planent trop haut, c’est utile et moi, je suis très utile.

Le mignon tout blond branle son portefeuille sous mon nez alors j’arrache le magot de sa
pogne et je le balance par dessus le mur, et lui et moi savons très bien que de l’autre côté du
mur il y a le canal et que son magot ira nourrir la vase au fond du canal. Là, il comprend : nous
ne partageons pas les mêmes valeurs. Là, il prend vraiment peur.

« Tu veux que je fasse quoi avec ton pognon, gamin ? Acheter un vélo ? Un holoporn ?
Un beau costume comme le tiens pour qu’on voit ma grosse carcasse de troll à l’autre bout de
la ville ? Tu crois qu’avec je pourrais me payer des trucs que je ne peux pas déjà avoir en me
servant moimême ? Hein ? Tu dis rien ? C’est bien, ça. Gardela fermée si ce que tu aimes,
c’est recevoir mes phalanges en rafales dans ta face.

Souvent, je les abîme avant qu’ils puissent en placer une. J’aime pas entendre les elfes
causer. Parce qu’avec leur baratin, ils savent persuader qu’ils ont raison. Qu’ils sont les seuls
dignes d’êtres écoutés. De savoir dans quel sens doit aller la civilisation pour être plus belle et
durer mille ans encore. Mais moi, je m’en tape de cette civilisation si ça signifie devoir faire
quarantehuit heures de garde à vue pour avoir pissé contre un mur ou payer des taxes sur tout
ce qui permet à un type normal, avec des poils dans le nez et des dessous pas toujours très
nets, d’oublier à quel point le monde est un caillou peuplé de tarés.

Et puis les elfes, avec leur grand âge et leur expérience millénaire, ils font croire que quoi
qu’on fasse, c’était mieux avant. Que l’âge d’or est passé et foutu, qu’il reviendra plus, turlututu.
Que tout ce qu’on peut faire, c’est changer les joints, colmater les brèches, refaire l’enduit au
propre et s’asseoir pour contempler à quel point tous nos rafistolages ne conduisent qu’à une
imitation terne de ce qu’était le monde d’avant. Des foutaises tout ça !

Mais une chose est sûre : celuilà, avec ses mocassins en peau synthétique et sa veste tissée
de fibres sympathiques qui changent de couleur en fonction de son humeur – là, elle vire caca
d’oie – je vais l’arranger de manière à ce qu’il puisse avoir une très bonne raison de regretter le
monde d’avant. Je frappe. Je vise le menton mais mes gros poings atterrissent où ils peuvent.
Faut dire que sa tête à l’elfe, elle est toute petite. Je pourrais la prendre entre mes doigts et
serrer fort jusqu’à ce que son crâne craque. Je l’ai déjà fait, quand j’étais jeune et plus solitaire.
Mais maintenant je suis vieux et les vieux solitaires ne font que de vieux bavards. Alors cette
fois, je veux juste qu’il me parle. Qu’il me dise n’importe quoi pourvu qu’il me parle. Mais le petit
con dit rien.

« Tu veux pas causer avec moi, hein ? Tu me diras pas où est cette foutue clef… Tu te
contentes de gogner la rue derrière moi en espérant que quelqu’un intervienne. Mais là, on est
dans la rue de Rosse. Ma tanière. Mon trou. Fallait pas passer devant : maintenant, tu es
dedans. Et si tu veux pas me faire plaisir en causant, t’en sortira jamais vivant... »

J’attends cinq secondes et l’elfe reste muet. Alors je lève le poing et je lui souhaite à ma
manière bonne année, bonne SaintValentin et bon anniversaire en même temps. Une fête
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soignée et enthousiaste qu’il n’est pas prêt d’oublier. Son nez n’est plus qu’une boule de viande
dégoulinante de sang, ses lèvres sont deux grasses limaces fendues jusqu’aux dents. Mais c’est
un dur. Son sale petit visage droit et aiguisé reste fermé. Il ne bronche pas.

La plupart du temps, quand je cogne, mes mains suffisent. J’aime bien mes mains. Ce sont de
grosses pattes couturées avec des ongles brisés et des poils drus. Des paluches de batteur
d’enclume qui gardent ici et là les souvenirs de quelques claviers à ratiches que j’ai réaccordé
façon vieux blues à grandpépé, avec les cordes qui manquent et la table d’harmonie fêlée. Mais
parfois, je tombe sur un teigneux et alors les beignes ne suffisent pas.

C’est le cas de mon client du moment et ça me fait monter les sangs dans les parties primitives
de mon cerveau.
J’aime bien.
« T’en veux encore, hein ? Dans ta caboche, tu te dis qu’il n’y a que le mépris à opposer à la

sauvagerie et qu’il suffit pour ne pas être une victime de donner l’impression de pas en être une.
Je vais te dire moi : conneries ! Tu me connais pas. Tu sais pas ce que je veux sinon que je
veux savoir où sont les clefs de la navette et qu’en réalité je m’en balance. J’aurai aussi bien pu
te demander la direction du Paradis ou la volonté derrière l’Univers ou la rue du magasin qui
vend des roupettes en boîte de douze. Et regardemoi quand je te cause ! Regardemoi ou je
t’écrase ! »

Ça y est : je suis énervé. J’ai beau me retenir, faut que je dérape. Malgré les bracelets de
contrôle nerveux posés par les flics à la fin de mes derniers mois de tôle, ça me submerge et je
me laisse faire. C’est ma faille, à moi comme à tous ceux de ma trempe, et c’est toujours à ce
moment de faiblesse que les elfes sortent du bois et abattent leur dernière carte. Celuilà profite
de la brèche. Il se redresse, bombe le torse et essaie de faire jouer son glamour contre moi. Il
fait briller ses yeux comme certaines proies savent le faire pour se donner l’air de prédateurs
qu’elles ne sont pas. Il veut me faire croire qu’il est mon patron, mon père et mon avocat tout ça
en même temps mais son glamour ricoche sur mon gros bide, retombe sur le bitume sale et ça
me fait marrer. Son pognon et sa magie antique ont fait longfeu alors il se retrouve à poil de
solution. Il craque et se met à pleurnicher, mais toujours sans dire un mot, juste comme un chat
à qui on coupe une patte. Moi j’aime pas ça et j’hésite à lui gueuler dessus ou à le finir, et c’est
là qu’il me sort un couteau de sa manche. Un couteau d’elfe avec un manche en os de jesais
pasquoi nacré comme l’intérieur d’un coquillage. Fin, ouvragé, mortel. Aussi bien fait pour tuer
que pour être accroché au mur d’un musée.

Petit minable.
J’aime pas les couteaux. Je suis pas assez habile pour ça et puis une entaille reste une

entaille. Ça n’a rien de très marrant. Les lames sont des armes pour pissefroid pressé d’en finir.
De l’attirail pour éjaculateur précoce. De la quincaillerie de tirelaine, à peine plus drôle que les
bombes lacrymo que les dames d’aujourd’hui trimballent dans leurs baiseenville au cas ou un
désespéré soit assez têtebrûlée pour en vouloir à leurs derrières farouchement civilisés. Non,
les dames d’aujourd’hui c’est comme les lames, c’est pas mon genre.

J’y préfère les bons vieux trucs d’antan. Les gourdins. Les bâtons. Les morceaux de béton
arrachés aux trottoirs. Les pavés. Les machins lourds et durs qui démolissent et défoncent et
brisent, mais qui ne tuent pas.
En tout cas : pas exprès.
Je me rappelle un soir que je sortais du bistrot, j’ai même bazardé un minet pâlichon à coup de

parcmètre parce qu’il y avait dans la mèche sur son front quelquechose qui m'agaçait. Quand je
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me souviens de sa trogne toute cabossée et la menue monnaie contenue par l’engin qui roulait
devant ses godasses cirées, j’en rigole encore.

Mais là j’ai pas de parcmètre sous la main alors j’arrache une descente de gouttière en métal
mou et j’en colle un coup en travers du crâne de l’elfe avant qu’il ait eu le temps de faire un pas.
Il tombe à la renverse et ses longs cheveux font un soleil blond sous sa tête en sang.

« Voilà, et tu pourras pas dire que tu l’avais pas cherché. Maintenant, Rosse est en rogne alors
tu vas me dire ou qu’elle est la clé de la navette sinon je te laisse imaginer où je vais te la coller
cette descente de gouttière… »

L’elfe bouge pas. Je le regarde et il n’est plus qu’un machin rabougri et tout mou et rapport à
ses épaules, son cou a pris un drôle d’angle. Peutêtre qu’il est mort. Comme son habit en fibres
sympathiques devient tout noir je crois bien que oui. C’est dommage que ça s’arrête si vite
parce que lorsque j’en viens à cogner sans retenue, je suis au centre du cosmos. Autant à mon
aise qu’un potier qui tripote la terre pour en faire un vase, un plat à huîtres ou un pot de
chambre. Sauf que ma glaise à moi, c’est la belle gueule des elfes. Là, le jeu s’arrête vite. Tant
pis.

L’elfe se refroidit et je ne peux vraiment rien pour lui alors j’essuie mes pattes éclaboussées sur
un mur de brique et je me tire.

Je file dans la rue et je matte un peu les bars huppés, les boutiques de luxe, les marchands de
sandwichs macrobiotiquessansselsansviandesanssauce, les caniveaux impecs et les
poubelles itou. Je me sens comme un rat glissant sur le comptoir nickel d’une nanobijouterie.
Audessus de moi, après les réverbères et les néons et les nuages, il y a la lune enceinte de
quisaitquoi qui flotte dans le ciel mort.

« Hey mamantraînée ! Ce sera quoi cette fois ? Un bébétraquemort ou un portepesteen
croûte ou une fienteàpattes ? »

Je lui gueule ça et les passants se retournent vers moi jusqu’à ce que je jette mon regard de
monstre dans leurs yeux car alors ils détallent en marmonnant : « Pas entendu. Pas vu. Tout va
bien. Rentrons. »

Je rigole comme je sais le faire et tous les clébards du quartier se carapatent. Je vais mon
chemin. Je passe devant la vitrine d’un vendeur de télés et de miroirs et je me dis que c’est
marrant de vendre dans un même endroit des télés et des miroirs. Je m’arrête et regarde mon
reflet dans les écrans branchés à des caméras qui fixent la rue. Quand il réfléchi ma bobine
toute moche, avec ma mâchoire de piège à ours, ma carrure de wagonlit et mes yeux noirs de
requin, l’écran se fend de bas en haut avec un pet de fumée et je dis : merci mamanlalune.
Merci papalarue. Merci à vous qui faites naître des belles trognes tordues telles que moi dans
ce pays ou tout ce qui est beau est jeune, lisse, dynamique, utile. Sans nous autres, l’éclat du
monde ne vaudrait pas plus qu’un lampion allumé sous le soleil de midi : aucune raison de se
retourner dessus.

J’en ai marre alors je pose mon gras sur le macadam pour regarder passer les gens. Je tâte
toute l’épaisseur de ce qui me sépare d’eux qui vont au boulot ou à la maison ou donner à
manger aux lardons ou au musée ou à l’hypermarché et je regarde en l’air. Je suis une épave de
granit échouée au bord d’un fleuve de secondes et de minutes et de décades qui coule sans
rien attendre. Dans le ciel, je vois les clignotants bleus des navettes qui filent vers des coins que
je connais pas. Depuis des décennies, les elfes se sauvent de cette planète qui crève. Je sais
qu’ils s’en vont ensemencer partout la civilisation et la démocratie et les habits en fibres
sympathiques mais je m’en fous un peu parce je sais que mamanlalune lorgne làbas aussi et
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qu’alors elle doit y balancer des rejetons pareils à moi. Mes frèresgratteslesos et mes sœurs
mangeusesdemioches que je déteste sans les connaître et qui doivent aussi rôder là où les
lumières ne vont pas. Pour eux, je crache en l’air et ça me retombe sur la gueule.
J’en rigole.
Comme je suis fatigué de tout ça et qu’à la fin de la nuit il n’y a plus rien dans la rue que

d’autres zonards qui sont trop poissards pour avoir à dire, je retourne chez moi. Mon antre. Mon
culdesac tout en ombre. Le cul de Rosse dans ses décombres.

L’elfe est toujours couché là, tout froid et tout raide et deux chats maigres sont à renifler la
bouillie qu’est sa tête. Je dégage l’elfe pardessus le mur pour qu’il rejoigne son magot dans la
vase du fleuve et aussi parce qu’il fait désordre dans mon jardin. Je dégage les chats avec,
parce que eux aussi sont les enfants de papalarue et que pour ça je les hais.

Dans le silence nocturne, j’écoute longtemps la respiration rauque du monde qui meurt. Ça
m’ennuie alors je baille et rentre dans ma maison qui est un grand container de recyclage
éventré. « Maison de Rosse », j’ai marqué dessus et elle est si bien ancrée dans la terre que
même quand le monde sera vidé de ses belles gens et que tous les arbres auront brûlé et que
la mer sera redevenue un bouillon de fange et de microbes qui sortiront pour ronger les cités en
ruines : elle sera encore là, avec moi dedans. La maison de Rosse, avec mes bouteilles vides,
mes os gravés, mes souvenirs empilés dans des caisses. Et les deux banquettes d’autobus qui
me servent de lit.

Le monde, c’est la frontière qui existe entre la lumière et une zone d’ombre. C’est pas plus
gros qu’un cheveu et c’est là qu’on vit tous. Allumez une ampoule, cachez la lumière avec votre
main : vous créez le monde. Les dieux n’ont jamais fait autre chose que ça et c’est le tout de
leur magie. Créer tout et son contraire. Pour ça le monde est un bordel d’enfer et c’est bien fait
que maintenant les dieux soient tombés et morts et oubliés.

La nuit se barre. J’ai envie de roupiller. Je me pose sur mes banquettes et j’étire mes guiboles
torses en songeant au prince du monde qui, dans son lit de soie qui sent la femelle de luxe, fait
peutêtre exactement la même chose que moi. Ça me fait sourire.

Et là, l’œil ouvert sur l’entrée de ma rue au centre du cosmos, sans rien avoir à cirer des
navettes ou des chats qui se battent sur mon toit, je m’endors en ronflant.
Comme un roi.

b
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ITW Chabtan
Toujours sur la brèche, Stein mouille le perfecto et approche le Next Big Thing du death à la

française ; et il est francilien (contrairement à Gojira qui est bayonnais – et c’est ni de l’art ni du
cochon) et il s’appelle Chabtan, du nom de la divinité maya incarnant la guerre, la mort violente
et le sacrifice humain (Buluc Chabtan, appelé aussi Dieu F).
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Du haut de ses 3 ans, Chabtan dispose déjà d’un EP
accrocheur, "Eleven" (le nombre 11 étant associé à Buluc
Chabtan) et propose cette année leur première véritable
galette, "The Kiss of Coatlicue" – Coatlicue, déesse de la
fertilité et de la terre.
Et pour défendre leur oeuvre, ils s’offrent rien moins que la
première partie de Nile et Suffocation sur pas moins de 10
dates en Europe !

Chabtan, dieu de la guerre et de la mort violente : tout est dit.
Le groupe officie dans un registre deathcore, tout en riff rageux
et en hurlements hystériques qui rappelle plus Pantera ou
Slipknot que Nile ou Amon Amarth quand bien même leur
genre mêle puissance, vitesse et folklore. Nile d’ailleurs, on y
revient car on retrouve des éléments communs dans la
mythologie empruntée : les momies et les pyramides. Mais
Cris, Dimitri, JeanPhi, Yanis et Laurent s’arrogent le droit de
digresser sur les légendes maya quand les SudCaroliniens
préfèrent l’Egypte ancienne.

Stein vous propose un portrait dans le vif du
combo parisien, têtes de Xolotl(1) :

Stein: Ma’alob k’iin, Chabtan ! Tout d’abord, pourquoi les
mayas ? Y atil un rapport avec Maya l’abeille ? Un souvenir
de voyage ?

Chabtan: Salut l’ami et salut à tous les lecteurs ! Pourquoi
les Mayas ? Bonne question. En réalité, nous voulions
absolument que notre projet tourne autour d’un concept. Il était important pour nous d’avoir une
source d’inspiration originale. En l’occurrence celle des mythologies mésoaméricaines qui nous
offrent une culture riche et complexe et des légendes aussi violentes que sanglantes, ce qui
nourrit nos textes, nos artworks et nos ambiances musicales. Nous voulions vraiment avoir un fil
rouge pour nous inspirer et apporter quelque chose en plus, comme le font déjà certains autres
grands groupes, nous en sommes bien conscients. Et pour la petite anecdote, c’est ma copine
qui est passionnée par cette culture qui nous en a donné l’idée et qui a même trouvé le nom du
groupe. Maya l’abeille n’y est donc pour rien dans cette décision!

Stein: Grand fan du métal pas comme les autres, je voue un grand plaisir à l’écoute de
groupes tels Nile, Melechesh ou Rotting Christ. J’avais été enchanté de découvrir "Eleven", sa
magnifique pochette qui laissait présager du très lourd, le chiffre onze se prononçant "Buluc" et
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ramenant une fois encore à BulucChabtan. Si le propos est clair, l’ensemble, très cohérent,
m’avait semblé trop direct, manquant peutêtre de ce côté "folk". Pour "The Kiss of Coatlicue",
on sent une approche plus diversifiée, des intros acoustiques assez magiques qui placent la
barre haute et annoncent de beaux jours pour le groupe. D’ailleurs, aux lectures des diverses
critiques du net (VSWebzine, MétalIntégral, French Metal (et, bon, pas Angry Metal Guy 
bon, on va dire des zines francophones :P)) Comment vous sentezvous après la pose de cet
opus ?

Chabtan: C’est vrai qu’on nous a pas mal reproché, lors de la sortie de notre EP « Eleven »
en 2012, de ne pas avoir assez exploité le côté « maya » musicalement. Je pense que nous
étions un peu frileux, on voulait marquer les esprits avec un EP efficace et avons préféré rester
un peu dans le moule, ce qui avec du recul, est bien entendu une erreur. Mais nous avons tiré
les leçons des critiques, très constructives, de l’EP et savions que pour la suite nous
pousserions le concept bien plus loin musicalement.
Et ce premier album en a fait les frais ! Notamment avec des intros acoustiques à la guitare
classique, pour la plupart composées sur des gammes typées espagnoles pour le côté
« musique latine » et des instruments tribaux et typiquement mésoaméricains.
Nous sommes très satisfaits de cet album car nous avons pris le temps de le mûrir et de le
peaufiner pendant 2 ans, nous avons réussi à avoir la prod. que nous voulions en travaillant
avec Fredrik Nordström (In Flames, Arch Enemy, Dimmu Borgir) mais aussi car il a été plutôt
bien accueilli par la critique internationale.
Nous savons donc que le côté « folk » peut et doit être poussé encore. Nous pensons d’ailleurs
pour le prochain album nous offrir les services de musiciens capables de jouer sur ces vieux
instruments mésoaméricains.

Stein: l’écriture ; quelles sont vos inspirations, quelles influences (littéraires,
cinématographiques) parcourent vos textes ? Estce que, à l’instar de Karl Sanders, vous vous
inspirez de la traduction de textes anciens ?

Chabtan: Nous n’avons qu’une seule source d’inspiration : Le Popol Vuh.
Le Popol Vuh est en quelque sorte la bible des peuples mésoaméricains à l’époque des
mayas. Il regroupe toutes les légendes des cultures maya, aztèque, olmèque, zapotèque,
toltèque… (NDS : une vraie bibliotèque !) Pour ce premier album nous nous sommes
concentrés sur la culture maya et chacun de nos textes en raconte une légende, notamment
l’histoire de leurs innombrables Dieux.

Stein: la musique ; des envies d’incorporer des instruments traditionnels ? Un chant en
quiché ? Des duo avec des artistes locaux ? Des sacrifices humains sur scène ?

Chabtan: Nous avons beaucoup parlé d’incorporer des instruments mésoaméricains mais
pour ce premier album, nous avons du nous contenter de logiciels de samples. Nous aimerions
inviter pour notre prochain album des musiciens traditionnels, histoire de créer une réelle
atmosphère, un peu comme l’avait fait Sepultura sur leur album « Roots Bloody Roots ». Nous
ne souhaitons pas, pour l’instant, illustrer notre musique live avec des scènes théâtrales de
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sacrifices par exemple. Ca peut vite partir dans le kitch… mais on y a pensé ;)

Stein: Allez, entre nous, la musique, la scène, tout ça… C’est pour les filles ou pour le
pognon ? :P

Chabtan: Dans le groupe nous sommes tous rangés des voitures, en couple, il y a même un
papa parmi nous ! Concernant l’argent, ça fait bien longtemps que chacun de nous a intégré
qu’on ne vivait pas de la musique en France, encore moins du métal et ce n’est d’ailleurs
certainement pas notre but. Par contre on a tous une folle envie et motivation commune
d’intégrer le paysage métal français et pouvoir défendre notre musique partout dans le monde,
à commencer par le Hellfest ! La reconnaissance du public et la scène seraient notre plus belle
récompense.

Stein: Ecce est un magazine des littératures de l’imaginaire, alors, vous lisez quoi ?

Chabtan: Tu as de la chance on a un littéraire dans le groupe, Cris notre chanteur, étude de
philo et tout ce qui va avec ! Ses dernières lectures sont « Capitalisme, désirs et servitude » de
Frédéric Lordon et « Dialectique négative » de Théodore W. Adorno. Ca calme !

Stein: Parlons Lovecraft : pourraitil y avoir une incursion lovecraftienne dans l’un de vos
textes un de ces jours ? Notamment avec la théorie des anciens astronautes (par exemple, moi,
je dis ça, je dis rien :P)

Chabtan: Non je ne pense pas car comme évoqué précédemment nous ne tirons nos histoires
que du Popol Vuh et souhaitons garder ce fil rouge. Nous avons encore beaucoup d’idées et de
cultures à découvrir et évoquer dans nos futurs textes. Je ne suis pas sur non plus que l’on ait
le talent d’écriture qui nous permette de faire un clin d’œil digne de ce nom à Lovecraft.

Stein: Depuis que je me suis immergé dans le monde de la musique underground, je
découvre une scène métal française riche et féconde, et malheureusement peu plébiscitée. Il
me semble que peu de groupes français aient la chance d’avoir une carrière internationale. Et
vous, avezvous vocation à envahir l’hexagone ou à employer votre talent à la conquête du
monde ?

Chabtan: Notre objectif est plus que clair, envahir le monde ! Plus sérieusement, nous
aimerions diffuser et jouer internationalement notre musique, voilà aussi une autre raison du
choix de notre concept parlant d’une culture venant de l’autre bout de la planète. Peu de
groupes français arrivent à s’exporter (Gojira, Betraying The Martyrs…), c’est aussi un défi qui
nous motive ! Même si il y a un vrai public métal en France et de très bons festoches, les pays
européens offrent également beaucoup de possibilités. Je pense aux pays de l’Est entre autres.
Et puis notre maison de disque étant danoise, cela nous motive à exporter encore plus notre
son sans compter que pour boucler la boucle, nous nous devons de tenter une invasion en
Amérique du Sud ! Mais pour l’instant nous nous concentrons sur notre tournée européenne en
ouverture de Nile et Suffocation en Septembre, ce qui est déjà pour nous une belle opportunité
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et aventure.

Stein: Vos derniers coups de coeur (skeud, bouquins, toile ?)

Chabtan: Skeuds : le dernier The Arrs « Khronos », l’album « Tales of the sands » de Myrath,
le dernier Orakle « Eclats » et le dernier Iron Maiden évidemment !
Bouquins : « Ars industrialis » de Bertrand Stiegler.
Côté ciné : « Ant Man », « Ex Machina » et « Mad Max » !

Stein: Pour finir, l’habituel portrait chinois ;
Si vous étiez une musique ?

La nôtre !
Un personnage de fiction ?

Ulysse !
Une figure du XXe siècle ?

JeanClaude Vandamme (pour équilibrer avec Ulysse).
Une bière ?

Une Barbar, au miel! C’est notre côté « Maya » l’abeille :P

Stein: Ka’a xi’itech, et merci ! On souhaite que Ek Chuah vous soit favorable !

Chabtan:Merci à toi, à ECCE, aux
lecteurs et auditeurs qui font que notre
passion et culture communes qu’est le
métal perdurent !

(1) Xolotl est un dieu associé aux
phénomènes doubles. Son nom peut
signifier chien. Dont acte :P

https://www.facebook.com/officialchabtan
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COATLICUE, LA VRAIE. MOINS SEXY.

La critique

Après l’EP « Eleven » au visuel tout aussi
travaillé mais dont le deathcore bien
qu’impeccablement produit manquait peutêtre
de ce grain d’originalité que promettait l’univers
décrit, Le combo Chabtan revient en force avec
ce premier album dont la pochette n’a rien à
envier en sexy à celle de Benighted pour
leur Carnivore Sublime. Parce que, oui, Chabtan
met les petits plats dans les grands histoire de
montrer qu’ils en veulent. Colin Marks au
graphisme, oeuvrant entre autre
pour Bloodtruth (tiens, tiens…) ou les papys
d’Exodus. Merci bien.

Mais bon, on est là pour la musique hein ! Donc
« The Nahual’s Omen » démarre par une intro
acoustique hispanisante – ben quoi, la flûte de
pan c’était trop folk ? pour entrer rapidement
dans le vif du sujet : métaaaal ! On remarque
tout de suite qu’au niveau du chant, y a du
mieux. J’ai regretté dans leur EP un accent
français un peu trop présent – là ça passe
mieux même si on identifie vite la nationalité du

groupe ;P (sauf peutêtre pour la
prononciation des termes mayas,
à revoir…). Et surtout le chant
est varié. Les mélodies aussi.
Hétérogène sans être foutoir,
mais parfois me laissant
perplexe comme l’intro de « Born
From Vucub Caquix » qui fait
plutôt asiatique. « Astral
Monsters » sent bon son trash à
l’ancienne et enchaîne avec un
« Anthropomorphic Beast »
rageux et groovy qui fait penser
à Devildriver.

Le titre éponyme renoue avec
l’intro flamenco avant de nous
présenter la demoiselle à la jupe
de serpent. Et l’on comprend que
ce qui intéresse Chabtan chez
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les mayas, c’est le côté sacrifice, pas le khipu ou l’élevage de lama.
Les titres s’enchaînent donc, on apprécie le mixage clair où chaque musicien a sa place, on

profite et on se dessable agréablement les esgourdes. Ca envoie du bois comme disait ma
grandmère.

On regrettera aussi, peutêtre, que la seule audace de l’album en terme d’atmosphère soit ces
intros acoustiques (encore une sur « Ah Puch Reign »). Alors, d’accord, sur « Reptile » on a des
crécelles de serpent, et sur « Obsidian Butterfly », du synthé. Je sais pas moi, j’y aurais bien vu
des chants traditionnels mixés, des percus folkloriques… Sans tomber dans le pastiche
de Nile (je sais, je parle beaucoup d’eux…)
Bref, Chabtan avec « The Kiss Of Coatlicue » ouvre la voie d’un métal concept, plus proche

pour le moment d’un 36 Crazyfists ou Chimairaque Melechesh, Rotting Christ ou Nile, mais
gageons qu’à gagner en maturité et en audace, le groupe tracera sa route vers un son qui lui
est propre !

Le retour au pays

Stein: Hello Chabtan ! La tournée européenne est terminée, alors, heureux ?

Chabtan: Oh oui et plus encore, c’était juste énorme et enfin une sorte d’exutoire pour nous
après ces 2 dernières années à avoir préparé et sorti notre premier album :)

Stein: Entre nous, votre meilleure date c’était Lyon ? (Vous avez le droit de dire non :P) J’ai
trouvé que l’ambiance y était très détendue, surtout entre Truth Corroded, Suffocation et Nile !

Chabtan: Lyon était une excellente date pour nous car nous jouions en France, mais c’était
surtout la première de notre tournée. Je ne te dirai pas que c’était la meilleure car nous étions
certainement un peu plus tendus qu’à la dernière mais nous avons senti date après date que
nous progressions à tous niveaux. Donc chaque date a été la meilleure, l’une après l’autre :)

Stein: C’était votre première tournée de cet acabit ? Comment était l’ambiance avec les deux
monstres Nile et Suffocation ?

Chabtan: En fait nous avions déjà tourné en Europe avec Immolation et Broken Hope en 2014
mais seulement quelques jours. Donc oui c’était notre première vraie grande tournée! Il y a eu
une très bonne ambiance avec Nile et Suffocation, simplement parce que ce sont des gars
vraiment cools et pas prise de tête. Nile étaient par contre très discrets, on ne les voyait que
lors des balances, des repas et des concerts. Suffocation étaient plus abordables, plus
présents, un peu plus fun pour être franc :)

Stein: Apparemment, les groupes satellites changeaient d’une date à l’autre, quels souvenirs
de ces rencontres (entre les italiens de Bloodtruth, Resumed et Embryo, les australiens de
Truth Corroded, ...) ?

Chabtan: En fait on a croisé Bloodtruth et Truth Corroded sur seulement 2 dates, mais j’ai le
souvenir que c’était vraiment des groupes qui avaient une certaine expérience et qui envoyaient
du bois sur scène. Humainement on n’a pas vraiment eu le temps de se connaître. Par contre
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Embryo et Resumed étaient vraiment sympas, on a eu plus de temps ensemble, on a
notamment partagé pas mal de loges et ce sont des gars vraiment bon esprit. L’ambiance était
vraiment au top tout le long de la tournée. Je pense que tous les groupes support étaient
heureux d’être là et conscient de l’opportunité de ce genre de tournée.

Stein: Quels retours avezvous eu de vos performances, de votre musique, de « Kiss of
Coatlicue » de la part du public ? Estce qu’entre groupes on se file des tuyaux ?

Chabtan: On a eu de très bon retours, surtout qu’on n’était pas tout à fait dans le style de Nile
ou Suffocation. Mais on nous a pas mal félicité sur l’énergie qu’on balançait sur scène. Je pense
qu’on a fait notre boulot comme il fallait le faire, en prenant beaucoup de plaisir et en donnant
tout pendant chaque demie heure de show par soir. Les premiers live report vont aussi dans ce
sens, ça nous a vraiment fait plaisir. Niveau tuyau, non, à vrai dire c’est tellement dur de choper
ses propres bons plans dans ce milieu que chacun se les garde au chaud! C’est de bonne
guerre ;)

Stein: Quelques anecdotes ? Un moment inoubliable ?

Chabtan: Franchement tout s’est déroulé sans accroc. Il y a une seule chose que nous
pensions avoir anticipé, les nuits. Nous n’avons pas pu prendre nos nuits d’hôtel comme nous
l’avions prévu car entre chaque date nous avions environs 800 km à faire, ce qui nous laissait 2
à 3 heures de sommeil par nuit. Je dirai donc que les moments inoubliables sont les nuits, enfin
les siestes, en camping sauvage sur les aires d’autoroute ! On en rigole aujourd’hui mais sur le
coup c’était vraiment pas top! Niveau moments inoubliables, tout simplement la scène,
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notamment les dates en Espagne à Madrid et Barcelone où nous avons joué devant 300
personnes et ça c’était bandant !

Stein: Prêts pour réembarquer ? On ze road again comme on dit ? Ca vous tente la vie
nomade ?

Chabtan: Carrément par contre la prochaine fois on prendra l’option "tour bus"!!! :) Oui
sérieusement on reprévoit ce genre de tournée si un jour nous décidons de sortir un nouvel
album. Mais pour 2016 nous allons plutôt tabler sur un max de festoches, que ce soit d’un point
de vue financier ou même stratégique, jouer en festoche apporte beaucoup.

Stein: De vous à moi, si vous repassez sur Lyon, j’ai quelques bonnes adresses pour se jeter
une mousse derrière l’oreille... Faitesmoi signe, ce sera un honneur de vous servir de guide !

Chabtan: Le rendezvous est pris avec grand plaisir ! Merci pour ton intérêt et ton soutien, on
a besoin de ça :)

À très bientôt !

e
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OLIVIER SANFILIPPO

ENTREVUE

Bonjour Olivier Sanfilippo et bienvenue au sein des pages virtuelles de ECCE, le webzine de

l’Imaginaire cosmopolite ! Pourraistu te décrire en quelques lignes aux lecteurs du zine qui pourraient

(Honte !) ne rien savoir de toi et de ton vaste talent ?

Salut à toute l’équipe et tout d’abord un grand merci à vous de m’accueillir dans vos pages ! Et

bien en ce qui me concerne je suis donc illustrateur depuis déjà quelques années et à plein temps

depuis deux ans. Je travaille principalement dans le domaine des cultures de l’imaginaire :

Littérature, affiches de festival, etc. mais surtout dans l’industrie du jeu de société avec une forte

présence sur la scène “rolistique” (en bref pour le Jeu de Rôle). Je suis un grand fan de JDR que je

pratique depuis de nombreuses années et du coup c’est tout naturellement que j’ai commencé à

bosser dedans et que je continue à y bosser avec toujours autant de passion. Sinon outre le fait d’être

un grand fan d’imaginaire, d’art et d’images, de jeu de rôle, je suis aussi un amoureux d’Histoire et

d’Asie, plus principalement le Japon (mais pas que).

Comment en estu arrivé à devenir dessinateur graphique ? Cela estil pour toi une vocation

d’enfance ? Qu’estce que l’art pictural représente pour toi dans ta vie de tous les jours ?

En fait j’ai toujours aimé dessiner, depuis tout petit. Mais contrairement à d’autres, même si je

dessinais plus que la plupart de mes camarades, je ne passais pas non plus tout mon temps sur une

feuille. Par contre l’image a toujours été pour moi quelque chose d’important, même sans dessiner,

j’ai toutjours été un amoureux de l’image, que ce soit la BD, les couvertures de romans, les

magazines, affiches, mais aussi la télé, les jeux de tout poil. Les images m’ont toujours fascinées.

C’est au lycée que j’ai du coup réellement envisagé de pousser plus loin dans le domaine de l’art, le

domaine graphique. Mes potes, ma famille vous diront qu’à l’époque j’avais déjà un truc, que c’était
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cool ce que je faisais, mais soyons honnêtes : c’était très mauvais. Du coup j’ai opté pour une section

ArtsPlastiques, mais le peu d’heures consacrées à la pratique n’ont pas beaucoup amélioré mon

niveau. J’ai toutefois commencé à plus dessiner, notamment en rejoignant mon club de JDR où j’ai

commencé à illustrer mes personnages et ceux de mes camarades. Il y avait deux potes bien plus

âgées qui eux dessinaient aussi et bien mieux. Du coup j’ai regardé, j’ai voulu faire aussi bien et

pourquoi pas mieux ! Alors après le BAC j’ai présenté des écoles. Mais bon je n’étais pas très

préparé (et très franchement les Conseillères d’Orientation de mon Lycée étaient carrément des

incapables en ce qui concernait les métiers de l’art !).

J’ai donc présenté les concours aux BeauxArts, la fleur au fusil, je me suis bien ramassé et du

coup on m’a vivement conseillé d’intégrer une école de préparation aux entrées en Ecole d’Art

Supérieure. C’est ce que j’ai fait, j’ai été accepté et j’ai passé une année très intéressante avec

quelques bases sommaires mais très utiles (je retiens notamment mes cours de perspectives qui

m’ont été d’une grande utilité !). C’était à la Villa Thiole à Nice. Ensuite l’année suivante j’ai

intégré l’Ecole des BeauxArts de Monaco et là ce fut la douche froide ! Une année à mater des

animés en douce, à squatter, mais clairement pas à travailler. Quelques profs dont on garde de

chouettes souvenirs toutefois et la décision, la certitude que les BeauxArts “généraux”, ceux qui

fabriquent des “artistes”, ultra académiques, n’étaient pas le bon endroit. Le comble pour une

institution qui prône dans ses cours d’histoire de l’art (très chouette au demeurant avec ma prof de

l’époque Catherine) la libération que fut pour l’art la rupture entamée par les Impressionistes avec

l’académisme justement, ce soidisant anticonformisme, pour au final se retrouver dans une

institution tout ce qu’il y a de plus scolaire, conformiste, etc. Bref à l’époque j’étais révolté (j’étais

jeune et con), mais j’ai rencontré par là même une petite poignée de professeurs à l’écoute et qui

m’ont encouragé à choisir une autre voie si c’était ce que je souhaitais. Du coup j’ai opté pour

l’Histoire mon autre passion (oui vous me direz que l’Université n’a rien d’anticonformiste, bien au

contraire, mais là au moins c’est assumé). Et j’ai poussé jusqu’au doctorat. Avec le recul, le

principal problème a été l’orientation. Il y avait des écoles qui préparaient bien mieux au métier de

l’illustration et personne ne m’a vraiment aiguillé vers ces établissements.

En parallèle j’ai continué à dessiner, pour moi d’abord, puis au sein de fanzines littéraires ou

rolistes et finalement en 2007 j’ai créé mon activité et commencé à travailler sur un premier contrat

pour un Jeu de Rôle édité, Anthéas. De fil en aiguille j’ai multiplié les opportunités, mais toujours en

parallèle à mes études d’Histoire, mon job d’étudiant, puis mes travaux en tant que chercheur. Mon

activité a pris de l’ampleur. J’ai participé à des jeux comme les Ombres d’Esteren qui ont été un

succès en France et primé plusieurs fois aux EtatsUnis, arpenté les salons et finalement en 2012 j’ai

reçu un prix pour mon travail d’illustrateur à Bagneux lors du Festival Zone Franche. J’en parle,

car au delà du plaisir de recevoir ce prix, c’est ce qui m’a permis de réellement mettre un pied dans

le milieu de l’édition littéraire et élargir mes contacts dans ce milieu. La même année, suite à un

problème de santé j’arrêtais mon travail au sein de l’université et décidais, au départ

momentanément, mais finalement pour une plus longue durée, de m’éloigner du milieu de la

recherche (que j’adore, mais bon on doit faire des choix !). Après une année à chercher un travail

dans le secteur privé et de plans foireux en plans foireux, ma femme m’a poussé à me lancer
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pleinement dans mon activité d’illustrateur. Et voilà en 2013 je me lançais à plein temps ! Depuis,

j’ai multiplié les projets, élargi mon champs de travail. Je me suis aussi pas mal impliqué au niveau

associatif et évènementiel que ce soit au sein de l’organisation du Festival International des Jeux de

Cannes avec l’association du GRAAL ou encore en 2015 en participant à la création du Festival

Nice Fictions en tant que responsable du pôle graphique et des expositions.

L’art pictural est donc devenu au fil des ans une façon d’être, un média, un outil de

communication, d’expression dont je ne peux plus me passer. Comme je le disais, je m’abreuve

d’images à longueur de temps, ça me nourrit continuellement. Ce n’est pas l’unique passion que j’ai

toutefois. Une seule passion je n’y arrive pas. Je suis passionné, celui qui n’arrive pas à ne faire

qu’une seule chose. Du coup, à côté, je joue, je profite de ma famille, de mes amis, je fais un peu de

sport, j’adore le cinéma, les animes, je suis fan d’un tas de choses mais une chose est certaine je ne

peux pas m’abstenir de créer. C’est impossible. Une des raisons probables qui explique pourquoi je

tire autant de plaisir au JDR où l’on crée en permanence, que ce soit en concevant un univers, un

scénario ou en jouant. Et l’illustration c’est ma manière à moi de créer plus encore et le partager.

J’ai toujours sur moi de quoi dessiner, toujours !

Astu des maîtres du dessin et de l’illustration que tu vénères particulièrement, dont l’influence t’a

marqué ou bien à l’ombre desquel tu as poussé vigoureusement ?

C’est toujours difficile pour moi de répondre à cette question, car je m’abreuve le plus possible

à tout ce que je trouve, tout ce que je vois. J’ai toutefois plusieurs artistes qui ne me quittent que

rarement quand je travaille, parmi eux il y a Miyazaki dont le travail m’est essentiel. C’est une part

de moi. C’est comme ça. Je n’imagine pas le paysage de l’animation, de l’image sans lui. Je suis

aussi un grand fan de Sergio Toppi, de sa maitrise de l’encre, des ombres et de sa manière d’éclater

la narration graphique au sein de ses BD. J’ai aussi une sensibilité toute certaine pour Alfons

Mucha, ses beautés féminines tracées avec sensibilité et finesse. J’aime aussi le travail des peintres

romantiques, Friedrich et bien d’autres. Bien entendu, les illustrateurs contemporains sont tous là,

pas loin en permanence à mon esprit quand je travaille, Aleksi Briclot, Marc Simonetti, Gérard

Trignac, Xavier Colette, etc. Mais clairement c’est le contact avec tous mes collègues, amis

illustrateurs qui m’apporte le plus. Je n’ai jamais autant appris qu’aux contacts d’autres confrères

particulièrement talentueux et je ne peux pas tous les citer, mais parmi eux, des amis comme Yvan

Villeneuve, Loïc Muzy, Willy Favre, ou encore Fabien, Le Grümph, Elodie Marze, Lionel Fernandez

et tellement d’autres avec qui je bosse, avec qui j’échange, ou que je côtoie simplement dans nos

milieux communs. Sans compter les autres artistes, pas uniquement illustrateurs, les auteurs,

sculpteurs qui alimentent sans cesse mon imaginaire.

J’ai ouï dire que tu n’œuvres pas seulement dans les couvertures d’ouvrages mais que tu illustres

également pour les jeux de rôle. Pourraistu nous donner davantage de détails et surtout nous expliquer

comment tu as pu en arriver là ?
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Comme je le disais précédemment, le Jeu de Rôle c’est pour moi une passion. Je ne peux pas

m’imaginer arrêter un jour. Je joue en moyenne une à deux fois par semaine avec des amis. J’ai

commencé à dessiner et illustrer pour le jeu de rôle et je baigne dedans quotidiennement. J’écris

aussi un peu pour le JDR, je suis impliqué au niveau associatif et évènementiel. C’était du coup une

évidence pour moi de travailler pour le JDR et je ne compte pas m’arrêter de le faire.

Listu les ouvrages qu’il t’arrive d’illustrer, pour en faire une couverture précise, je veux dire ? Se

trouvetil des auteurs classiques ou bien des ouvrages auxquels tu as collaboré que tu chéris

particulièrement ? Pourraistu nous donner des noms ?

C’est rare que je puisse lire l’ouvrage en complet avant la réalisation de la couverture. Soit

parce que les délais sont trop courts, soit le travail sur le texte n’est pas encore terminé, en règle

général on me donne un résumé et diverses indications de l’auteur et ensuite je travaille avec

l’éditeur et l’auteur pour que ça corresponde à ce qu’ils souhaitent. Toutefois, lors d’une de mes

commandes avec une deadline très lointaine pour le magazine Mythologica, je devais réaliser la

couverture du numéro dont la thématique portait sur Marion Zimmer Bradley. Je connaissais

vaguement son travail, en avait énormément entendu parler, mais je n’avais jamais vraiment

dépassé le survol d’une ou deux nouvelles. Du coup j’ai décidé de me pencher sur une de ses deux

œuvres emblématiques : La Romance de Ténébreuse. Je me suis enfourné la totalité des textes que

j’ai découvert avec grand plaisir. Toutefois je suis tombé amoureux du style d’un auteur et ses textes,

une personne que j’apprécie beaucoup : il s’agit de JeanPhilippe Jaworsky. En fait durant mes

études d’histoire j’avalais des centaines d’ouvrages scientifiques, articles, etc. du coup en dehors des

JDR je ne lisais plus rien d’autre. C’est avec la découverte de Janua Vera, puis de Gagner la guerre

que j’ai retrouvé le goût pour la littérature ou tout du moins j’ai retrouvé la force d’ouvrir autre

chose que des bouquins d’histoire !

Littérairement parlant, musicalement, culinairement (rire) où estce que tu te situes exactement ?

Quelle est la musique que tu aimes écouter, aimestu la littérature de l’Imaginaire aussi bien que tu

l’illustres avec tes illustrations ?

Houlà ! j’aime tout ! Vraiment. En musique je suis écléctique au possible. J’écoute du rock, de la

techno, des musiques traditionnelles (tout le spectre celtique, japonaise, hyspanique, etc.), les

musiques “épiques” du type Audiomachine, les BO de film en tout genre (avec un amour particulier

pour le compositeur Kenji Kawai – Avalon, Ghost in the shell, etc.), du classique, du métal et même

(mes amis musicophiles vont me renier) la soupe radiophonique (ouais je m’éclate avec mon gosse

sur du Kenji Girac et j’assume *rires*…). En nourriture c’est pareil, à la différence que je suis un

amoureux de la bonne bouffe, mais avec aucune barrière culturelle ! J’ai une petite préférence pour

notre bonne bouffe française et pour la japonaise, mais franchement quand je voyage la première

chose que je cherche c’est un bon resto typique (et un bon bar ou une bonne boite aussi mais c’est

pour l’after). Si je devais citer un plat français ce serait un splendide tournedos rossini accompagné
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de quelques ravioles fraîches et un plat japonais ce serait l’okonmiyaki de ce petit et fabuleux

restaurant spécialisé d’Hiroshima que j’ai découvert au hasard de mes déambulations ! En

littérature par contre je suis plus sélectif, je ne me plonge que dans de l’imaginaire que ce soit de la

fantasy ou de la SF, avec toutefois quelques exceptions quand il s’agit de grands classiques, de

poésie, bref ça m’arrive de lire autre chose que des ouvrages puisant dans les cultures de

l’imaginaire, c’est juste plus rare, comme quand j’illustre en effet.

T’estil déjà arrivé d’exposer tes œuvres picturales dans des galeries d’art, comme le fait par

exemple notre précédent invité dans ECCE, Cent Alantar El Magnifico ? Ou bien astu exposé en des

lieux de nature différente ?

Alors jamais dans une galerie d’art comme Cent Alantar dont je suis carrément fan du travail et

de son parcours. J’avais eu le plaisir de le croiser aux Imaginales et tout récemment d’échanger

quelques mots avec lui sur les réseaux sociaux. Passer après lui c’est intimidant ! Donc pour revenir

à ta question, j’ai par contre exposé dans plein d’autres cadres. Tout d’abord j’ai exposé au Musée

National de l’Education à Rouen, puis au sein de salons ou festivals et pour les expositions de cette

année, j’ai exposé lors d’un festival d’art contemporain (Les Urbains de Minuit) où j’ai été invité

pour une expo sur la PopCulture, dans une théatre de quartier, restaurant, sur plusieurs salons où

j’ai été invité et dernièrement à la Bibliothèque Universitaire Saint Jean d’Angely à Nice. Bref je

considère que l’illustration, l’art, n’a pas de place déterminée et n’importe quel lieux peut se prêter

à l’usage. J’ai même été contacté par l’entreprise Thalès pour exposer dans un de leurs centres.

J’avoue j’étais surpris et cet été je vais peutêtre exposer dans une chapelle de l’arrière pays niçois.

N’astu jamais songé à écrire toi même un ouvrage de littérature fantastique, ou autre, après en avoir

illustré autant ? En vérité, le démon de l’écriture ne t’atil jamais vraiment titillé ? Hmmm, hmmm,

hmmm ?

J’adore écrire, mais je ne suis pas un écrivain. J’écris, pour des articles, pour du jeu de rôle

aussi, mais je ne me sens pas d’écrire un roman, je n’en ai pas les compétences et la capacité. C’est

un travail de dingue. Donc je trouve à assouvir mes envies dans le Jeu de Rôle (où lorsque je faisais

de la recherche) mais ça s’arrête là le plus souvent. J’ai des carnets entiers de notes diverses,

d’idées, des fichiers par centaines aussi. Ca m’arrive parfois de coucher sur le papier mes états

d’âmes aussi, mais ça c’est secret, même mon épouse ne sait pas ce que j’y note. Un peu un genre de

journal intime mais sans l’assiduité de ce dernier, juste à l’impulsion et toujours griffoné ça et là au

grès de ce qui me passe sous la main à ce moment.

Qu’ouïsje, qu’apprendsje, tu serais un virtuose du combat au sabrelaser ? Pourraistu être assez

aimable pour nous donner davantage de détails, voire nous faire une petite démonstration ? (clin d’œil).

Tu parles ! Ce sont mes potes qui sont des virtuoses ! Moi j’adore l’escrime européenne, même si
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je n’en ai fait qu’une année faute de temps, et j’aurais adoré faire du kendo et du iaido que je kiffe

aussi ! J’adore Star wars, les jedi et je saoule et fait rire ma femme à imiter depuis toujours les

combat au sabre laser. Du coup quand des potes comme Farid (Farid Ben Salem) ont commencé à

fonder la Sport Saber League et l’étendre à toute la France et que d’autres amis de clubs d’Arts

Martiaux ont suivi le mouvement, j’ai soutenue du mieux que je pouvais en faisant un peu de pub et

me fendant d’une petite illustration pour eux. Une école devrait ouvrir proche de chez moi et du

coup, hop, j’ai bien l’intention d’aller me mesurer sabre laser en main à tous les Siths de la galaxie.

Astu d’autres centres d’intérêts que le graphisme dans ta vie quotidienne ? Comme la taxidermie, le

kick boxing ou la culture du bonsaï… Un violon d’Ingres autres que l’illustration graphique, quoi.

Trop de choses pour des journées de 24h00 en fait ! Je m’emballe et me passionne pour un tas de

choses. Mes dadas principaux restent l’Histoire, le jeu de rôle, l’Asie et faire la fête ! Ouais j’adore

faire la fête, avec ma famille, mes amis ou des inconnus ! J’adore rencontrer les gens, les autres, la

diversité et s’amuser tous ensemble. Donc tu sais qu’il faut qu’on se programme à l’occasion d’une

rencontre une petite virée festive !

J’ai cru deviner chez toi une fascination, voire une certaine attirance pour le manga et l’art japonais

ou extrêmeoriental, certaines de tes illustrations en font foi. Cela estil une influence forte en toi et dans

ton œuvre, voire une constituante majeure, ou bien estce seulement une période passagère et transitoire

de ta créativité ?

Tu l’auras deviné au vu de mes précédentes réponses, c’est clairement une constituante majeure

de mon paysage mental et de mes inspirations. Même si je n’ai pas envie de faire du manga, de

l’estampe, etc. ça nourrit en permanence mon imaginaire. Je regarde un nombre conséquent

d’animes et on a une sacrée collection de coffrets à la maison. De la même manière lors de mon

doctorat, pour ma thèse, je travaillais sur les relations EuropeAsie au XVII siècle et notamment les

relations avec le Japon. Je me suis donc spécialisé sur le Japon de cette période, sur la culture et la

société japonaise. Ca m’a énormément apporté, j’ai travaillé deux mois et demi à l’Université de

Tokyo en tant que jeune chercheur invité pour approfondir mes recherches et j’en ai profité pour

découvrir plus encore ce pays qui me fascine. J’ai fait d’incroyables rencontres et affiné ma

connaissance du pays, de ses us et coutumes et surtout de ses gens. Une occasion unique qui

m’apporte encore beaucoup chaque jour.

Enfin, face au futur et à l’avenir incertain qui nous guette, astu des surprises à dévoiler pour les

lecteurs cultes et sagaces d’ECCE ? Dans un proche avenir professionnel s’entend. Des salons,

manifestations culturelles ou publications où l’on pourra te voir ?

Plein de choses ! Plusieurs publications de jeux de rôle : Chiaroscuro, Venzia, Insectopia, etc. On

travaille sur un projet personnel avec deux amis auteurs. Un projet que j’ai initié et qu’on doit
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présenter à un éditeur plus qu’intéressé. Je serai aussi présent sur de nombreux salons : Le Festival

International des Jeux de Cannes. Je suis invité et j’ai réalisé l’affiche de la convention Orc'Idée en

Suisse, à une convention à Montpellier. En avril, aura lieu Nice Fictions salon pour lesquel je

continue de m’occuper de tout le volet graphique avec plusieurs expositions que nous organisons

aussi hors du seul temps du festival. En effet, je gère avec Jérôme Gayol, le sousdirecteur du

festival, des expositions toute l’année au cœur de Nice dans le cadre de ce festival qui ne se veut pas

borner aux seules dates de l’évènement en luimême. Moimême j’ai déjà quatre à cinq expositions

de programmées en plus de nombreux autres projets en cours ou à venir.

Olivier Sanfilippo, je te remercie pour ton attention et écoute au nom de toute l’équipe de ECCE et

nous te souhaitons le plus heureux des parcours professionnels dans l’illustration de l’imaginaire ! Merci

encore, merci à toi !

C’est moi qui te remercie ! Vraiment je suis enchanté et honoré d’avoir pu m’exprimer au

travers de vos pages. Un grand merci pour ta disponibilité et franchement bravo pour votre travail

qui nous met de si belle manière en valeur. Merci, merci, merci !
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LES DITS DE PIERRE WEBER

Voici les huit bandes dessinées que dans ce numéro j’ai
souhaité vous présenter. Elles sont très différentes et
c’est bien ainsi. Elles se singularisent par leurs styles
graphiques, leurs dramaturgies. J’espère qu’elle vous
plairont comme elles ont pu me plaire.

La cavale du Dr Destouches de Christophe Malavoy et
Gaëtan et Paul Brizzi chez Futuropolis.

Le synopsis de Futuropolis : « 1944 : LouisFerdinand
Céline, Lucette son épouse, et le chat Bébert quitte Paris
bombardé. Traversant l’Allemagne en ruines, ils rejoignent
Sigmaringen où s’est réfugiée la communauté française
collaborationniste, et où ils retrouvent le comédien Robert
Le Vigan qui a quitté le tournage des Enfants du paradis.
Cerné par des personnages piteux et minables, voire
carnavalesques, le drame tourne à la fable burlesque. De
cet épisode historique réel, Céline a écrit D’un château
l’autre, Nord et Rigodon. Christophe Malavoy, comédien
intuitif et liseur attentif de littérature, féru de l’écriture
Célinienne a eu l’envie et l’audace d’adapter la trilogie
allemande de l’auteur de Voyage au bout de la nuit avec la
complicité des frères Brizzi, ténors du film d’animation
français. »

Gaëtan et Paul Brizzi sont frères jumeaux et sont nés en
1951. Ils sont parisiens. Ce sont des réalisateurs de
dessins animés mais aussi des artistes peintres et des
illustrateurs. Ils remportent en 1977 en emportant le César
du meilleur court métrage d’animation pour Fracture. Ils
font parti des rares français à avoir travaillé pour Disney.
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Leurs empreintes et leurs styles ont marqué notamment ; Astérix et la surprise de César, La bande à Picsou et
l’Oiseau de feu dans Fantasia 2000. Christophe Malavoy est né en 1952 en Allemagne. et vit aujourd'hui à
Paris. Il a joué dans plus de 50 films et téléfilms et une vingtaine de pièces de théâtre. Il est également
réalisateur et l’auteur de plusieurs romans, dont d’étoiles et d’exil chez Flammarion.

Corto Maltese – Sous le soleil de minuit de Canales et Pellejero chez Casterman.

Le synopsis de Casterman : « Une reprise fidèle et moderne d’un grand mythe contemporain. Rubén Pellejero
s’empare des codes graphiques d’Hugo Pratt tout en réussissant à les investir de sa propre sensibilité, à
travers le soin apporté aux décors, les personnages secondaires et la mise en couleurs. La nouvelle histoire
imaginée par le scénariste Juan Díaz Canales réactive les ressorts de la geste prattienne (fidélité à la parole
donnée à un ami, chasse au trésor, faits historiques authentiques, etc...). Les dialogues percutants de ce
grand récit d’aventures réjouiront les afficionados autant qu’ils séduiront les nouveaux lecteurs. »

Juan Diaz Canales est madrilène. Il nait en 1972. Il est le scénariste de Blacksad. Il a fait également les Beaux
Arts. Il est pluridisciplinaire. Scénariste, dessinateur, il supervise des séries TV et des films d’animation. Il a
créé son propre studio en Espagne où il demeure. Il vient de reprendre Corto Maltese le légendaire
personnage de Hugo Pratt pour Casterman avec Ruben Pellejo. Rubén Pellejero est un dessinateur espagnol.
Il est né en 1952. Il débute comme illustrateur et il commence la bande dessinée en 1983 pour une série sur
Barcelone. Il collabore principalement avec le scénariste argentin Jorge Zentner pour le compte de
Casterman. Il a aussi publié deux albums chez Dupuis sur des scénarios de Denis Lapière et Franck Giroud. Il
reprend Corto Maltese après Hugo Pratt. Enorme challenge.
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Brigade Criminelle – Immersion au cœur du 36, quai des orfèvres de Titwane et Raynal Pellicer chez La
Martinière.

Le synopsis de La Martinière : « La « Crim’" est considérée comme le plus prestigieux des services de la
Police judiciaire parisienne. Ce livre relate le quotidien de groupes d’enquêtes de droit commun et de la
Section antiterroriste et propose un large panorama d’affaires, du crime passionnel aux règlements de
comptes, en passant par les filières syriennes. ».

Raynal Pellicer est réalisateur pour la télévision de documentaires, magazines, programmes courts et courts
métrages. Il est également l’auteur de plusieurs livres pour les éditions de La Martinière : Enquêtes
générales, immersion au cœur de la Brigade de répression du banditisme (2013), Version originale, la
photographie de presse retouchée (2013) un livre photo qui fit l’objet d’une grande exposition aux Rencontres
d’Arles ; Photomatons (2011) et Présumés coupables (2008). Titwane est illustrateur, notamment, pour la
presse et l’édition. Coauteur d’Enquêtes générales, immersion au cœur de la Brigade de répression du
banditisme (Éditions de La Martinière, 2013), il collabore à la Revue dessinée et a illustré plusieurs ouvrages
aux Éditions Plume de carotte ainsi que des séries de romans pour Bayard ou Albin Michel jeunesse.

Drawings de Miles Hyman chez Glénat.

Le synopsis de Glénat : « Miles Hyman est sans doute le plus français des dessinateurs américains.
Voyageant sans arrêt des deux côtés de l’Atlantique, il expose régulièrement dans des galeries prestigieuses
à travers le monde. Ce livre reprend des dessins parus sur différents supports : presse, édition, publicité et
travaux personnels. Sur des textes de Michel Rime, JeanLuc Fromental, Marc Villard, Étienne Robial,
François Guérif, Matz, JeanBernard Pouy et Jérôme Charyn, Miles nous emmène pour un voyage en dessin
à travers les différents lieux et thèmes qui l’inspirent. Son trait élégant, ses couleurs vives, ses cadrages
cinématographiques rappellent le naturalisme d’un Edward Hopper. On y découvre : son amour pour Paris, sa
passion pour les livres, sa vie américaine ainsi que, à travers quelques photos d’archives, des momentsclés
de sa vie. Ainsi, à travers tous ces éléments, cet ouvrage – quasi monographique – révèle un grand
dessinateur dans son entièreté, aux influences et aux talents multiples. »
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Miles Hyman est sans aucun doute le plus français des dessinateurs américains. Né dans le Vermont en
1962, il est installé dans l’Hexagone depuis de nombreuses années ; il est l’un des illustrateurs les plus
courus de sa génération. Il promène ses crayons et ses pinceaux à travers le monde, au gré de ses projets et
de ses expositions. Un grand artiste.

En descendant le fleuve et autres histoires de Gipi chez Futuropolis.

Le synopsis de Futuropolis : « Confrontés à la beauté sauvage de la nature comme de la ville, les
personnages de Gipi, le plus souvent adolescents, sont en quête d’euxmêmes. Publiés pour la première fois
en volume, ces douze récits sont autant de fulgurances de la vie bien dessinée de l’auteur. Gipi accompagne
le sillon de nos vies, travaille le motif de la mémoire et du passage d’un âge à l’autre, ses thèmes favoris que,
de titres en titres il file, tissant ainsi le motif universel du temps qui passe… Chez Gipi, les hommes ont aussi
le défi d’être heureux dans le présent mais le souvenir d’un drame est souvent plus fort. Trait simple et texte à
l’os ; on se souvient longtemps de ses histoires de petits héros ordinaires… »

Gipi de son vrai nom Gianni Alfonso Pacinotti est un surdoué. Il est italien et dès 1994 il publie ses premiers
strips. Son talent est plus que reconnu ; ses récompenses sont légions ; Son livre Notes pour une histoire de
guerre reçoit un prix à Angoulême en 2006 pour le meilleur album, prix Max und Moritz à Erlangen pour le
meilleur album étranger, le prix au Romics pour le meilleur livre de l’Ecole italienne en 2004… Un autre prix à
Naples et même une nomination au Eisner awards toujours en 2006. Un plébiscite. Un artiste à suivre de très
près encore et toujours.

Nous, les morts tome 4 de Kordey et Macan chez Delcourt

Le synopsis de Delcourt : « Au cœur de la mort, une nouvelle vie est née… Le prince Manco et sa compagnie
de racailles continuent leur voyage désespéré autour du globe, spectateurs de toutes les nuances de haine
entre les vivants et les morts. Au bout de ce chemin les attend le Céleste Empire, la civilisation la plus brillante
au monde mais aussi, peutêtre, la plus corrompue et la plus fragile. »

Darko Macan est croate. Il est né en 1966. Il est scénariste de BD et auteur de SF. Essayiste aussi. Il est
historien et archéoloque de formation. Il a travaillé pour Dark Horse, la Marvel et d’autres…
Igor Kordey (né à Zagreb en 1957) est un dessinateur de bande dessinée croate. Il encre et colorie
généralement luimême ses dessins. Il peint également principalement sur ses travaux de couverture.

Alix Senator Les Démons de Sparte de Valérie Mangin et Thierry Démarez d’après Jacques Martin chez
Casterman.

Le synopsis de Casterman : « Alix part en Grèce, sur ordre d’Auguste, pour rapporter les recueils de
prophéties des oracles d’Apollon. Des Spartiates, contestant l’autorité de Rome, tentent de le devancer. Alors
que Khéphren agit en sousmain pour faire échouer sa mission, Alix fait la rencontre d’Héraklion, Spartiate
dénonçant les agissements de ses compatriotes rebelles. »

Valérie Mangin est nancéenne. C’est une historienne par son parcours universitaire. Elle se lance pourtant
dans le récit et la narration. Elle rencontre Denis Bajram qu’elle épouse. Elle travaille sur des concepts à base
historique avec Gajic sur le fléau des Dieux puis vient le Dernier Troyen. Elle collabore avec Soleil et crée
Quadrants. Son style entre Histoire, Space opéra et fantastique est novateur. Elle nous propose sa relecture
du cycle d’Alix. Thierry Demarez est né à Drancy. Il a un parcours très riche. Il maîtrise plusieurs techniques et
devient décorateur de théâtre. Il entre à la Comédie Française. La Bande Dessinée le tarode. Il rencontre
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Denis Bajram. Il collabore avec l’épouse de celuici sur le Dernier Troyen. Puis vient Alix Sénator. Il quitte alors
la Comédie Française et se consacre uniquement au 9 Art pour notre grand plaisir.

La Présidente de François Durpaire et Farid Boudjellal chez Demopolis et Les Arènes.

Le synopsis de Demopolis : « Le 7 mai 2017, Marine Le Pen est élue première Présidente de la République.
Elle vient de battre François Hollande de quelques dizaines de milliers de voix. C’est l’effervescence sur les
plateaux télé. Editorialistes, politologues, politiciens se succèdent, incrédules. Tard dans la nuit, des partisans
de la nouvelle présidente fêtent la victoire. Des affrontements éclatent sporadiquement. La Présidente est un
récit graphique d’anticipation politique, concentré sur les neuf premiers mois du mandat de Marine Le Pen,
étayé par une parfaite connaissance des mécanismes économiques, médiatiques et institutionnels. Une
plongée dans un futur incertain et chaotique… »

François Durpaire est né en août 1971 à Poitiers. Il est un universitaire et un militant spécialisé dans les
questions d’éducation et de diversité culturelle aux Etats Unis et en France. Il est également consultant pour
la télévision et la radio. Farid Boudjellal est né en 1953. Il est d’origine algérienne par ses parents mais aussi
arménienne par sa grand mère paternelle qui échappa au génocide. Après un CAP, un BEP de comptable et
un parcours universitaire il se décide à raconter des histoire. En 1978, pour Charlie Hebdo il crée « Abdullah »
et commence la rédaction de « l’Oud ». Ce récit publié en 1983 chez Futuropolis reçoit de nombreux prix. Il
collabore à l'Echo des savanes, à Pilote. En 1990, Soleil publie le premier volume de « Juif Arabe ». En 1999
sort le « Petit Polio » inspiré de son enfance.
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Alberto Breccia est né en Uruguay le 15 avril 1919. Il est, vous vous en seriez douté, un auteur de
bande dessinée. On le consière comme argentin du point de vue de sa carrière artistique.

Il est tout d''abord influencé par la bande dessinée nordaméricaine. On lui prête de l’admiration pour
Milton Caniff. Très vite, il se forge son propre style, son trait. Il a vite une main très personnelle et il est en
constante évolution. Il est un vrai utilisateur de l’expressionnisme, des grands aplats et du clair obscur. La
BD noir et blanc est son royaume. Il est une référence dans ce courant artistique.

Il commença sa carrière professionnelle en 1939, en rejoignant la maison d’édition Manuel Láinez. Il
participa à des magazines locaux comme TitBits, Rataplán ou encore El Gorrión où il installe ses comics
strips comme Mariquita Terremoto, Kid Río Grande ou El Vengador (d’après un roman à succès). Puis
vînt la période dorée des années 1950. Il intègre ce que l’on appellerait « un studio » à notre époque. Il
devînt donc un membre honoraire du Groupe de Venise, composé d’artistes italiens expatriés comme
Hugo Pratt, Ido Pavone ou Hortacio Lalia mais la liste n’est pas exhaustive. Avec Hugo Pratt, il ouvrit une
école panaméricaine d’Art à Buenos Aires. En 1957 il se joint à Frontiera Editorial, qui est dirigé par
Hector German Oesterheld qui devînt comme son double, son alter ego. Celuici scénarise Ernie Pike.
En 1958, Breccia lance la série Sherlock Holmes sur un scénario de son scénaristefrère Hector
Osterheld dans Hora Cero Extra.

En 1960, il commença à travailler pour des éditeurs européens via une agence artistique basée dans
la capitale argentine. Il dessina quelques westerns et histoires de guerres pour la maison d’édition
anglaise Fleetway. Cette période ne dura pas longtemps. Son fils Enrique tout aussi talentueux dessina
également quelques histoires de guerres pour Fleetway à la fin des années60 : Spy 13.

ALBERTO

BRECCIA
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En 1962, il produisit avec son scénariste ce qui sera propablement son œuvre la plus importante ;
Mort Cinder. Il donne à un personnage, l’antiquaire Ezra Winston son propre visage vieilli, et à son
compagnon Mort Cinder celui de son ami artiste déjà évoqué Horacio Lalia. Cette œuvre parut entre
1962 et 1964. C’est une série de fiction et d’horreur avec un personnage éponyme. Il est considéré
comme l’une des meilleures bandes dessinées jamais produites en Argentine. Cinder est un homme
énigmatique qui revient d’entre les morts à chaque fois qu’il est tué ou qu’il décède. Dans sa toute
première apparition, Cinder a été présenté comme un assassin qui vient d’être exécuté. Il a vécu depuis
l’Antiquité, et a participé à de nombreux épisodes historiques célèbres, y compris la construction de la
Tour de Babel, la Première Guerre mondiale et la bataille des Thermopyles. Son origine, ainsi que ses
compétences extraterrestres, n’ont jamais été expliquées par les auteurs. Il a été décrit comme « une
conscience inquiète de l’humanité, un témoin, parfois douloureusement des grands et petits événements
de l’humanité ».

C’est une des grandes créations du monde de la Bande Dessinée. Il reste pourtant très peu connu en
Europe et notamment en France. Il n’a pas été réédité depuis un moment ce qui constitue une anomalie
à mon sens. Les jeunes générations doivent connaître le trait génial de Breccia et l’utilisation qu’il fait du
noir et blanc et des ombrages.

En 68, il dessine avec son fils sur un scénario de Oesterheld une biographie en bande dessinée du
Che, Che Guevara. Pour échapper à la répression du régime argentin, on raconte qu’ils cachèrent les
planches dans leur jardin. Cette légende est démentie par Enrique Breccia dans une interview donnée au
magazine Casemate 18 (août 2009) à l’occasion de la réédition de l’album aux éditions Delcourt.

Au cours de la décennie suivante, Breccia innove tant au niveau du noir et blanc que de la couleur en
réalisant, sur des scénarios, deux séries majeures : Un tal Daneri (Un certain Daneri) et Chi ha Paura
delle Fiabe ? (Qui a peur des fables ?). Pour ce qui concerne cette œuvre il s’agit d’une satire sociale qui
prend pour thème un détournement des contes des frères Grimm. Il aura ilfluencé par son travail des
artistes majeurs comme Sienkiewicz et le célèbre Dave McKean.

Dans les années 80, Alberto Breccia travaille avec Juan Asturain à la série Perramus qui est ni plus ni
moins qu’une satire féroce des régimes totalitaires sud américains, tout en rendant hommage aux
cultures populaires d’Amérique du Sud. C’est aussi l'apogée du style noir et blanc de Breccia.

Dans ses dernières œuvres, Breccia diversifie sa production en couleur, notamment en adaptant des
Nouvelles d’Edgar Allan Poe.

Sa proximité avec l’Italie lui permirent de publier en 1985 le luxueux Quattro incubi (Quatre incubes)
aux éditions Editiemme de Milan, avec lithographie (reprenant L’ultime visite du gentilhomme Malato, La
nuit de Camberwell (Jean Ray), La marche de la mort rousse (Edgar Allan Poe), et Le chat noir d’Edgar
Allan Poe. Il a sorti de formidables versions tirées de Lovecraft sur le mythe de Cthulhu et du Dracula de
Bram Stoker.

Il meurt novembre 1993 à Buenos Aires.
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NICOLAS PAGES

BLAIREAU

— Où estce que je mets tout ce bricàbrac ?
Le soleil inondait le sud du Tarn ce dimanche aprèsmidi et faisait plisser les yeux de Frédéric. Marion

se tenait là, dans toute sa splendeur. Ses longs cheveux bruns tombaient sur ses épaules et sur son visage
affichait un air serein. Ils étaient mariés depuis quatre ans maintenant et l’existence s’écoulait doucement,
sans heurts ni problèmes sérieux. Un jeune couple qui avait trouvé un équilibre que beaucoup leur
enviaient. Leur travail respectif leur permettait d’avoir une assurance financière confortable et leur laissait
assez de temps pour des loisirs. La dernière mission de Frédéric à l’étranger en tant que consultant dans
l’aéronautique, avait duré deux semaines et il pouvait profiter d’un mois de vacances bien mérité. En
somme, tout se passait pour le mieux : de la quiétude et des projets de vie plein les cartons.

— Ben, metsle avec les autres dans le 4x4, à côté de l’argenterie et de la vaisselle, réponditil en
voyant sa femme les bras chargés d’affaires.

Ce que Marion charriait dans ces cartons, c’était une part de l’enfance de Frédéric qui s’en allait. Des
souvenirs heureux pour la plupart et dans lesquels flottaient l’image de sa grandmère Rachel.

Mais la vie n’était jamais un long fleuve tranquille et aujourd’hui, Frédéric avait le cœur en deuil.
Sa grandmère paternelle avait fait le grand saut la semaine dernière. Il était très proche d’elle depuis

toujours et la faible distance qui les séparait leur permettait de se voir fréquemment. Comme par hasard,
Mamie s’était éteinte alors qu’il assurait une maintenance en Angleterre. Il éprouvait un certain
ressentiment envers elle, une sorte de trahison, un coup de canif manifeste dans le contrat moral tacite qui
les unissait. Il aurait dû être là pour l’accompagner et la soutenir, comme il l’avait toujours fait. Il aurait dû
en effet, mais voilà, la facétieuse aïeule l’avait soustrait à ce devoir. Encore un.

Elle l’avait toujours protégé. En premier lieu de la solitude qui l’étreignait gamin : les parents de
Frédéric adoraient leurs enfants, mais ils appréciaient encore plus leurs carrières qui les tenaient éloignés
de la maison de longues semaines. Rachel, qui avait eu ellemême une ribambelle de rejetons, avait
rempilé avec Frédéric et sa sœur Lucie.

— Comment tu te sens ? demanda Marion, le tirant de ses souvenirs.
— Ça ira mieux quand on aura fini de trier tout ça ! déclara Frédéric, assis à la table du jardin

recouverte d’objets et de vêtements divers. Je ne sais plus où donner de la tête.
Marion vint se coller à lui pour le réconforter. Le contact de ses seins sur son dos donna à Frédéric une

immense envie de faire l’amour. Il repensa à ce que son vieux prof de philosophie disait sur Éros et
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Thanatos. « L’équilibre devait être rétabli, la pulsion de vie venait contrecarrer celle de mort. »
Quoi de mieux que le sexe dans ces caslà ? Puis le jeune homme se sentit honteux et mal à l’aise. Il

était là pour vider la maison de sa grandmère. Il se leva et repoussa Marion avec précaution avant de se
retourner pour la serrer dans ses bras, mettant ainsi fin à d’hypothétiques parties de jambes en l’air.

— Remplacemoi ma chérie, je vais voir ce qu’il y a au grenier, annonçatil. Vu le merdier qu’il y
avait à la cave, le haut doit être dans le même état, soupiratil.

— Attention aux fantômes, déclara Marion avec malice.
— Très drôle. Tu devrais faire gaffe aux bestioles qui pourraient se trouver dans les cartons. J’ai vu une

énorme araignée poilue. Elle se ferait une joie de grimper le long de tes jolis bras.
— Imbécile, ditelle, moitié furieuse moitié rigolarde.
Elle lui jeta un vieux sac de toile d’une couleur douteuse qu’il eut toutes les peines du monde à éviter.

Il avait le sourire aux lèvres lorsqu’il arriva devant l’échelle de meunier. L’enthousiasme retomba vite
quand il prit connaissance de l’état général de cette dernière.

— Fait chier, murmuratil entre ses dents.
Il hésita un moment puis testa avec son pied le premier barreau, qui par le plus grand des miracles,

tenait bon.
— Allez c’est parti, s’encourageatil.
La trappe du grenier se releva en grinçant, dans un hommage caricatural au pire des films d’angoisse

que le jeune couple affectionnait tant. Frédéric chercha à tâtons le cordonnet de l’antique ampoule. Une
lumière jaunâtre se faufila à travers les poutres fatiguées et les chevrons poussiéreux. Il prit garde de ne
pas s’ouvrir le crâne sur les clous rouillés qui parsemaient les boiseries attaquées par les xylophages. Ses
yeux s’étrécirent, essayant de percevoir quelque chose dans la luminosité souffreteuse du grenier de
grandmère Rachel.

Surprise, il n’y avait rien. À part une malle en bois trônant au beau milieu des combles, sa grandmère
n’avait rien entreposé dans cet espace oublié. Guère étonnant au vu de la difficulté d’accès à la trappe et
en tenant compte de l’âge avancé de la vieille dame. L’endroit n’était pas le plus adéquat pour stocker
meubles et bibelots. Un rapide coup d’œil montrait que le coffre n’était pas classique. Rachel n’avait
jamais mentionné son existence.

Frédéric pensa qu’il appartenait à son grandpère, Denis, décédé juste avant la naissance de la sœur de
Frédéric. Cultivé et érudit, il passait pour un grand voyageur et un passionné de civilisations étrangères. Il
quittait régulièrement son petit village du Tarn pour des destinations lointaines où il avait coutume de
séjourner quelques mois, chinant dans les souks ou dans les marchés. Il alimentait son commerce
d’antiquités tout en assouvissant son engouement pour la découverte et l’exotisme. Frédéric, dès son
enfance, entendit beaucoup d’histoires sur le compte du vieil homme. Un de ses oncles avait même
déclaré qu’il avait été « un agent au service du gouvernement ». De son côté, le père de Frédéric était
persuadé que c’était un « barbouze », un mercenaire ou un espion. Le volet antiquaire n’étant là que pour
dissimuler une activité honteuse.

— Hé, Papy, ditil avec nostalgie, ton secret est peutêtre làdedans ?
Il actionna les loquets et bascula le couvercle en bois ouvragé. À l’intérieur se trouvaient des carnets de

voyage en cuir relié, une trentaine de lettres, des photos racornies et jaunies par le confinement et divers
objets dont un magnifique étui en argent massif. Cette trouvaille lui remit du baume au cœur. La journée
avait été éprouvante, mais se terminait bien. Rachel était partie sans lui faire ses adieux, mais avec cette
boîte, il espérait rencontrer son grandpère.

Il eut un mal de chien à passer l’imposante malle par l’ouverture et finalement la fit basculer. Frédéric
descendit les barreaux dans un mouvement périlleux qui mêlait un certain sens de l’équilibre et une
gaucherie absurde. Il s’étala sur le carrelage désuet du vestibule en poussant un juron. La caisse atterrit sur
le ventre du jeune homme, lui faisant l’effet d’un direct au foie. Il resta un moment étendu là, goûtant la
fraîcheur du sol, un dernier « putain » se fit entendre dans la maison désormais vide.

La cascade du grenier leur indiqua qu’il était temps de rentrer chez eux, le coffre de leur 4x4 rempli de
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souvenirs. Le soir tombait sur le petit pavillon qui avait appartenu à sa grandmère. Les pins ombreux de la
Montagne Noire ensevelissaient le passé de Frédéric de leur force tranquille. Il sut qu’il ne reviendrait plus
dans le village collé à la montagne, qu’il lui fallait aller de l’avant. Rachel morte, les attaches affectives se
brisaient les unes après les autres. Elle avait été heureuse de le voir marié, se permettant de le taquiner sur
une hypothétique naissance au sein de son couple. Il regarda par la fenêtre, les yeux remplis de larmes et
pensa qu’elle allait lui manquer.

***

Un mois après, l’été battait son plein. L’occasion pour Marion et Frédéric d’opérer un certain
relâchement. Le jardin inondé de soleil était rempli d’un tas de vieilleries issues de la maison de Grand
mère Rachel. Une corvée éreintante : ranger, trier, classer et donner à diverses associations. Frédéric avait
presque oublié la caisse de son grandpère et son contenu intrigant. Quand ils eurent fini d’entasser le linge
dans des cartons sains et de remiser chaises, canapés et bibelots dans leur garage, Manon se rendit en ville
pour remplir le frigo et déposer des vêtements et de la vaisselle dans divers organismes de charité, ce qui
laissait deux bonnes heures à Frédéric pour inventorier le contenu de la petite malle trouvée dans le
grenier.

— Je vais faire un tour au supermarché. J’imagine que tu ne m’accompagnes pas ? demandatelle.
— J’aimerais vraiment venir avec toi ! ironisatil. Quel dommage que je sois encore en short et en T

shirt pourri ! Je ne voudrais pas te faire honte devant les commerçants. Je les entends déjà : « Oh ! Voici, la
Belle et son vilain mari. La pauvre ! Quand je pense qu’elle doit supporter tous les jours la vision de cette
loque humaine… Regardezle. Comment il est attifé aujourd’hui : pas lavé, pas rasé, pas coiffé et cet air
d’imbécile heureux qu’il se trimbale… Mon Dieu ! »

Frédéric mimait avec emphase cette bourgeoisie de province qu’il exécrait.
— N’en jette plus, conclut Marion.
Elle se pencha pour l’embrasser. Ce n’était qu’une bise réglementaire, banale. Frédéric devina qu’elle

avait des soucis. Il l’avait entendue pleurer en cachette la semaine dernière. A priori sans raison
particulière. Il espérait juste que le spectre de la dépression n’était pas réapparu. Ce genre d’affection était
dur à supporter, y compris par l’entourage. La distance qu’elle avait tendance à mettre entre eux semblait
corroborer cette hypothèse.

— Je vais essayer de me dépêcher. J’aimerais faire un peu de ménage en rentrant, annonçatelle en
maugréant. À ce propos, un rasage ne serait pas de trop.

Frédéric se passa machinalement la main dans la barbe : un point pour la belle ! Les vacances étaient
synonymes de laisseraller, mais il devait avouer qu’il aurait bien besoin d’un brin de toilette.

Marion partie en expédition, il ouvrit la malle posée devant lui. La lecture de la correspondance l’émut
profondément. Il découvrit une facette de son grandpère dont personne ne lui avait parlé : celle d’un
homme passionné, amoureux de sa femme et regrettant d’être loin de chez lui et de ses enfants. Chaque
missive portait la marque d’un grand bonheur conjugal, partagé par Denis et Rachel, malgré la distance et
les racontars. Frédéric se promit de faire lire ces lettres à son père et à ses oncles et tantes, pour rétablir
certaines vérités. Les enveloppes étaient expédiées des quatre coins du monde, plus particulièrement du
golfe persique, Iran, Arabie Saoudite et Bahreïn et d’Afrique subsaharienne, Tchad ou Soudan. Quelques
unes provenaient du Japon et du Vietnam et une du Canada.

Frédéric s’ouvrit une Heineken et passa aux photos. Denis devant des monuments ou bien dans le
désert. Ces clichés n’étaient pas particulièrement originaux tout comme les carnets de voyage qui ne
retranscrivaient que des visites culturelles. Des porteclés se perdaient dans le fond de la malle dont un
superbe, représentant une miniature de masque de Théâtre Nô. Comme un enfant, Frédéric avait gardé le
meilleur pour la fin, à savoir le petit étui en argent gravé. Il tourna l’objet dans sa main tel un expert, le
soupesant avec un plaisir non dissimulé. Le mécanisme de fermeture était complexe : deux clavettes
situées à chaque extrémité se tiraient de concert. Un clic discret se fit entendre et la boîte s’ouvrit. L’enfant
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en lui espérait découvrir un trésor inestimable : bijoux ou documents historiques.
La déception qu’éprouva le jeune homme fut proportionnelle à son attente : un vieux rasoir mécanique

à lame interchangeable et un blaireau au manche en ivoire ouvragé. Dans ses fantasmes, Frédéric
s’attendait à un objet ancien ou à de la monnaie rare. Il reprit les photos de son grandpère et constata que
ce dernier livrait une guerre sans pitié à la barbe. Les clichés le représentaient glabre. Il saisit les deux
objets dans sa main et partit d’un éclat de rire.

— Bon OK, si tout le monde se ligue contre ma barbe, je vais perpétuer la tradition familiale.
Il porta la bière au firmament :
— À la tienne, Grandpère.
La Heineken se retrouva au fond de l’estomac et après avoir rangé les dernières affaires de son aïeul,

Frédéric se dirigea vers la salle de bains.

***

L’image qui se répercuta dans le miroir audessus du lavabo ne lui parut pas flatteuse. Cette pilosité
faciale l’avait envahi depuis longtemps. Elle le vieillissait et elle ne remportait aucun suffrage auprès de
son entourage. Il sauta dans le bac de douche en se reprochant son oisiveté. Après s’être décrassé
entièrement, Frédéric passa au rasage avec le matériel de Denis. Il se produisit quelque chose d’étrange
quand le blaireau déposa le savon sur son épiderme : un plaisir soudain et très particulier qu’il ne sut
décrire que par le mot « volupté ». Ses muscles se détendirent, ses mouvements se fluidifièrent alors que
la moindre parcelle broussailleuse se recouvrait de mousse. Il ressentit même un picotement inédit, de la
base du cou jusqu’au sommet de son crâne, comme une vague piqûre d’électricité, absolument pas
désagréable. Il reposa l’instrument sur la tablette de la salle de bains avec un luxe de précaution, ayant du
mal à lâcher le manche sculpté d’ivoire et se regarda dans la glace avec étonnement.

Il s’attendait à ce que l’antique engin lui laisse des marques sanglantes sur le visage, mais rien de ce
genre. À chaque passage, c’était un poids immense qui le quittait. Les emmerdes du quotidien, le deuil
récent, les tracasseries de la vie s’envolaient et allaient rejoindre le petit tourbillon d’eau souillée qui
s’évanouissait dans la bonde du lavabo. La précision de la lame était étonnante et il comprenait maintenant
pourquoi les vieux du village persistaient à utiliser ce type de matériel. Quand il eut fait disparaître
l’excédent de savon, il se trouva impeccable. Il se plaisait. Cela faisait un bail qu’il ne s’était pas jeté des
fleurs.

— Pas mal le mec ! ditil à haute voix.
Torse nu devant ce reflet, caressant son visage redevenu vierge, Frédéric commença à se masturber. Il

ne lui manquait plus que cette jouissance pour aujourd’hui.

***

Marion avait menti. Enfin, en partie. Les courses n’étaient qu’une des raisons invoquées pour justifier
son absence prolongée. Il lui fallait de l’air frais, s’échapper de cette maison où elle peinait à retrouver ses
marques.

Une angoisse la taraudait depuis longtemps. La chute de Frédéric, il y a quelques semaines, l’avait
encore plus alarmée. Pour tout dire, elle le trouvait distant. Rechignant à se l’avouer, elle aurait pu dire
« bizarre » ou « inquiétant ». Elle pointait des incohérences dans ses paroles. Des oublis, des erreurs ou
des déformations d’événements s’accumulaient dans le discours de Frédéric. Lorsqu’elle le lui faisait
remarquer, il en minimisait l’importance ou niait tout en bloc. Parfois, il rentrait dans une colère noire.
Quand elle était partie tout à l’heure, il avait systématiquement répondu de manière irrationnelle. Il lui
semblait que même les reproches qu’elle formulait à son encontre se retournaient à son avantage.

— Je déteste cette barbe, avaitelle dit. Tu ressembles à rien.
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Il avait juste esquissé un sourire étrange, le regard perdu dans le lointain. Un bateau fantôme sombrant
dans une apathie mortifère. Complètement à côté de la plaque !

En parlant de plaque, Marion se trouvait devant celle de Taller. Le métal cuivré annonçait : Henri
Taller – Psychologue clinicien – Psychanalyste. Son inconscient l’avait mené encore une fois au plus près
de ses angoisses. Les heures qu’elle avait passées dans le cabinet du psychologue lui semblaient lointaines
et si présentes à la fois. Des séances interminables ou trop courtes dans lesquelles elle avait touché du
doigt les tenants et les aboutissements du fonctionnement de sa psyché. Quelques années auparavant, le
thérapeute et elle avaient décrété une fin de la thérapie.

Il faut parfois faire le deuil de son malêtre et je pense que vous êtes prête à ça, avait conclu Taller à
l’ultime séance. Néanmoins, si le besoin se fait sentir de revenir, si la moindre question vous taraude,
n’hésitez pas à reprendre rendezvous.

La cure initiale avait permis de chasser ses idées noires et de pouvoir rencontrer un homme. Un sourire
amer se dessina sur ses belles lèvres. Cet autre homme, celui qui devait changer sa vie, ce fut Frédéric.
Marion commençait à penser que la fatalité s’acharnait sur elle. Tout n’était qu’éternelle répétition, et elle
jouait visiblement dans la mauvaise pièce. Elle ne voulait pas y croire.

Debout sur le trottoir, une larme vint s’écraser sur le pavé. Elle hésita un long moment, ses yeux se
portant tour à tour sur la plaque brillante et se perdant ensuite dans le vide de l’indécision. Sa main se
tendit vers la sonnette, chancelante mais stoppa son mouvement à quelques centimètres de son but.
Reniflant bruyamment, elle se reprit. Elle s’était juré de ne pas rechuter dans l’abîme mortifère de la
dépression et elle devait affronter cette épreuve comme elle l’avait toujours fait : serrer les dents et
avancer. Elle continua son chemin le long des rues quasi désertes.

***

Quand Marion rentra les bras chargés de sacs de supermarché, Frédéric l’attendait devant le portillon
de leur petite maison de lotissement. Son apparence avait changé. Il se tenait droit comme un « I », rasé de
près, dans une tenue décontractée, mais irréprochable. Un large sourire fendait son visage poupin. C’était
d’ailleurs ce charme juvénile qui avait subjugué la jeune femme quelques années auparavant.

— Un coup de main ?
Sans attendre la réponse, il l’embrassa et la déchargea de son fardeau.
— Waow, je ne te reconnais plus !
— T’as vu, je sais me faire beau pour toi, hein ?
Marion se détendit instantanément. Elle voyait trop de films. Dire qu’elle avait failli aller voir son psy !

Faistoi confiance un peu, comme ça tu pourras aussi lui faire confiance, se morigénatelle.
Elle suivit Frédéric dans la cuisine pour l’aider à ranger les paquets dans les placards. La pièce était

pimpante alors que quelques heures auparavant, les assiettes sales jouaient à la bataille navale dans l’évier.
Frédéric semblait déborder d’énergie et cela lui fit oublier ses interrogations. La graisse qui maculait la
hotte de larges traînées sombres avait même disparu ! Dans l’air vagabondaient des effluves composites
de javel et de détergents parfumés au citron. Elle sentit la honte se faufiler dans son cœur. Peutêtre
s’étaitelle fait des idées morbides en bonne névrosée standard ? Elle admit que Frédéric avait traversé une
période difficile et que tout le stress accumulé pouvait être la cause des errements de ces dernières
semaines.

— Ce soir, je me mets aux fourneaux, déclaratil, la sortant de sa semitorpeur.
Il lui servit un verre de vin, prélude à une des plus belles soirées que Marion allait passer dans sa vie.
Écrasée par le sommeil et par l’énergie que mit Frédéric à lui faire l’amour, elle s’endormit avec un

espoir renouvelé. Elle avait toujours pensé que la condition humaine n’était pas immuable et que les gens
changeaient. Les hommes surtout. Bercée par cette conviction, elle sombra dans un sommeil profond. Elle
ne sentit pas Frédéric se lever au beau milieu de la nuit pour caresser les poils drus de son blaireau.
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***

Elle se réveilla tard. Le soleil transperçait les rideaux et leurs rayons caressaient les cheveux de Marion
avec volupté. Elle s’étira avec des petits grognements de plaisirs et sa main aventureuse ne rencontra que
le vide laissé par Frédéric. Revigorée par sa nuit parfaite, elle se leva emplie d’une confiance renouvelée.
Elle sortit de la chambre, descendit à la cuisine dans le but de se préparer un énorme petitdéjeuner.

En passant devant le bureau, elle entendit des bruits incongrus. Des râles de douleur ou d’effort
filtraient de la pièce. Elle entrouvrit prudemment la porte : derrière, Frédéric était en plein exercice. Torse
nu, il faisait des pompes sur un vieux tapis de gymnastique, sûrement dégotté dans le garage au vu de la
poussière qui le recouvrait. Une expression amusée sur le visage, elle se planta dans l’encadrement de la
porte et observa presque émoustillée, le corps luisant se soulever du sol. Il lui semblait plus musculeux
qu’hier soir, plus animal.

— 59, 60 ! haleta Frédéric en s’écroulant face contre terre.
— Quel homme ! Plaisantatelle.
Frédéric pivota sur le dos, et Marion eut la confirmation que son corps s’était fortifié : certaines veines

gonflées par l’effort courraient sur ses biceps saillants et son torse se découpait symétriquement dans des
proportions parfaites. Néanmoins quelque chose avait changé. Le regard de Marion s’attardait sur
Frédéric. Sentant l’interrogation, ce dernier jeta un coup d’œil sur ses pectoraux glabres :

— Comme les jeunes ! Plus un poil ! rigolatil. C’est plus pratique pour le sport et puis j’ai
l’impression que je transpire moins.

— C’est… étonnant, dit Marion sous le coup de la surprise.
— Tu t’y feras.
Sur ce, il fila sous la douche. Marion se passait une main dans les cheveux, décontenancée. « Ne

t’inquiète pas », se répétaitelle alors que le café coulait dans sa gorge.
Trois jours passèrent pendant lesquels Frédéric semblait déborder d’une vigueur nouvelle. Le jardin

était transformé, les fissures dans le mur de l’appentis rebouchées, les tuiles douteuses du toit remplacées.
Marion, a contrario, se sentit glisser dans une aboulie progressive. L’énergie déployée par Frédéric dans
ses multiples activités disparaissait du corps de Marion dans une sorte de système de vases communicants.
L’effervescence du jeune homme était spectaculaire. Intarissable… Intarissable et inquiétante. Quand elle
l’avait connu, elle avait été séduite par son côté réfléchi et pacifique. Même s’il lui arrivait de tomber dans
l’abattement quand il était épuisé ou éprouvait des soucis dans son travail, il avait toujours montré une
facette rassurante. Maintenant, c’était elle qui se morfondait. Marion ne reconnaissait plus son
compagnon. Son ardeur sexuelle allait de pair avec une activité physique décuplée. De plus, il mettait un
point d’honneur à être impeccable, lui qui n’avait jamais porté la moindre attention à son apparence. La
salle de bains avait été annexée.

Le quatrième jour, un incident se produisit. Marion, qui buvait un thé sur le sofa, renversa sa tasse.
Frédéric dans un des rares moments de repos qu’il s’accordait était rentré dans une fureur
impressionnante :

— Putain, tu branles rien dans cette baraque et t’arrives à saloper tout le boulot que je fais ! explosatil.
Je viens à peine de passer l’aspirateur, t’es au courant ?

— Qu’estce qui te prend ? répondit Marion en bégayant, transpercée par les deux abîmes qui naissaient
dans les yeux de l’homme qu’elle croyait connaître.

— Je dis, non, j’affirme que tu deviens une loque, ma chérie. T’es bonne qu’à te prélasser toute la
journée et à te faire troncher le soir. D’ailleurs, l’autre jour quand tu t’es tirée en ville, tu n’as pas fait que
des courses, hein ? demandatil soupçonneux.

Frédéric s’était planté de part et d’autre de sa compagne, l’emprisonnant. Il lui crachait une haine
nouvelle au visage. Marion, terrifiée par la grimace démente qu’affichait Frédéric, détourna son regard et
s’aperçut avec consternation qu’il ne subsistait plus aucun poil sur ses bras.
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— T’étais où, pétasse ? T’ÉTAIS OÙ, HEIN ? AVEC QUI ?
Marion avait levé ses mains devant son visage, dérisoire rempart contre la tragédie qui se déroulait. Une

sensation de panique sourde rampait en elle et la paralysait. Quand elle osa le regarder en face, elle ne put
que constater qu’il souriait. Un rire sale, lubrique, s’étirant dans cette parfaite absence de pilosité. La
perfection de la folie la scrutait, forant des trous dans sa conscience qui ne pourraient jamais se combler. Il
se redressa, muscles saillants dans une pose grotesque de supériorité machiste.

— T’as dû baiser avec la moitié de la ville…
La souffrance du monologue se termina. Le poing de Frédéric s’abattit sur la tempe de Marion. Elle

sombra dans les méandres cotonneux de l’inconscience.

***

Les paupières se soulèvent enfin. Marion a perdu le fil. Elle sait juste que la lumière décline. Dans ses
pensées embrouillées par la terreur, elle se rappelle le moment où elle s’apprête à sonner chez Henri Taller.
La confiance en elle qui lui avait fait défaut sa vie durant allait causer sa perte. Elle aurait dû comprendre,
elle aurait pu comprendre, mais elle a préféré ne pas voir. Elle croyait le connaître son bel homme. Le
gentil Frédéric…

Attachée sur son lit, nue sur le draphousse, elle regarde venir son cher Frédéric. Elle semble
déconnectée, paralysée par la vision de cauchemar qui se dresse devant elle. Il est nu lui aussi, il s’est rasé
la tête, les sourcils, les parties génitales. Dans un éclair fugace d’ironie, elle pense qu’il a poussé la
méticulosité jusqu’à exterminer le duvet situé sur ses phalanges. Elle sait que c’est ridicule d’y songer,
mais elle aimerait savoir. Se moquant d’ellemême, une larme apparaît, roule sur sa joue et se fait engloutir
par le coton sur lequel elle repose.

La fenêtre est ouverte. Le vent s’engouffre. Elle a l’impression de sentir chaque centimètre carré de son
épiderme. Son crâne est caressé par la brise du soir et elle se rend compte que ses beaux cheveux sont de
l’histoire ancienne. Elle gage que la moindre pilosité ne subsiste plus chez elle. Ils sont enfin en phase.

Frédéric ondule vers elle, une farouche détermination crispe ses traits. Il tient dans ses mains le blaireau
et le vieux rasoir qu’il a déniché dans le foutu grenier de sa grandmère. D’un geste aussi précis que
rapide, le tranchant de l’appareil fait s’évanouir une petite touffe de poils qui se dressait encore sur la tête
de Marion. Elle gémit, hoquette de frayeur.

Une fois sa besogne terminée, il l’inspecte comme une œuvre d’art :
— Tu es enfin parfaite, comme je le suis. Pure comme à ta naissance. Grandpère a raison : il me serine

depuis quelques jours que tu serais mieux comme ça. Si je n’avais pas ce foutu mal de tête qui m’empêche
de dormir, je me sentirais vraiment heureux.

Marion ne peut plus parler, elle suit son monologue en spectatrice. Seul l’engourdissement de ses
membres lui indique qu’elle est toujours vivante.

Soudain, il se fige, comme frappé de stupeur. Audelà de la peur, elle regarde Frédéric qui semble subir
une absence. Ses bras pendent ballants le long du corps, les doigts enserrant toujours les instruments qui
ont servi à la raser entièrement. La bouche est entrouverte, ridicule et affreuse à la fois, le regard se perd
dans les limbes de son esprit dérangé. L’hébétude dure quelques secondes et il émerge enfin :

— Grandpère dit qu’il te trouve très belle ! Et propre ! Le problème c’est que tu es tellement parfaite
mon amour qu’il me dit que je ne peux rien faire de plus. T’es contente ? Il aime bien les filles nettes, sans
imperfections.

Frédéric saisit un objet sur la coiffeuse. Quand il se retourne vers elle, il brandit un couteau de cuisine :
— Je suis persuadé qu’on peut encore perfectionner l’ouvrage. La beauté est surtout intérieure, déclare

til d’un ton docte.
Elle clôt ses paupières, une dernière fois, résignée et presque soulagée.
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— Et ça, c’est Grandmère qui me le confie.
Marion parvient enfin à hurler au contact du métal froid.

g
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GUSTAVE LE ROUGE

NOTRE DAME LA GUILLOTINE

Par toute la ville, depuis les sept longues semaines que flambait la révolte des Pauvres, les

manifestations de la vie s’étaient faites souterraines et funèbres. Le bruit sommeillait, voilé d’une

solennelle sourdeur de cataracte lointaine.

Le triomphe des riches n’avait point empêché la destruction d’une grande partie de la ville. Chaque

nuit, d’implacables incendies rougeoyaient ne laissant qu’un chaos de ruines. Les squelettes carbonisés des

arbres, les colonnes tordues des lampadaires s’enfonçaient en des perspectives de suie, en de grimaçants

horizons de cendre et de plâtras, coupés de décombrales barricades, selon le pluvieux silence de l’hiver, en

un pantelant quivive d’explosions et de meurtres.

Seul, le cœur de la ville occupé par les vainqueurs palpitait encore d’une furieuse vitalité, d’une

vindicative fièvre de supplices. Cernés dans trois grandes places par l’armée, les pauvres étaient

exterminés méthodiquement sans interruption, jusqu’à la tombée du soleil : la guillotine fonctionnait, les

fusillades crépitaient.

En personne, Gorgius, le grand Répresseur présidait à la destruction, étonnant d’énergie malgré son

âge. Grâce à lui, maintenant, la sérénité renaissait dans les cœurs ; encore un peu de sang et les pauvres

allaient être définitivement humiliés, domestiqués pour des siècles. Une multitude, d’ailleurs, à cause des

interruptions dans l’approvisionnement, succombait au froid, à la famine et au suicide.

Chaque soir sous une ample escorte, Gorgius regagnait son hôtel sauvegardé par toute une

inexpugnable troupe de gens de police. Athlétiquement constitué il consacrait à d’originales débauches la

meilleure part de ses nuits ; on parlait même de puériles profanations, de violences posthumes, mais on
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passait outre sur ces faiblesses excusables, après tout, en une période de licence de la part d’un génie aussi

nerveusement organisé. L’impunité de toutes les actions lui appartenait.

Pour ces causes, peutêtre, il était généralement grave comme si quelque ombre planait sur lui ; ce soir

là surtout, il paraissait mortellement sombre.

L’ennui trônait en son âme démantelée que nulle dépravation ne tirait plus de sa torpeur, dont nulle

salacité n’aiguisait plus le désir ; pour lui, les jours, les heures, les minutes gouttaient en une averse de

désenchantement, sans nul neuf frisson, sans nulle inédite palpitation. Son moi gangrené ne roulait plus

d’aspirations vers les choses, pareil au fleuve dont les eaux fétides étaient ralenties d’obstruantes carcasses

et qui s’étendait, liquoreux et verdâtre comme une veine de pus, phosphorescent le soir de lumineux

miasmes.

Au loin, des chiens hurlaient longuement ; redoutables depuis les troubles, ils erraient en bandes, privés

de maîtres et se disputaient en d’acharnés combats leur horrible sportule.

Le pavé était englué d’une boue grasse pareille à la crasse humaine qui s’attache au dôme des fours

crématoires, d’une sanie figée et décomposée dont les résidus fluaient en ruisseaux de purulence, en mares

ignominieuses ou se liquéfiaient les cadavres des massacrés. L’air même était lourd, changé en une fange

fluide dont la fadeur écœurait. Le dictateur et sa troupe hâtés parmi la ténèbre visqueuse semblaient

quelque pullulement de bêtes immondes grouillant dans la féteur d’un ulcère.

De temps à autre s’entendaient de petits cris d’enfants à l’agonie sous la pluie ou de femmes que la rage

et le froid faisaient aboyer à la mort comme des chiennes ; alors le dictateur avait un geste d’impatience et

les soldats, silencieusement, coupaient la gorge aux braillards ; le recueillement redevenait possible et la

troupe continuait de s’avancer.

Plus allègre d’esprit à mesure qu’il approchait de son hôtel, Gorgius compulsait ses chances de

triomphes futurs, calculait les risques de ses ambitions se figurant presque, en l’importance d’exception

que la Révolution lui avait donnée, établir le bilan de l’humanité.

Puis il se plut à évoquer les douloureuses physionomies des exécutés du jour et de morbides songeries

l’obsédèrent en pensant à la guillotine. Elle se dressait en son imagination comme une idole embrumée de

mystère, animée d’une vie particulière faite des terreurs et des vengeances des hommes, comme une

attirante et traîtresse femelle dont les jambes rigides, dont le sexe fallacieux et vide incitaient l’humanité

aux coïts monstrueux du cou et de la lunette.

Il se représentait la mécanique de meurtres telle qu’un sphynx difforme doué d’une conscience réfléchie

et sournoise, d’une volonté de cruauté réelle ; des silhouettes de magistrats flottaient devant ses yeux avec

les grimaces fripées, les crânes glabres et le maintien grave d’un troupeau de proxénètes gâteux, les
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entremetteurs de la Veuve :

« Certes, réfléchitil, la comparaison se tient presque, le panier de son évoque la cuvette, comme le

bourreau et ses aides, les larbins…

« Quel dommage qu’elle ne soit pas une véritable femme, qu’elle ne puisse s’incarner sous de violables

formes ! »

*

* *

« Son regard d’acier étincelle de caresses féroces ; l’étreinte de ses inflexibles membres d’écarlate doit

être d’un accablement délicieusement terrible.

« Ô toi, effroyable Incarnation que je ne puis qu’imaginer, comme je t’aimerais !

« Tu as été la divinité ignoble de ce siècle qui se désintéressa des croyances immatérielles, qui renia les

pures légendes, pour n’obéir plus qu’aux terreurs basses que tu imposes à la multitude.

« L’Avenir te consacrera des temples où les justiciards commenteront pieusement les Codes, où les

suppliques de la Peur monteront vers toi avec le parfum du sang frais, sous l’œil respectueux des

argousins, en la terreur prosternée de la racaille.

« Secoursmoi, bonne meurtrière du crépuscule matinal. Étoile des assassins, Miroir de la Mort, Refuge

du désespoir, Secours des bourgeois, Auxiliatrice des puissants et des hypocrites, Demeure à jamais la

chirurgienne des infirmités sociales, l’Épouvantail des déshérités et des timides, la grande Empêcheuse de

Justice.

« Mais je rêve ! conclutil en souriant, allons plutôt voir làbas ce qui se passe. »

Et il marcha vers le groupe des soldats qui discutaient.

Ils entouraient une maigre et haute jeune femme dont la face blafarde aux yeux obscurs et vagues

s’ennuageait d’un voile sombre. Sa démarche était sûre et hautaine, sa physionomie pleine de froideur.

Elle se taisait, ne répondant à nulle objurgation, ne paraissant éprouver aucun effroi, n’ayant même

nullement l’air intimidée.

Gorgius l’étreignit d’un coup d’œil et d’imprécis désirs l’effleurèrent à comparer la minceur

adolescente du buste et la largeur bien féminine des hanches. Il devina des cuisses rondes et nerveuses,

des bras grêles et durs.
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Distraitement il fit signe qu’on menât la jeune fille chez lui et de nouveau ses préoccupations

l’absorbèrent.

D’alarmantes nouvelles, en effet, l’attendaient à son hôtel. Une partie des soldats – malgré les larges

distributions d’alcool et d’argent avaient cédé aux supplications des révoltés. Grâce à la connivence de

quelques détachements, un petit nombre de Pauvres avaient pu franchir les lignes, ce qui présageait pour la

nuit un redoublement d’incendies et d’esclandres.

Le grand Répresseur parcourut froidement ces dépêches effarées, il les relut, réfléchit et la situation lui

apparut moins compromise. Évidemment, tous ces officiers, tous ces gens de police exagéraient, voyaient

double, dominés par une atroce frayeur, paralysés par une incroyable lâcheté. Il ne s’affecta donc pas outre

mesure ; il avait paré, depuis les troubles à d’autrement terribles catastrophes.

Fiévreusement, il notifia quelques ordres décisifs. Maintenant il était totalement rassuré. Tous travaux

terminés, il gagna sa chambre et, la tête un peu lourde, s’endormit.

Il reposa mal et fut visité d’atroces cauchemars. Il rêvait que, les exécutions continuant, un lac de sang

aux ondes cramoisies et moirées par la lune avait submergé la ville, il cherchait à fuir à la nage et se

cramponnait désespérément aux cheveux des cadavres qui passaient emportés par la dérive ; mais,

toujours, il demeurait avec une tête sans corps à la main. Des rires d’invisibles le narguaient. Il se sentait

enfoncer à chaque seconde, il barbotait dans un éclaboussement de rutilante pourpre. Le sang l’asphyxiait,

ses désespérés efforts demeuraient vains. Puis il se voyait poursuivant les rebelles qui fuyaient en une

galopade vertigineuse à travers les steppes immenses ; dans la rapidité de sa course, il se rappelait avoir

oublié quelque objet dont il ne pouvait se préciser la nature. Il sentait que cette omission allait avoir les

plus redoutables conséquences, mais il ne pouvait retourner en arrière. Il finissait par découvrir qu’il avait

laissé sa tête ; il ne l’avait plus, il tâtait vainement de ses deux mains son cou mutilé ; sa tête, fendue d’un

rictus occupait maintenant la place de la lune et roulait à l’aventure, en un ciel pustuleux et vert, ocellé de

points sanguinolents. Alors son corps décapité tendait les bras vers la lune et cherchait à la saisir, mais la

tête fuyarde se dérobait et finalement changeait de forme, s’amincissait et c’était un couperet d’acier

triangulaire qu’il empoignait ; mais, déjà, ses bras il ne pouvait plus les abaisser. Ils étaient comme

lignifiés, raidis en deux poteaux rouges entre lesquels le couteau d’acier glissait doucement, avec la

férocité d’une lenteur calculée.

Gorgius s’éveilla le cœur bondissant, glacé d’une moiteur d’agonie. Son angoisse s’accrut d’un

inquiétant bruissement, d’une clameur inexplicable et lointaine. Une lueur filtrait par les interstices des

rideaux, il pensa que le jour allait venir.

Infructueusement, il avait sonné, appelé. Le piétinement précipité dont le bruit l’avait ému ne

s’entendait plus. En revanche, la clarté avait grandi, était devenue insoutenable. À cette rougeâtre
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splendeur, on ne pouvait se méprendre, l’aurore d’un incendie définitif montait sur la ville.

Un paysage de flammes ondoyait à perte de vue, les dômes et les clochers enlevés avec une netteté

d’eau forte sur le fond aveuglant du brasier disparaissaient l’instant d’après, comme des ombres, engloutis

avec un grondant fracas par l’incendie qui traînait derrière soi d’immenses franges de fumées mordorées,

de roussâtres volutes de vapeurs pailletées, tels que des croupes fabuleuses de millions d’atomes.

Apoplexié de terreur sur son lit, Gorgius s’expliqua enfin ce houlement de foule qui l’avait inquiété. Il

avait entendu la fuite des Pauvres, ils étaient partis et ils avaient laissé l’incendie comme cadeau d’adieu à

leurs ennemis. Vers le repos des verdures virginales, vers l’innocence des eaux courantes et des lacs

fleuris, vers les amoureuses, vers les ténébreuses et libres clairières des bois, ils avaient fui, pour de

fraternelles unions sociales, pour des civilisations plus clémentes. Des félicités nouvelles allaient luire sur

les vestiges du royaume aboli des Riches !

À cet instant, comme le hurlement du Cataclysme luimême, comme le rugissement triomphal des

générations, une explosion tonitrua, majestueusement répercutée par les cavernes du ciel, plus profonde

que la clameur de bronze des Artilleries, que l’écroulement des Hymalaya.

Et un pesant dôme de brouillard et de silence s’incurva audessus des ruines.

*

* *

Quand le Dictateur merveilleusement préservé par la situation isolée de son hôtel s’éveilla, en sa

chambre ébranlée par la commotion, de l’évanouissement auquel l’avaient contraint ces surhumaines

émotions, il fut surpris d’apercevoir assise en une pose de méditation sur un fauteuil la jeune fille arrêtée

la veille au soir et qu’il avait oubliée : son calme profil s’estompait dans le vague crépusculaire de la nuit

finissante, au mouvant rougeoiement des derniers brasiers.

Pendant qu’il tentait de joindre ses idées, elle s’avança toujours silencieuse, mais ses yeux d’un bleu de

glace souriaient, avec un geste lent et grave elle défit ses vêtements et s’insinua en la somptueuse couche,

près du dictateur dont le cerveau harassé était broyé comme en un engrenage par une détraquante fièvre.

Il n’avait plus la puissance de réfléchir. C’était à sa bouche embrasée et sèche un délicieux oubli que

cette bouche aux désaltérantes fraîcheurs de métal ou de neige ; ses muscles avachis et lassés, son

épiderme flasque et fripé, avaient de bienfaisants raidissements aux rondes caresses de ces juvéniles

formes. Il se régénérait à ce bain de virilité et il enlaçait l’inconnue avec l’insouciance du désespoir et

toute sa robustesse retrouvée.

L’aube indécise venait et l’heure des matinales guillotinades quand, de nouveau fatigué, il essaya de se
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soustraire aux dévoratrices caresses de l’inconnue. Mais il ne pouvait point. Des jambes croisées sur ses

jambes l’enserraient étroitement. Les bras noués autour de son cou ne se désenlaçaient point. C’était

l’inexplicable toucher, cette fois bien réel, du métal et de la neige, les cheveux moelleux où il s’était vautré

s’entortillaient maintenant autour de son corps avec la coupante brutalité des cordes. Il ne sentait plus

bouger nul spasme sous lui, et son ventre, en ses désespérés tortillements, ne frôlait plus qu’une planche

gluante de sang.

Il poussa un gémissement d’horreur.

L’humide puanteur du sang monta à ses narines.

Mais un adieu, où se mêlaient de fuyantes clameurs, chuchotait à son oreille, pesant et sourd et pareil

au bruissement graissé du couperet.

Il reconnut qu’il était tombé dans les bras vengeurs de « NotreDame la Guillotine ».

a
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Kill et Murde s’étaient bercés toute leur vie du rêve de pêcher un trésor. La colonne de granit du phare

de Righte qu’ils gardaient en pleine mer surgit d’un réseau d’écueils et de stroms dont les gouffres, diton

encore maintenant, recèlent quelquesuns des navires de la légendaire Armada. Maintes fois d’ailleurs des

indices indubitables étaient venus fortifier leurs croyances.

Un jour, Murde ramena entre les mailles de fer de sa drague un grand gobelet d’argent, et Kill

prétendait distinguer, par les temps où l’eau était claire, la carcasse et les agrès d’un vaisseau de mille

tonneaux d’un gabarit inconnu. Souvent aussi les tempêtes rejetaient à la base du phare des pièces de bois,

des bouteilles endentellées de concrétions et de coquilles et jusqu’à des barriques et des coffres, mais ils

ne trouvaient point de trésor.

Cependant, plus ils vieillissaient, plus ils s’entêtaient dans leur espoir. Chaque soir après avoir lu la

Bible, ils allumaient leurs pipes et vidaient un bowl de grog au genièvre en faisant des projets. Murde

voulait acheter aux entours de la ville un cottage de briques coloriées. Il y aurait un parloir de chêne

comme celui de l’officier des douanes, et sa nièce Effie, celle qui tenait un cabaret sur le port, devenue

grande dame, verserait le thé d’une bouilloire d’argent. Kill, plus ambitieux, voulait habiter Londres et

voyager sur le continent ; il s’habillerait comme un gentleman, porterait une bague d’or et se ferait

construire un yacht. Ils demeuraient d’accord sur un point, c’était de se partager fidèlement le trésor et de

vivre toujours en bonne amitié quand ils seraient devenus riches.

Quelquefois Kill faisait la lecture à son compagnon dans de vieux livres que leur prêtait le capitaine du

cuitter qui, chaque semaine, ravitaillait le phare ; c’étaient les histoires meilleures des boucaniers anglais

et français avec d’autres récits tout aussi surprenants. Ainsi ils connurent les exploits de Montbars,

l’exterminateur, et de sir Hughes, de Pol l’Olonnois et de Walter Raleigh. Ils apprirent l’existence du

poisson d’or qu’on ne pêche qu’une fois l’année, dans la nuit du saint Vendredi avec un hameçon garni de

chair de chrétien, de l’Évêque de mer qui fut capturé sur la côte de Norwège au temps de l’archevêque

Olaüs et, présenté au pape, lui parla latin. Mais ni le Krabor, ni les Sirènes, ni le dragon de mer Zedraack

ne les intéressèrent autant que l’histoire du navire de Jules César.

LE NAVIRE DE JULES CESAR
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C’était, au dire du livre, une frégate tout en or sur laquelle l’empereur César était parti de Gaule avec

ses chevaliers pour conquérir l’île des Bretons. Quatrevingts boucliers d’argent fin étaient suspendus au

dessus du banc des rameurs et les fanaux de combat avaient des vitres de pierres précieuses. Ce

merveilleux navire avait péri corps et biens sur les récifs de la côte anglaise, l’empereur seul avait réussi à

joindre le reste de sa flotte sur la barque d’un pêcheur. Depuis, nombre d’aventureux plongeurs avaient

essayé de retrouver les épaves d’or de la frégate ; nul n’y avait réussi et le chroniqueur ajoutait qu’ils

avaient tous trouvé la mort d’une façon singulière.

Une menace aussi vague ne déconcertait point les deux amis. Comme ils avaient gardé de leurs

navigations la connaissance des récifs et des amers, ils remarquèrent que beaucoup de courants se

rencontraient près de l’îlot où s’élevait leur phare et que les raz de marée avaient dû peu à peu entraîner

vers les gouffres voisins les épaves de toute la mer. De là ils en vinrent à supposer, puis à croire

fermement, que le navire d’or devait se trouver tout près d’eux. Il ne s’agissait plus que de trouver la place

exacte où il s’était abîmé.

Ils employaient à cette recherche tout le temps que leur laissait le soin de leur lampe. Inlassablement,

ils scrutaient l’eau verte et, s’aventurant jusqu’auprès des tourbillons, raclaient les bas fonds de leur

drague. Quand revenaient les marées d’équinoxe, alors qu’un vaste espace de rochers reste à sec, ils se

livraient avec plus d’enthousiasme à leurs sondages. Vers ce temps, Murde, en nettoyant un congre qui

s’était pris à leurs lignes de fonds, trouva dans ses entrailles un anneau éblouissant d’une pierre qu’il ne

connaissait pas. Il le mit à son petit doigt tirant de cette rencontre un nouveau présage de succès.

Un matin qu’ils se trouvaient loin de leur phare, un brouillard jaune tomba subitement, et sur la mer de

la couleur livide du vieux plomb, ils ne surent plus s’orienter. Puis le ciel s’assombrit encore, sembla

rouler des fleuves de cendre et des traînées d’encre fangeuse. Le brouillard plus doux se résolvait en pluie.

La brise fraîchit, des lames monstrueuses et blanches d’écume s’enflèrent. Malgré qu’ils eussent replié

toutes leurs voiles, ils filaient avec une rapidité vertigineuse entraînée dans le rugissement de la tempête.

Ils n’avaient point emporté de boussole ni de vivres. Affamés et transis, au fond de leur canot, ils se

reprochaient mutuellement leur folie. Pour la chimère d’un hypothétique trésor, ils étaient perdus ; même

si, par fortune, quelque navire les recueillait ils seraient déshonorés et condamnés à la potence pour avoir

abandonné le feu confié à leur soin.

Comme le soir tombait, une pluie abondante abattit la violence du vent. Des vagues peu à peu calmées

émergeait un archipel de rochers noirs grotesquement contournés, laissant en son centre une petite baie

tranquille où aboutissaient des antres basaltiques. Ils dirigèrent leur barque de ce côté dans l’espoir de

glaner sous les algues quelques coquillages nutritifs.

Ils amarraient le grappin de leur barque, lorsqu’une apparition les cloua sur place de stupeur ; un être
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étrange et semblable de tout point aux monstres de leur livre, s’avançait vers eux en nageant. Il aurait

parfaitement ressemblé à un homme trapu et court, sans ses moustaches de poils rudes disposées en

éventail comme celles des phoques et sans ses yeux de poisson protubérants et ronds. Ils remarquèrent

lorsqu’il approcha, que les doigts de ses mains étaient palmés et tout son corps couvert d’écailles

argentées ; ses dents et ses ongles étaient de la plus étincelante nacre verte :

« Je n’ai pas l’intention de vous nuire, ditil, d’une voix gutturale et sourde. Rendezmoi seulement

l’anneau que vous avez au doigt et qui m’appartient, et il ne vous arrivera point de mal. »

Tout tremblant Murde donna l’anneau.

Alors la nuit se fit moins sombre, un courant furieux les saisit. Consternés et transis, ils se retrouvèrent

presque sans savoir comment, à la base de leur tour. La lampe de leur phare, allumée par des mains

invisibles brillait, comme chaque soir, sur la mer immensément bleue, où se reflétait la pleine lune.

Cette aventure ne laissa point calmes les deux amis. Leur mélancolie devint profonde ; d’avoir entrevu

un coin de mystère de la mer, ils devinrent, ainsi que Faust, ambitieux des choses surnaturelles.

En côtoyant, pour leurs pêches, le flanc des roches, ils ne gardaient plus aucun espoir de découvrir la

frégate en or. La crainte aussi des êtres extraordinaires qui hantent les profondeurs les avait rendus

prudents, ils ne s’éloignaient plus maintenant qu’à de faibles distances.

*

* *

Un soir, par un ciel pareillement pluvieux, par une même mer jaune et pâle, Murde, que l’insuccès de

leur pêche avait rendu furieux, s’écria avec un grand serment :

« Nous menons à présent une existence tout à fait ignoble et indigne d’hommes libres. Pour moi,

j’aimerais mieux vivre à la façon des poissons comme l’hommedemer à qui j’ai rendu la bague, que de

végéter jusqu’à la mort, ainsi que nous faisons, sans connaître les trésors de la mer. »

Son camarade l’approuva de bon cœur et ajouta qu’il sacrifierait tout, seulement pour voir la frégate de

l’empereur César.

Mais il s’arrêta au milieu de ses jurons en apercevant à fleur d’eau, au milieu d’une masse de plantes

marines, le crâne aplati et les yeux protubérants et glauques de l’hommedemer. Le monstre nagea vers

leur barque et, d’un sourire singulier que complétaient des gestes gauches de ses bras courts, il leur fit

comprendre que leurs vœux allaient être réalisés.
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Comme la première fois, leur barque fut emportée parmi les écumes d’un courant, et dans la nuit

devenue complète, où s’allumait inexplicablement à leurs yeux l’étoile du phare déserté, ils

s’abandonnèrent à l’aventure. Mais ils se tenaient très près l’un de l’autre pour se porter secours en cas de

péril.

Bientôt une grotte inconnue suspendit sur eux ses pendentifs de stalactite. Le monstre qui nageait à

l’avant du bateau s’arrêta ; son corps et ses yeux de même que tous les objets d’alentours phosphoraient

une tiède lueur bleue qui emplissait toute la grotte. Au fond, au milieu d’immenses bouquets de coraux et

de guirlandes frissonnantes de lianes de mer, la merveilleuse frégate rutilait de pierres précieuses dans une

brume dorée. Ils s’approchèrent tout palpitants. Hélas ! de près, le miraculeux navire ne fut plus qu’une

épave, rongée par l’âge et les bêtes et dont le bois pourri s’effritait entre leurs doigts avides. Les insectes

phosphorescents qui s’attachent aux vieilles pièces de bois avaient causé leur illusion. Quelques crânes

verdis, mêlés de pièces de monnaie oxydées et de cuirasses rompues, voilà tout ce qu’ils virent.

Mais ils poussèrent un grand cri en se considérant mutuellement ; par les chevelures, la nacre des

ongles et le crâne aplati, ils étaient devenus pareils de tous points à celui qui les avait menés en cet

endroit. Sous leurs vêtements qui tombaient déjà d’euxmêmes, leur corps luisait d’écailles argentées.

Leur souhait réalisé à la lettre les faisait désormais habitants de la mer. Tout autour d’eux des rictus

narquois de monstres les narguaient ironiquement ; ils cherchèrent un abri dans les feuillages pour y

cacher leur désespoir.

Maintenant ils se sont habitués à cette vie.

Tristes, souvent ils se plaisent à écouter derrière le sillage des barques, le voix des pêcheurs chantant

Rule Britannia ou Sweet home et ils les récompensent de leur chanson en poussant vers les tenailles le

peuple effaré des poissons.

Quelquefois ils nagent avec lenteur autour du phare et ils guettent, tapis dans les végétations grasses de

l’écueil, s’allumer le feu jadis confié à leurs soins. Dans les tempêtes, alors que s’effarent les pilotes et que

triomphe dans le rugissement du vent la clameur de la mort souveraine, il leur arrive de préserver d’une

façon inespérée les vaisseaux en péril. De leurs doigts écailleux qui sont devenus pareils aux ailerons des

morses, ils s’accrochent aux ferrures du gouvernail, les maintiennent et orientent de toute leur puissance le

navire vers les molles plages de sable ou vers l’entrée rouge et verte des ports.

Parfois aussi, ils profitent du brouillard des nuits d’hiver, et nageant silencieusement jusque tout près

du rivage ils contemplent, avec de grands soupirs et des regards mouillés de larmes, la rouge lueur qui

brille aux fenêtres du petit cabaret sur le port où Effie, la douce jeune fille à la peau de lait, aux tresses

rousses, vend aux marins le porter et le gin, avec le blond tabac et les longues pipes de terre blanche dont

le fourneau est sculpté d’une esclave offrant à la reine en signe de reconnaissance ses entraves rompues.
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La petite lueur rouge de la taverne, les deux amis la regardent longuement, mais ils ne savent plus

pleurer, puis ils regagnent en silence les profondeurs marines où sommeille l’amas des inutiles richesses.

i
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Pour quelles raisons, une bande d'olibrius romains
(du latin olibrius) s’estelle précipitée sur un honnête
citoyen martien, venu du futur, en l'accusant de
meurtre ?

Quel concours de circonstances, quel malentendu,
quelle incroyable embrouille ontils conduit un
touriste du XXIIIe siècle à se retrouver dans une geôle
infâme de la Rome antique ?

Difficile à dire... Même pour un de nos plus fameux
«time runners» !

Une aventure de Ged Starr, coureur du temps, dans
la Rome impériale.

Acheter ce livre imprimé :
http://www.lulu.com/…/embro…/paperback/product
22472254.html

On copiecolle l'url s'il vous plaît!
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Olivier Sanfilippo nous en a mis plein les mirettes avec
ses somptueuses illustrations, qu'il en soit remercié ici
et qu'un bon vent le mène vers les portes du succès qui
lui revient de droit!

Gustave Le Rouge nous rappelle avec tendresse que
nos vénérables anciens savaient rêver et écrire
bellement, il y a bien longtemps déjà.

Stein est toujours aussi métal que d'habitude, avec son
érudition aussi puissante que pointue et perspicace.
Poooooooower!

Nicolas Pages nous a fait frissonner avec son horreur
quotidienne. Rapprochonsnous du poële!

Pierre Weber aime et vénère la bd comme personne, et
il nous le prouve avec sa plume coutumière, teintée
d'une connaissance précise de son domaine de
prédilection.

Franck Ferric pratique un fantastique urbain à contre
courant, qui ne manque ni d'aisance ni de talent, ce qu'il
nous prouve ici même. Dont acte!




