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UBonjour et bienvenue en ce numéro chaud et splendide de
ECCE du mois de juin 2016! Cris Ortega comme vous n'avez
pu manquer de le voir est l'invitée graphique de ce numéro
mirifique, avec son style précieux et détailliste! Comme il est
habituel désormais les illustrations noir et blanc seront
distribuées avec un sens de la mesure et du méchoui qui a
fait notre célébrité  pour ne pas dire notre fortune  et j'espère
vous donnera une idée plus juste et cohérente de l'immense

STEIN TOM ROBBERTS

sur nos auteurs modernes Sylvain Lamur et Adam
Joffrain, dans la rubrique habituelle "Oldie but goldie".
Une bonne pioche! Enfin je crois. Et j'espère une
découverte agréable pour les lecteurs de ECCE les
plus jeunes. Estil besoin de rappeler que toujours
joint aux jeunes et talentueux auteurs de l'Imaginaire
que nous publions parmi les pages immatérielles de
ECCE nous plaçons un de nos écrivains, homme ou
femme, vénérables? Car le passé de l'Imaginaire
francophone est peuplé d'auteurs anciens et
talentueux, auxquels nous essayons de rendre
hommage aussi souvent que nous le pouvons.
N'attendez donc plus et plongezvous avec délice



Uartiste qu'est Cris Ortega. Vous en apprendrez davantage sur cette artiste espagnole également
dans l'entrevue qu'elle nous a accordé, et qui a été traduite par mes soins. En sa compagnie
vous trouverez dans nos colonnes nos prestigieux chroniqueurs  j'insiste sur cet adjectif  Stein
pour la rubrique Metal (pooooooooower!) et Pierre Weber notre spécialiste comics, bd z'et
assimilés à la prose érudite. L'accompagne la plume alerte de Sylvain Lamur, et l'écriture
torturée et sombre du maître de la Tour des Larmes, aka Adam Joffrain, hautmage et
nigromancien du fanzine lovecraftien "Nightgaunt". Comme si cela ne suffisait pas l'ombre
vénérable du grand maître Arthur Conan Doyle avec sa nouvelle "La ligue des rouquins" plane

PIERRE WEBER L.V. CERVERA MERINO

dans les pages fraîches et revigorantes de notre numéro de juin de ECCE! Un bon et heureux
été 2016 pour tout le monde! Souvenezvous aussi que périodiquement sur Skype nous faisons
des viziôconférences entre les différents collaborateurs de ECCE et ceux de Ziô Books, une
coopérative d'auteurs indépendants dont notre webzine est l'émanation tangible. Vous pourrez
en savoir plus  y compris les dates prévues  sur la page Facebook de Ziô Books, qui est
publique bien sûr. Et aussi les prochaines parutions d'ouvrage. Mais botus! Et mouche cousue!
Je n'en dirais pas plus, et resterai muet comme une carpe! Plongezvous sans tarder dans la
réjouissante lecture du numéro de juin de ECCE!



U

4



U

5

ADAM JOFFRAIN

RONRONNOTHERAPIE
Cette photo doit tout à Scylla
Joffrain et à son pictural talent!

Rien. Plus rien ne pourra jamais me faire recouvrer ma raison.
Jamais plus je ne serai maître de mon corps. Quant à mon âme, vague témoin passif de mes

actes, elle ne sera désormais plus que la piteuse et triste flamme d’humanité qu’il me reste.
Je déambule, perdu, seul, dans les sombres ruelles de la ville.
Je ne trouve plus ma route. Chaque intersection ressemble à l’intersection passée. Après les

volets clos, d’autres volets clos.
Et dans ma tête, ma conscience ne s’y retrouve plus non plus. Elle déambule, perdue, seule,

dans le dédale corrompu de mon cerveau. Chaque viol ressemble au viol précédent. Après le
dernier meurtre, d’autres meurtres encore…
Mais je n’aurai de cesse de suivre ce chemin que m’inspire la haine.
Je suis un grand malade… mon calmant, ma morphine, mon anxiolytique est mort ! Paix à son

âme… la mienne, elle, est maudite à tout jamais !

La rue calme, éclairée par la pâle luminosité des rares réverbères, résonne du bruit de mes
pas. Encore une fois, je rentre tard.

Ce travail me demande de plus en plus d’énergie et les heures supplémentaires, que je ne
compte plus depuis longtemps, s’étirent en longueur. Je ne veux pas en venir aux stimulants
artificiels, comme ceux qu’utilisent certains de mes collègues. Qu’ils fourrent leur nez dans la
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poudre blanche et qu’ils y trouvent un palliatif au sommeil ne regarde qu’eux. Pour ma part, je
m’en tiendrai à cette autre poudre, noire celleci, qui se consomme avec de l’eau chaude et porte
le nom de caféine. Même si elle me fiche la tremblote parfois, même si elle m’empêche souvent
de trouver rapidement le sommeil, je lui reste fidèle car elle continue à m’offrir ses pouvoirs et
m’aide à tenir debout.

Depuis quelques jours déjà, de terribles tremblements me prennent au saut du lit et ne
s’estompent que quelques minutes après que j'ai ingurgité mon premier café. Il faudrait que je
consulte un médecin, mais je n’en ai ni l’envie, ni le temps. Deux heures passées dans la salle
d’attente d’un cabinet, ce sont deux heures et quelques milliers d’euros de perdus pour la
compagnie. Mais je ne m’inquiète pas outre mesure : je suis encore jeune et je compte prendre
rapidement ma retraite.

C’est le bon côté du métier de trader.
Vivre à cent à l’heure pendant quelques années, sans vraie vie personnelle, mais avec la

garantie de commissions énormes et la promesse d’une retraite anticipée. À quarante ans
maximum, j’arrête. À partir de ce moment, j’aurai tout le temps de faire des grasses matinées à
rallonge et je pourrai jouir de la fortune que mes placements personnels m’auront rapportée.

Pour l’heure, je rejoins mon petit appartement où m’attendent ma soupe, mes morceaux de
pain et de fromage et mon compagnon, un chat rouquin que j’ai nommé Carpette.

Il n’était qu’un chaton quand je l’ai recueilli. Je ne sais s’il était frappé de quelque tare, toujours
estil que sa mère l’avait abandonné avant la fin de son sevrage. Le peu d’humanité qui
sommeillait en moi s’est alors réveillé pour cette petite boule de poils. Je l’ai nourri au biberon
avec du lait spécial acheté chez le vétérinaire et il a très vite pris du poids et de l’assurance.
Depuis ce temps, il m’attend sagement la journée en dormant et, le soir venu, après que nous
avons ingurgité nos pitances, nous nous retrouvons sur le lit pour d’interminables câlins. Ces
derniers sont devenus bien vite mes seuls moments de calme et de sérénité, tempérant
l’immuable course contrelamontre et l’excitation de la journée.

À peine aije refermé la porte que Carpette se trouve déjà devant moi, faisant des ronds sur
luimême en emplissant l’air de ses ronronnements puissants.

– Alors, le chat, pas trop dure ta journée ? Sieste et roupillon, comme d’habitude ?
– Meow !
Le ton affirmatif de son miaulement me conforte dans l’idée que, sous ce toit, il n’y en a qu’un

qui se crève la paillasse pour deux… Mais loin de moi l’idée de lui en vouloir ! Ce n’est qu’un
chat et pas n’importe lequel : il est le pourvoyeur de réconfort le plus efficace qu’il m’ait été
donné de rencontrer et ça, ça vaut tout l’or du monde !

Tandis que le microonde tourne, faisant chauffer l’eau dans laquelle je verserai la poudre de
ma soupe lyophilisée au parfum de légumes du jardin, j’ouvre la boîte de Miaoumiam. Carpette,
impatient, me gratifie de sa danse, faisant des huit entre mes jambes. La gamelle tout juste
posée au sol sur son set de table, où le dessin grossier d’une petite souris souriante lui souhaite
bon appétit, il se précipite pour y planter son museau, ouvre grand sa gueule et démarre son
festin à grand renfort de mastications bruyantes. La queue droite et rigide à la manière d’un
périscope et l’arrièretrain levé il se bâfre, comme si le temps lui était compté. Puis,
invariablement, il ralentit sa cadence, pose son derrière au sol, range sa queue sur le côté et,
dans cette position presque couchée, continue de manger de plus en plus lentement.

Généralement, quand je mords dans mon bout de fromage après avoir avalé ma soupe, il
arrête d’ingurgiter ses boulettes pour laper un peu de l’eau fraîche que je lui ai servie. Je ne
m’inquiète pas pour le reliquat de nourriture gisant au fond de sa gamelle : il se le réserve
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toujours pour le petit encas de la nuit. Demain matin, il n’en restera plus une seule miette.
Immuablement, je rince alors ma tasse pour en enlever les traces de soupe et y refais chauffer

de l’eau pour mon café instantané du soir. Pendant que la radio diffuse les informations de
clôture de Wall Street, je sirote mon jus, assis sur le canapé. Quant à Carpette, il a enclenché sa
machine à ronrons et en un rythme régulier, d’un synchronisme parfait avec ses ronronnements,
il me pétrit les jambes de ses pattes antérieures. Je pose ma tasse vide sur l’accoudoir, afin que
mes deux mains ne soient plus que pour lui. Enfin, après avoir tourné une bonne dizaine de fois
sur luimême, il s’affale et offre son dos à mes caresses.

En général, c’est ce momentlà que je choisis pour me relever sadiquement du fauteuil, afin de
me préparer à la nuit qui, je le sais, sera courte et peu reposante. Carpette, loin de m’en vouloir,
se rend dans la chambre, saute sur le lit et commence sa toilette du soir.

Bientôt, caleçon et Tshirt ayant remplacé le costume, je me glisse sous les draps, m’allonge
sur le dos et attends. Pas bien longtemps d’ailleurs, car il n’est pas rare que le chat soit déjà sur
moi avant même que je sois parfaitement installé. Recommencent alors son pétrissage rythmé,
ses ronronnements réguliers et sa danse tournoyante interminable. Puis soudainement, il se
trouve face à moi, me gratifie de quelques coups de tête sur le menton et se laisse glisser sur
mon côté droit, entre mon torse et mon bras. Ma main peut alors faire son office en le
gratouillant sous le ventre, derrière les oreilles, sous le cou, tout ces endroits stratégiques qu’il
adore. Bien vite, je sens une vague de quiétude me submerger et mes nerfs, ébranlés par le
stress et une très forte consommation de café, s’effondrent totalement pour me laisser baignant
dans une torpeur salvatrice, un bien être absolu.

Enfin, les ronronnements s’amenuisent et la respiration ralentie et régulière de Carpette
m’indique qu’il est en train de doucement s’endormir. Il ne s’écoule alors que quelques minutes
avant que, ma main inerte toujours posée sur son ventre, je ne m’endorme à mon tour.
Voici invariablement le déroulement de nos soirées.
C’est une routine, une machine parfaitement réglée. Je n’aurais jamais cru qu’une boule de

poils puisse ainsi interagir sur un être humain. Mais force est de constater que ce rituel m’est …
vital ! Nulle lassitude dans ce quotidien réglé comme du papier à musique. Sentir les vibrations
des ronrons parcourir mon corps est indéniablement devenu une forme de drogue et de ce fait,
devoir me passer de cet addictif réconfort félin m’est tout bonnement inconcevable !

Je pourrais dire que je mène donc une vie bien rodée, tumultueuse mais sans surprise, avec
son lot de bons et mauvais stress, ses cafés serrés et ses moments d’intimité avec Carpette.
Une vie sans surprise et sans soucis… s’il n’y avait ces récents tremblements de plus en plus
intenses et fréquents !

La crise qui m’a cueilli ce matin a été particulièrement brutale.
Il m’a fallu beaucoup de temps, après que le réveil a sonné le glas de mon repos, pour

retrouver l’usage de mes membres. Soudainement, alors que mes yeux étaient à peine ouverts,
mes muscles se sont contractés, m’infligeant de douloureuses crampes aux mollets. J’ai bondi
de mon lit tel un ressort pour faire du surplace, afin que le sang circule dans mes jambes, et que
les douleurs s’estompent rapidement. Mais cet exercice restant inefficace, je me suis résigné à
me rendre dans la cuisine en boitant pour me préparer un petit déjeuner, comptant sur le temps
pour régler ce douloureux problème. Debout devant le plan de travail, la cuillère pleine de café
moulu à la main, de terribles tremblements m'ont secoué, me faisant répandre la poudre noire
un peu partout sous le coup des mouvements brusques et incontrôlables. Puis, sans prévenir,
une terrible suée froide s’est mise à sortir de mes pores, et je me suis retrouvé pris de vertiges.
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Combien de temps suisje resté ainsi tétanisé, les mains crispées au plan de travail pour ne pas
tomber ? Je ne saurais le dire. Mais ce que je sais, c’est que Carpette, qui se trouvait non loin
de moi, a réussi à me sortir de cette torpeur par un simple contact. Venant quêter quelque
aumône alimentaire, il s’est frotté contre mes jambes nues en ronronnant et sous la caresse de
ses poils, j’ai ressenti comme une décharge électrique me parcourir tout le corps. Ainsi, comme
un monstre de Frankenstein ramené à la vie par la puissance des éclairs, j'ai ressuscité.

Quelques secondes d’hébétude m'ont encore été nécessaires avant de prendre totalement
conscience de la situation. Je me suis baissé tant bien que mal pour prendre le chat dans mes
bras puis, de l’autre main, j'ai appuyé sur l’interrupteur de la cafetière.

Pendant que la machine chantait, laissant couler l’eau chaude devenue noire qui exhalait son
parfum suave, je me suis résolu à m’asseoir sur le canapé en compagnie de Carpette. Cette
situation un peu loufoque m'a fait sourire : j’étais assis à attendre mon café du matin, prenant
une dose matinale de ronronnements pour me remettre d’aplomb. Mais le caractère
particulièrement inquiétant de la crise m'a rempli d’effroi. Il fallait vraiment que je m’occupe de
moi avant qu’il ne soit trop tard.

Pour l’heure, je devais me séparer de Carpette qui semblait prendre lui aussi un grand plaisir à
cette séance supplémentaire de câlins, pour aller boire un café.

Comme s’il ne s’était rien passé, je me suis retrouvé tout habillé dans la rue, en route vers le
bureau d’où je piloterais les portefeuilles de mes clients. Une bonne dose de caféine dans le
sang avait eu raison de mon réveil difficile. Une bonne dose de tendresse aussi, car il serait
injuste de taire l’aide salvatrice apportée par Carpette dans ma remise sur pieds. En espérant
que cela me garderait de toute nouvelle crise jusqu’à ce soir.

Décidemment, ça va mal. J’ai dû, bien malgré moi, me résigner à quitter le travail pour aller
consulter mon médecin. L’état d’angoisse et de surmenage dans lequel il m’a trouvé lui a fait
peur, et il m’a bien fait comprendre que si je ne me ressaisissais pas au plus vite, je ne tarderais
pas à m’écrouler pour ne pas me relever. Il a de surcroît été fort alarmé par la pathologie
schizophrénique sousjacente à mon comportement. Au final, il m’a prescrit un certain nombre
de médicaments que je suis censé prendre pendant quinze jours, en complément d’une hygiène
alimentaire meilleure que celle que je lui ai décrite. Et ce que je redoutais le plus est venu
conclure notre entrevue : il m’a établi un arrêt de travail de la même durée que le traitement.

Mais je refuse de m’arrêter, je tiens encore debout. Je vais juste faire une entorse à mes
principes en acceptant une de ces petites lignes blanches que me proposera très certainement
l’un de mes collègues de bureau. Je me dis qu’à défaut de me faire du bien, cela ne pourra pas
me faire plus de mal que la drogue chimique que vient de me remettre le pharmacien.

C’est impressionnant ! Je suis vraiment surpris par le résultat ! Je n’aurais jamais pensé que je
prendrais un jour de cette saloperie. Je me sens beaucoup mieux. J’ai la sensation que mes
poumons se dilatent pour absorber en une seule bouffée une quantité d’oxygène bien
supérieure à la quantité inspirée depuis le début de cette fichue journée. Puis mes paupières se
mettent à cligner rapidement pour subitement laisser courir des étoiles devant mes yeux
maintenant grands ouverts. Je me sens alors soudainement très fort, mais m’écroule cependant
comme une masse !

Autour de moi, j’entends des rires. Des rires puissants, sarcastiques, ignobles. Puis tout
devient cotonneux… J’ouvre à nouveau les yeux lentement. Ils sont trois, penchés sur moi, des
sourires sadiques au coin des lèvres. L’un est pâle comme la mort. L’autre est rouge comme les
flammes de l’enfer. Quant au troisième, il me semble bien lui voir pousser des cornes sur le
front.
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Puis, alors que je suis allongé sur le sol, je me sens partir en arrière, happé par les ténèbres
absolues d’un trou noir.

Je ne reprends connaissance que dans l’ambulance qui m’emmène, du moins je le présume,
vers l’hôpital le plus proche. Je refais surface rapidement : il est hors de question que je me
laisse faire. Je dirai bonjour à l’urgentiste pour tirer ma révérence tout aussitôt. Qu’ils ne
cherchent pas à me clouer dans un lit. Qu’ils n’essayent pas de m’enfiler dans le bras la moindre
aiguille ! Toute tentative d’auscultation sera vaine !

Pourtant, je suis las… et trop à bout de force pour mener un tel combat.
La situation déplorable des hôpitaux d’aujourd’hui m’a sauvé ! Après une attente interminable

durant laquelle j’aurais pu mourir dix fois si mon état avait été plus grave, j’ai eu la visite d’un
jeune interne. Une prise de poids, un tirage de langue et une petite goutte de sang prélevée au
bout du doigt, et me voilà déjà dehors.

« Surmenage, monsieur. Faut vous reposer, vous arrêter un peu. N’oubliez pas de régler à
l’accueil en partant. »

Un discours que ce jeune homme désabusé, qui se retrouve là à faire de l’abattage après de
longues années d’études, devait tenir sûrement plusieurs fois par jour. Dans notre société futile
où le temps n’a plus le temps de prendre son temps, je ne suis qu’un surmené de plus. J’en
croise des dizaines dans la rue, des gens comme moi qui courent toute la journée. Tous, nous
sommes pressés de vivre, car nous savons la vie trop courte. Mais notre course contre la
montre n’est qu’une fuite illusoire devant la mort. Entre eux et moi, c’est finalement à celui qui
mourra le premier.

Et aujourd’hui, j’ai pris une sacrée avance sur eux. J’ai un pied dans la tombe, l’autre devant la
grille du cimetière.

Me voici donc, à pousser la porte de mon appartement en plein milieu de journée, contraint à
me plier à l’avis médical. Je ne tiens quasiment plus debout.

Stress, angoisse, surmenage, crise de nerfs, schizophrénie… Des mots que j’aurais préféré ne
jamais connaître et qui dansent maintenant dans mon crâne. Je les ai pourtant entendus toute la
journée… et ils me font peur. Terriblement peur !

Carpette, qui d’habitude ne me voit pas rentrer si tôt, me fixe d’un regard éberlué et à moitié
endormi. Il se léchouille le dessus d’une patte, redresse la tête, fait demitour pour aller se
pelotonner sur le lit et reprendre son activité là où il l’avait laissée.

Machinalement, je lance la cafetière qui lentement écoule ses gouttes, distillant ainsi le poison
qui bientôt coulera dans mes veines.

La tasse dans les mains, l'arôme puissant de la caféine dans les narines, j’essaie de
rassembler mes idées. Et ce n’est pas simple : doisje boire ce café, en espérant y trouver un
semblant de réconfort et de force, ou doisje le laisser, ne plus jamais en consommer pour
permettre à mes nerfs de se remettre un peu d’aplomb ?
Finalement, le liquide chaud coule dans ma gorge.
Cette simple sensation me fait jubiler de plaisir. J’ai bu des litres de café durant ma vie, mais

jamais je n’ai ressenti ce sentiment de plaisir assouvi. Sans doute, le fait de m’être posé la
question de savoir si je devais ou non boire ce liquide, de me demander si j’avais vraiment envie
de le consommer a amplifié ce plaisir. Chaque gorgée bue devient alors un incommensurable
moment de bonheur.

Cependant, très rapidement, la sensation de bien être se mue en désagréable torture. Les
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palpitations reprennent, un fourmillement douloureux parcourt mes mains et mes avantbras, et
les étoiles se remettent à danser devant mes yeux. Avec peine, je vais m’affaler sur le fauteuil et
ferme les paupières. Un grand froid m’envahit alors et je suis parcouru de spasmes. Les
minutes défilent sans que je m’en rende vraiment compte.

Je n’ai pas réellement perdu connaissance, mais je sais que toute notion de réalité s’est
échappée pendant un certain laps de temps, me laissant inconscient de mes actes. C’est ainsi
que je me retrouve face au miroir de la salle de bain, à ouvrir de grands yeux stupéfaits. Je suis
en train de me laver les mains, l’eau est rouge. J’ai certainement dû me blesser durant ma
longue période d’inconscience. Je ne ressens pourtant aucune douleur et une inspection rapide
de mes paumes et de mes doigts ne me révèle la présence que de quelques griffures
superficielles. Rien qui ne justifie l’abondance du sang qui a teinté l’eau et qui recouvre le sol. Il
n’est pas difficile, une fois mes mains parfaitement nettoyées et séchées, de suivre les traces
écarlates qui me mènent directement au fauteuil du salon sur lequel je retrouve, éviscérée et
dégoulinante de sang, la dépouille de Carpette.

Un cri d’horreur s’étrangle dans ma gorge et les yeux rivés sur cette macabre découverte,
j’essaie de comprendre. Alors des visions sous forme de flashs me reviennent en mémoire.

Je me revois, non en souvenirs directs, mais comme projeté hors de mon corps. Je me revois
repoussant une première fois le chat qui tentait de sauter sur mes jambes, dans l’espoir de se
faire caresser. Je le revois, insistant éperdument, vaines tentatives pour atteindre le confort de
mes cuisses. Je me vois le saisir par le cou, le serrant bien trop fort d’une main tandis que de
l’autre je tourne sa tête en tout sens. Je perçois ses miaulements de douleur, ses hurlements de
détresse, replonge dans ses yeux hagards et pleins d’incompréhension quand, dans un
craquement lugubre, la rupture de ses vertèbres annonce la fin de son martyre. Puis je me vois,
dans le comble de l’ignominie, lui triturer le creux du ventre jusqu’à lui arracher la peau afin de
lui extraire les tripes. Je me vois enfin jeter la carcasse inerte sur le fauteuil, sans aucune forme
apparente de remords ou de compassion, pour me diriger ensuite vers la salle de bain.
Alors que le sang forme déjà des croûtes marron dans les poils de mon pauvre compagnon, je

m’écroule, glissant cette foisci dans une totale inconscience.

Il est utile, quand on vit tel un célibataire reclus comme moi, d’habiter dans un immeuble dont
le sol et le plafond sont en carton et les murs en papier. C’est cette promiscuité sonore qui m’a
en quelque sorte sauvé. Mes voisins directs s’étant croisés dans le hall de l’immeuble se sont
mis à discuter – eux qui ne se parlent jamais ! – des bruits étranges et des cris inquiétants qu’ils
avaient entendus chez moi, commençant ainsi à échafauder des théories complotistes
inimaginables. Et leur méchanceté naturelle a fait le reste : ils ont filé tout droit à la loge de la
gardienne pour se plaindre du boucan insupportable et inadmissible que je faisais et qui nuisait
à la bonne vie communautaire.

C’est ainsi que, ne répondant pas aux injonctions et aux martèlements répétés à ma porte, la
gardienne est entrée dans mon appartement à l’aide de son passepartout.

Le spectacle ignoble qu’elle a découvert lui a provoqué des hauts le cœur, mais elle n'a
cependant pas perdu connaissance. Et tandis qu’en un réflexe salvateur elle se chargeait de
prévenir les secours, la masse hululante et grouillante que constituait mon voisinage est venue
se délecter du spectacle de cet extraordinaire fait divers qui venait, à sa porte, pimenter un
quotidien si monotone.
Quoi qu’il en soit, je leur dois mon salut.
Transporté d’urgence à l’hôpital, j'ai été placé dans un état de sommeil profond afin de reposer
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mes nerfs et mon corps tout entier, jugés dans un état de fatigue avancé.
Pourtant, chacun sait qu’un séjour à l’hôpital n’a jamais été la meilleure solution, même s’il peut

reposer le corps, pour apaiser l’esprit.

Cinq semaines après mon arrivée dans cette chambre blanche, stérile et exiguë, je peux enfin
rentrer chez moi. Dans ma boîte aux lettres, coincé entre deux pubs et trois factures, je trouve
un courrier provenant de ma compagnie me signifiant l’interruption de mon contrat pour une
durée indéterminée, aimable notification joliment tournée pour me dire que je suis viré. Les
quelques avis de passages du facteur pour mise à disposition de recommandés sont quant à
eux restés lettres mortes. Je n’ai eu aucun moyen d’aller les chercher et de toute manière, je ne
m’y serais pas rendu.

Ainsi, sous le prétexte d’une pseudo crise financière aussi soudaine qu’importante, mes chers
employeurs se sont débarrassés de moi. Ils n’ont pas trouvé judicieux d’utiliser mon absence
pour longue maladie comme prétexte, sachant qu’elle aurait été tout à fait irrecevable aux yeux
de la loi. Pourtant, je sais que c’est cette absence qui est la cause de mon licenciement. Un
courtier qui ne travaille pas pendant plusieurs semaines coûte cher et ne rapporte rien. Ils ont
été rapides à se débarrasser de moi et ça ne m’étonne pas. Mais cela n’a aucune importance :
même si j’aimais mon travail, les longues heures immobiles les yeux fixés sur le plafond de
l’hôpital m’ont offert l’opportunité de réfléchir sérieusement à la situation. Ce licenciement
m’arrange, finalement, je n’aurai pas à démissionner.

À peine rentré dans mon appartement, je suis accueilli par une forte odeur âcre et tenace de
pourriture. C’est le terrible souvenir laissé par Carpette : ces idiots de voisins n’ont même pas
pensé à débarrasser sa dépouille de mon fauteuil, les vers blancs et les mouches se sont
chargés de son cas. Je ne trouve plus qu’un tas de poils informe qui grouille encore des rares
asticots qui n’ont plus grandchose à grignoter.
Bienvenue à la maison.
J’ouvre les fenêtres en grand, laissant entrer les bruits de la vie citadine extérieure, et avale une

grande bouffée d’air saturé de monoxyde de carbone. Sur les trottoirs se presse une foule
compacte de gens solitaires qui se croisent vite, le plus vite possible, en regardant le bout de
leurs chaussures afin d’éviter le regard des autres. Un échange, même fortuit, risquerait trop de
réveiller le peu d’humanité qui leur reste en leur faisant prendre conscience de la futilité de leur
vie égoïste.

Je retourne dans la cuisine pour y prendre un grand sac poubelle afin d’y déposer le coussin
du fauteuil et le miasme qui le recouvre. Un allerretour au local des ordures et me voilà
franchissant à nouveau la porte de mon chezmoi. Mon univers. Mon doux foyer nauséabond et
ampli des souvenirs de ce petit chat que j’avais sauvé d’une mort certaine, pour mieux la lui
donner plus tard… Quel monstre suisje donc pour avoir agi de la sorte ? Mieux vaut ne pas trop
me poser la question, je n’aurai jamais de réponse recevable. C’est une crise, une folie
passagère, lourde de conséquences. Maintenant, allongé seul, terriblement, définitivement,
éternellement seul, je laisse couler des larmes de tristesse et d’amertume le long de mes joues.
Combien il aurait été salvateur d’avoir la compagnie de cette boule de tendresse qui savait si
bien me réconforter.
Je me laisse alors glisser dans un sommeil que j’espère réparateur.
Un coup de frein subit accompagné du grondement d’un klaxon et d’un bruit sourd me tire de

ma torpeur. Je me trouve au milieu de la foule, les yeux tournés vers l’origine des bruits. Une
vieille dame est étendue sur l’asphalte, dans une pose grotesque, la tête baignant dans une
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marre de sang. Le conducteur du bus qui l’a percutée de plein fouet est livide, les yeux comme
deux billes de billard, les mains crispées sur le volant. Les passagers quant à eux sont tous
agglutinés derrière le parebrise, se bousculant pour essayer d’avoir la meilleure place possible
afin d'observer ce petit tas de bonne femme inerte qui a été projeté trop loin à leur goût.
Certains doivent même penser qu’il serait de bon ton de la part du conducteur qu’il actionne
l’ouverture des portes pour leur permettre de sortir afin de mieux jouir du spectacle.

Je suis au bord de la nausée. Non parce que je suis chamboulé par cette vieille dont la trop
longue vie vient enfin de s’interrompre, mais par le comportement de mes congénères qui se
repaissent de ce triste accident. Comme je les hais. Je les hais tous. Sauf cette vieille, qui s’est
donnée en spectacle bien malgré elle. Une suée poisseuse me couvre tout le corps et les
premiers signes annonciateurs d’une nouvelle crise d’angoisse se profilent.

Je me range de la foule, le dos collé contre le mur d’une sombre ruelle déserte, et tente de me
maîtriser. Je ne dois pas flancher. Pas ici, en pleine rue. Loin de mon sanctuaire, loin de mon lit.
Mais qu’estce que je fais dehors, alors que je m’étais allongé et endormi quelques temps
auparavant ? Et quelle heure estil, d’ailleurs ? Bon Dieu, qu’estce que je fous dehors ?

Je retourne chez moi précipitamment et l’odeur âcre et sucrée qui y règne encore me procure
un certain soulagement. C’est Carpette qui est là, dans chaque recoin de la pièce. Je ferme la
fenêtre qui est restée trop longtemps ouverte. Je ne veux pas que ce qui me reste de mon
compagnon s’échappe à l’extérieur. Dehors, il y a les autres. Je ne veux pas qu’ils
m’envahissent de leur sale pollution humaine. Je les hais !

La nuit est parfaitement tombée, maintenant. Les rues sont désertes, tans pis pour elle,
personne n’a entendu ses cris étouffés quand je lui ai passé mes mains autour du cou. Elle gît
maintenant entre deux poubelles, sa jupe remontée. Je me sens bien, je n’ai plus de
tremblements. Elle était belle et jeune, la vie était devant elle, mais maintenant elle est morte.
Son unique erreur a été d’être seule quand nous nous sommes croisés. Maintenant qu’elle a le
teint livide, je suis fou amoureux d’elle. Que la mort est belle, elle qui l’a caressée de son aile
voluptueuse. Adieu, jolie fiancée, tu as été ma première fois.

La cafetière coule son jus noir, il n’est pas loin de onze heure du matin et je viens de me
réveiller. Comme il est bon de se lever si tard, sans l’aide d’un réveil ! Comme il est agréable de
ne pas avoir à m’engoncer dans un costume ridicule pour aller travailler. J’ai rejoint le rang des
chômeurs et ça me convient parfaitement.

Le fauteuil est bien moins confortable sans son coussin, mais j’y sirote quand même mon petit
café du matin.
Où reste donc Carpette ? Ah, oui, c’est vrai !
Je l’ai tué.
Il en a de la chance, il est au paradis des félins maintenant.
La petite blonde de cette nuit auratelle aussi droit à un petit coin tranquille pour purger son

éternité ?
Vivement que vienne le soir, que je puisse prendre l’air dans les ruelles de cette grande ville. Je

pourrai, avec un peu de chance, rencontrer une nouvelle fiancée…
Comme les femmes sont belles, elles qui se laissent aimer sans contraintes. Comme leur peau

est douce quand elle est froide. Humain, je te hais ! Ton seul intérêt est d’être mortel.

Je déambule, heureux comme je ne l’ai jamais été ! Même si je suis un salop, une bête
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immonde, un putain d’assassin, un enfoiré de violeur.
Je marche tranquillement, les volets clos comme seuls témoins. Les réverbères renvoient

l’ombre d’un grand malade sur les murs.
Mais à l’intérieur, je suis serein. Je hais mes congénères. Je hais les hommes.
Cette jolie rouquine, làbas, aurait mieux fait de ne pas se trouver là. Je vais la débarrasser de

sa pourriture de vie. Elle sera belle et agréable.
Sur la dizaine de filles que j’ai rencontrées ces dernières semaines, je n’ai pas encore croisé

de rousse. Il paraît qu’elles ont une saveur spéciale… Je n’oublierai pas de la remercier au
moment où mes mains feront craquer sa gorge.
Je suis un salop, une bête immonde, un putain d’assassin, un enfoiré de violeur.
Pourtant, je n’aurai aucun remord en laissant sa carcasse souillée entre deux poubelles.
Je suis un grand malade, je le sais.
Je n’ai plus de conscience, mes nerfs ont eu raison d’elle.
Car mon calmant, ma morphine, mon anxiolytique, mon petit chat est mort ! Paix à son âme…

La mienne, elle, est maudite à tout jamais !

h



U

14



U

15

Music with attitude. Voilà qui pourrait résumer bien des groupes. Car, oui, là est le propos,
certains « bands » auraientils autant de succès sans leur apparat ? Le genre visual kei par
exemple auraitil percé en fanfare, sans fard ? Slipknot n’auraitil pas lassé sans cette pompe
qui les caractérise ? Penchonsnous un peu sur ces artistes déguisés, travestis, créant un
univers, des personnages et faisons le lien avec leur musique, posonsnous la question, leur
musique peutelle exister sans leur masque ?

Grimages, costumes, pourquoi ? Plusieurs raisons peuvent provoquer ce choix : le goût de la
provocation, la volonté de créer une identité visuelle immédiatement reconnaissable, la création
d’un concept.

Nous ne nous attarderons pas sur le black metal et ses corpsepaintings, cuirs et clous, ce
serait trop facile. Alors, oui, dans le genre black, on comprend la symbolique du maquillage, la
pâleur cadavérique, etc. Mais cela apportetil plus de soufre à la musique diabolique ? L’impact
ne seraitil pas le même sans tout ce décorum ? Prenez Impaled Nazarene, Emperor ou encore
Anaal Nathrakh : ils suintent le mal à l’état pur sans figure de panda triste – alors, bien sûr, on
me rétorquera que le trve black ne peut se déparer de son grimage blanc et noir, mais bon. Bref.

De mémoire musicale, Kiss serait le premier groupe de trublions à proposer une musique bas
rock grimés, mais pas que. Avec le maquillage, inspiré d’Alice Cooper, il créent des
personnages : The Demon, The Starchild, The Spaceman et The Catman. Des débuts difficiles
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(Ah, ces seventies si prolifiques musicalement
et artistiquement !) à l’escalade monumentale
du succès – jusqu’au paroxysme et à
l’overdose, ils auront su prouver dans les
années 80 que leur musique pouvait
fonctionner aussi sans fard, même si les fans
attendaient le retour du fond de teint.

Jouant la provocation, les costumes moulants,
le torse velu, Kiss fut et reste une légende du

hard rock.

Misfits est sûrement un des premiers groupes à utiliser une iconographie pour une musique
plutôt punk, mais qui sent déjà le soufre. Peu de choses en fait, mais un look aisément
identifiable : cocards prononcés, mèche rebelle, cuir et biceps, le tout accompagnant un horror
punk dont ils seraient les initiateurs. Un look zombie assumé pour un groupe qui aura connu des
hauts et des bas.

Cocorico, on aura en France notre petit « band » d’horrifiques peinturlurés dans le genre avec
Banane Métalik qui depuis 2008 font dans la décibel et le sanguinolent.

Dans les années 80 émergeront quelques groupes peinturlurés dans divers genres. D’abord
l’inénarrable King Diamond avec son groupe éponyme mais aussi Mercyful Fate. Agitant le
monde du heavy metal avec son timbre très haut perché, le King dézingue les décibels avec des
albums mythiques dont Melissa en 1983 qui annonce le ton : du « evil » pur et dur ! Abigail et les
autres produits du dément vocaliste ne dérogeront pas à la règle. Même si son look et son
approche musicale le rapproche du black metal, ça reste du heavy acéré.

Toujours dans le genre punkesque Gwar a fait des siennes avec un concept gore et débridé,
des costumes abracadabrants et une musique déjantée, ils ont poussé le concept tellement loin
que la musique en devient accessoire… On inverse du coup le principe – ici, sans l’apparat, le
groupe n’existerait pas.



U

17

Pour l’anecdote on a aussi Turbonegro qui est
le pendant métal de Village People – tiens
d’ailleurs, en voilà encore un groupe dont
l’apparence a joué sur le succès !

On ne peut passer à côté de Marylin Manson
(le groupe et le chanteur) qui, lui, est tellement
dans le trip qu’il nous sort un nouveau concept à
chaque album. Du punkie junkie de Portrait of
an american family au diable incarné de
Antichrist Superstar (du cocon sortant le ver, qui
se déploie telle la phalène pour briller au soleil
du mal), une sorte d’alien transformé en rockeur
glam shooté de Mechanical Animals, du messie
crucifié de Holy Wood (in the Shadow of the
Valley of Death) (faisant l’air de rien écho à la
crucifixion à laquelle il eut droit suite au
massacre de Columbine) au cabaret lili
marlenesque décadent de The Golden Age of
Grotesque… Bref, le sieur Manson trompe le
monde, mélange les références, joue au chat et
à la souris (bien qu’au final, hein, musicalement,
c’est bonnet blanc et blanc bonnet à peu de
choses). Le concept en luimême est cohérent
au long de l’album, mais le fan peut être déçu de
ne pas retrouver le personnage.

Et puis, les groupes colorés des années 90 –
2000, ce sont surtout Slipknot et
Mushroomhead, l’un originaire de l’Iowa, l’autre
de l’Ohio, deux groupes masqués qui ont
alimentés les chroniques par les rivalités entre

les groupes (et surtout entre les
fans, les maggots). Musicalement
pourtant éloignés l’un de l’autre
(Slipknot jouant sur des sonorités
plus dures, heavy voire death, des
hurlements plus prononcés – même
si, les albums passant, le son
s’adoucit et penche vers un groove
metal à la Stone Sour (tiens, l’autre
groupe du chanteur Corey
Taylor…), Mushroomhead penchant
vers plus de synthé et surtout la
particularité d’avoir deux
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vocalistes), leur concept visuel est lui aussi assez
éloigné : A leur grand lancement, tous les
musiciens Mushroomhead portaient le même
masque – à quelques détails près, une sorte
d’ersatz de Venom, mais si, vous savez, le
symbiote ennemi de Spiderman, alors que les
‘knot s’identifiaient par un numéro et un masque
propre à chacun : le clown, le kabuki, le crâne, etc.,
chaque masque évoluant à chaque album, vers
plus de « evil ». A bien y regarder, pour ces deux
groupes, c’est l’aspect visuel qui attira les foules
avant tout ; bien qu’aujourd’hui le masque soit
tombé pour Slipknot et que tout un chacun connaît
le nom – et le visage – des musiciens, et que,
donc, l’apparat soit désormais futile et que leur
musique puisse vivre à part. Et, avec le recul, déjà
pour leur premier album, ç’aurait pu marcher sans
tout ces oripeaux. Le mixage rugueux de Ross
Robinson allant comme un gant à leur néométal
torturé, ils se classaient dans la droite lignée des
groupes pondus par l’écurie Roadrunner et guidé
par le sieur Robinson depuis son ranch, tels Korn
ou Amen qui explosèrent les compteurs. Pour les



U

19

‘shrooms ce fut un peu plus compliqué – et ça l’est toujours, car ils se retrouvèrent dans
l’ombre de leurs comparses et adversaires sonores. Et, de vous à moi, à part quelques titres,
ça ne casse pas trois pattes à un canard (je vous laisse tout de même découvrir Solitaire
Unraveling ou Sun doesn’t rise sur leurs deux premiers albums, ça vaut le coup)

Nous avons dans la foulée un groupe qui en 15 ans a su gagner ses lettres de noblesse en
commençant maquillés façon carnavalloween pour laisser place à la musique – démontrant ici
que leur art n’avait pas besoin de tout ce tralala. Un métal alambiqué, ciselé, travaillé, une voix
criarde un peu pénible sur les bords, Mudvayne, parrainés par Shawn « Le Clown de
Slipknot » Crahan himself est loin d’être anecdotique dans le palmarès des groupes déguisés.

Et, souvenezvous, les finlandais de Lordi qui ont gagné (eux), l’Eurovision en 2006, et qui
soyons francs, n’auraient pas fait parler d’eux sans leurs déguisements de monstres de films
d’horreur…

Et pour clore ma démonstration, je dériverai vers les autres genres musicaux, que ce soit la
techno avec (facile) les français de Daft Punk ou le canadien deadmau5. Rien de plus
ennuyeux qu’un set de DJing, alors si on n’y met pas un peu de fun… Mais leur musique
n’auraitelle pu parler d’ellemême ? des DJ Shadow, Martin Solveig, Carl Cox ou plus
récemment le groupe Justice n’ontils pas su se mettre en lumière sans jouer sur le mystère et
le visuel d’une prestation ?
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La palme revenant à Gorillaz, mais là on dépasse le stade du « on va en mettre plein les yeux
pour masquer la pauvreté du son » C’est du concept, une bandeson pour anime. A ce stade,
oui, la musique n’aurait pu exister sans l’invention des personnages et ce qui gravite autour
puisqu’ils agissent en essence même, comme l’axe centrale des albums.

Au final, que pourraiton conclure ? Que pour la plupart des groupes, l’apparat sert d’appât
(rat) ; que pour certains il devient telle une seconde peau et, comme ces acteurs qui ne peuvent
se sortir d’un rôle marquant, une malédiction dont ils ne peuvent se débarrasser sans perdre
leur étoile – ou au prix de quel effort.

b
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CRIS ORTEGA

Bonjour Cris Ortega, sois la bienvenue dans les pages virtuelles de notre revue atypique et

cosmopolite ! Pourraistu te présenter en peu de mots aux lecteurs/trices de ECCE qui pourraient ne pas te

connaitre ? Comment en estu arrivé à ce travail d’illustratrice ?

Enchantée d’être ici avec vous. :)

Je suis une écrivaine et illustratrice née en Espagne, je me dédie à cette profession depuis plus de

quinze ans, mais j’ai commencé d’une forme presque fortuite. J’ai toujours été une passionnée de la

BD et de la littérature, et lorsque j’étais enfant j’adorais passer mon temps libre à dessiner, mais je

n’ai pris au sérieux ce hobby que vers 19 ans, lorsque j’ai commencé à mettre en bd certains des

récits que j’avais écrits. J’ai eu l’opportunité de publier mes premières œuvres dans des fanzines et

revues, puis peu à peu je suis rentrée pleinement dans ce monde. De la BD je suis passée à

l’illustration, qui est le domaine où j’ai fini par rester. Actuellement je me dédie à réaliser des

couvertures pour des livres, produits de merchandising et d’art pour jeux vidéos.

Souvent je demande aux dessinateurs/trices et illustrateurs/trices invités dans nos pages d’où leur vient

cette facilité pour dessiner et réaliser des illustrations. Astu suivi une école professionnelle de dessin, ou

bien t’estu faite pour ainsi dire toimême ?

Un peu de chaque. J’ai commencé pour mon compte, en lisant des livres et surtout, en

pratiquant aussi souvent que je le pouvais. Après avoir publié mes premiers travaux, j’ai décidé que

je voulais me dédier à cela, aussi je suis entrée à l’école d’art de Valladolid, et là j’ai réalisé des

études d’illustration. Ce que j’y appris me fut très utile, mais ensuite je dus étudier encore de

longues années en solitaire pour en arriver au résultat actuel. Cette profession est un apprentissage

perpétuel, il y a toujours quelque chose de nouveau à essayer ou bien à améliorer. Et je crois que

c’est précisément ce qui rend ce travail si joli et enrichissant.

ENTREVUE
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Dans le dessin et les illustrations comme celles que nos lecteurs peuvent voir dans nos pages, quelle

méthode utilisestu exactement et quelle est ta manière préférée pour travailler dans ton œuvre ? Utilises

tu l’aérographe ? J’ignore tout du dessin, j’espère que cela ne se voit pas !

Non, je n’utilise pas l’aérographe. Mais en vérité cette technique obtient un résultat similaire à

celle que j’emploie, aussi je ne te reproche pas de les confondre, ah ah ah!

Mes illustrations sont digitales, c’estàdire que je les réalise avec un ordinateur. Pour ceux qui

ne connaissent pas beaucoup cette technique, c’est semblable à la peinture à huile ou acrylique, il

s’agit d’avoir un dessin de base, que ce soit fait à main ou directement sur ordinateur, et de le

colorier avec un programme, dans mon cas Photoshop. La mise en couleur se fait avec des pinceaux,

mais digitaux et avec l’aide d’une tablette graphique. C’est la technique que j’utilise le plus, par

habitude et parce que c’est la favorite des maisons d’édition, car elle permet de réaliser des

changements sur l’original sans avoir à recommencer une nouvelle œuvre.

De temps à autre j’utilise aussi des techniques traditionnelles, ou bien je les use jointe avec les

digitales, mais dans une moindre mesure.

Il y a beaucoup de dessinateurs et d’illustrateurs en Espagne actuellement, même si la chose ne se sait

pas beaucoup pardelà les Pyrénées. Pourraistu nous parler de l’état du marché de la BD et de

l’illustration en Espagne actuellement ? À dire vrai en France ce n’est pas terrible et cela ne semble pas

pouvoir s’arranger en peu de temps.

Et bien je crains que les choses ne soient encore pires qu’en France. Vous avez un marché plus

ample que le nôtre en bd et illustration. Ici la crise a frappé durement les maisons d’édition, et les

dessinateurs ont été très touchés. Déjà que de par luimême notre marché n’était pas florissant, en

Espagne la culture de la BD est un peu isolée, il n’y a pas un grand chiffre de ventes, ce qui fait que

la situation s’est graduellement aggravée.

D’un autre côté, le traitement que les dessinateurs reçoivent des maisons d’édition en général

(avec toutefois d’agréables exceptions) laisse assez à désirer, aussi beaucoup sont forcés de chercher

du travail dans d’autres marchés ou bien de se financer par euxmêmes pour essayer de concrétiser

leurs projets.

Par bonheur, grâce à Internet nous les dessinateurs nous pouvons travailler hors des frontières

de notre pays, avec des conditions de travail meilleures que celles que nous trouvons ici.

J’ai vu que tu as réalisé des couvertures de livres de fantasy et aussi de jeux de rôle, non ? Tu as aussi

conçu des couvertures pour une maison d’édition française, Bragelonne. Pourraistu nous en dire

davantage sur ces différents domaines dans lesquels tu évolues ? Astu eu d’heureuses expériences, et

d’autres moins ? Nous voulons des détails, nous voulons des potins !

Ces dernières années j’ai centré mon travail sur les couvertures de livres, effectivement, et

l’expérience jusqu’à maintenant a été assez gratifiante. J’ai travaillé avec des auteurs indépendants
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et avec des maisons d’édition, certaines grandes et d’autres petites. Jusqu’à maintenant, les grandes

maisons d’édition ont été les plus exigeantes et elles ne savent pas toujours ce qu’elles veulent, il en

coûte parfois d’arriver au résultat désiré, mais cela n’a rien d’extraordinaire. Je ne peux pas dire

avoir eu jamais une mauvaise expérience avec mes clients, hormis de petites « prises de tête » en

raison des changements que j’ai dû faire.

J’ai aussi travaillé dans des jeux de rôles et des jeux vidéos, pour des entreprises d’Espagne,

d’Allemagne et du Japon. Chacun a une forme différente de travailler, mais toutes sont accueillantes

et agréables. Peutêtre aije eu de la chance en définitive. :)

J’ai vu que tu as participé à des salons de la BD en Espagne et autres manifestations de ce genre,

pourraistu nous dire lesquelles et estce que tu as prévu d’en faire d’autres prochainement ? Connaistu

personnellement d’autres illustrateurs et estce que tu les fréquentes dans les manifestations ou bien êtes

vous un peu éloigné les uns des autres ?

J’ai participé à beaucoup de manifestations du genre durant les dix dernières années, en

Espagne, Belgique, Allemagne et Italie. J’ai prévu de participer encore à d’autres salons, j’ai dans

ces derniers la possibilité de rencontrer les personnes qui suivent mon travail et parler avec des

collègues, c’est divertissant et cela constitue un changement d’air très nécessaire pour quelqu’un qui

passe beaucoup d’heures devant un ordinateur. Durant les prochains mois je n’ai prévu aucun salon

car je suis en train de recentrer mes efforts sur un projet, mais dès qu’il sera achevé je serais de

nouveau disponible.

C’est précisément dans les salons que j’ai eu la possibilité de connaitre beaucoup d’artistes que

j’admire, et d’établir une amitié avec d’autres compagnons. Les salons sont le meilleur endroit pour

nous réunir, parce que nous sommes éloignés de la table à dessin et des datesbutoirs, nous pouvons

discuter, partager des anecdotes et des techniques, et profiter un peu de l’ambiance. J’ai forgé

certaines de mes meilleures amitiés dans ces salons, c’est une partie essentielle de notre profession.

Dans le genre où tu te situes, celui de l’illustration fantastique, astu des maîtres qui t'ont beaucoup

marqué, à l’image des artistes de la Renaissance ? Et dans la période contemporaine, quels sont le ou les

dessinateurs de ton entourage qui te semblent être dignes d’éloges ?

Je pourrais te faire une liste interminable des auteurs qui d’une façon ou d’une autre ont

marqué mon parcours, mais je vais tenter de la résumer avec ceux qui sont mes grands favoris.

Comme tu le dis, j’ai été influencée en grande partie par les maîtres de la Renaissance, du

baroque et du prérafaëlisme  MichelAnge, Léonardo, Waterhouse, Millais, Boticcelli, Caravaggio,

Gentileschi, Velazquez, Goya, et beaucoup d’autres . Pour ce qui est des auteurs plus

contemporains il y a Luis Royo, Jonathan Earl Bowser, Boris Vallejo, Esteban Maroto, Frazetta…

Je crois qu’il y a de nos jours une grande quantité de dessinateurs avec une magnifique

trajectoire, de plus en plus de personnes se dédient à notre art et certaines sont réellement

étonnantes.
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Que nous réserve Cris Ortega pour l’avenir ? J’ai cru comprendre que tu travailles dans un grand

projet, même si tu dois rester encore discrète, pourraistu donner aux lecteurs de ECCE quelque indice ?

Ou d’autres œuvres à toi qui pourraient nous attendre ?

À part le travail que je réalise pour les maisons d’édition et les clients, je travaille non pas dans

un, mais deux projets. L’un d’eux est une BD en collaboration avec deux scénaristes, dans laquelle il

y a encore beaucoup de travail à faire. Et l’autre est un roman fantastique, qui, si tout se déroule

comme prévu, sera publié en fin d’année.

Tu as commencé avec la BD, et je sais que tu as publié récemment “Reflejos” (Reflets), une

anthologie. Pensestu revenir un jour à la BD ou au manga ? Parce que tu as travaillé également dans ce

genre, n’estce pas ?

De fait, à mes débuts j’étais dans la BD de style manga. J’ai réalisé beaucoup de planches dans

ce genre précis, et “Reflejos” (Reflets) est une réédition de mes deux dernières bds, qui furent

publiées pour la première fois en 2005.

Oui, je vais me remettre à la BD. Comme je l’ai déjà commenté, c’est un des projets sur lesquels

je travaille actuellement, avec deux magnifiques scénaristes. Il y a encore beaucoup de travail

devant nous et je ne peux t’en dire davantage, à part que ce ne sera pas du manga, mais une BD

réaliste, et qu’elle sera en couleur. Je doute de travailler à nouveau un jour dans un manga, parce

que c’est un style dans lequel je me sens désormais à l’étroit.

En dehors du dessin possèdestu d’autres passions dans la vie ? Comme le vélo, les patins à

roulettes… Le point de croix ! Tu te situes où, musicalement ? En littérature aimestu le genre fantastique,

et en cas de réponse positive, quels sont tes auteurs préférés ? Howard Philips Lovecraft, cela te dit

quelque chose, n’estce pas ?

Je suis passionnée par l’astronomie et l’étude de l’histoire, j’aime beaucoup voyager et la

photographie de paysages. J’aime jouer aux jeux vidéo et, bien sûr, lire. Oui, j’adore le genre

fantastique, et aussi celui de terreur. Bien évidemment je connais Lovecraft, c’est un de mes grands

favoris depuis l’adolescence. D’autres auteurs qui m’enchantent sont Mary Shelley, Bram Stoker,

Oscar Wilde, Michael Ende et Poe. Comme tu vois, je suis assez classique. Mais j’apprécie

également la littérature fantastique actuelle, spécialement l’œuvre de Neil Gaiman.

Musicalement parlant, j’aime plusieurs genres, mais mes favoris sont le folk métal et le gothique

métal.
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J’ai lu quelque part qu’à tes débuts tu écrivais des histoires courtes de terreur. Pensestu revenir un

jour à l’écriture, peutêtre pas d’histoires courtes, mais peutêtre de novellas plus longues ? Bon, une idée

quelconque pour la couverture te viendra, certainement !

C’est le projet principal sur lequel je travaille maintenant même. Je prépare depuis cinq ans une

novella longue, de fait, si longue qu’elle devra être publiée en deux tomes. L’histoire est déjà écrite et

je suis en train de réaliser les illustrations qui l’accompagneront. J’espère la publier en fin d’année,

ou, dans le pire des cas, quelques mois plus tard.

Tu sais que ECCE est un Ezine francophone, même si par essence cosmopolite (deux français, un

espagnol et un belge) et nous sommes heureux de savoir que tu as publié également en France. Avec

Bragelonne et Milady, non ? Peuxtu nous donner davantage de détails ?

En fait je ne peux pas vous donner davantage de détails, parce que ce que j’ai publié chez

Bragelonne et Milady l’a été à travers de Norma, ma maison d’édition en Espagne, et ce sont eux qui

se sont chargés de négocier directement avec la maison d’édition française. Mon travail s’est limité à

envoyer le matériel.

J’aimerais publier de nouveau dans le marché français et offrir les livres, qui, pour une raison

ou une autre, ne purent l’être en leur moment, mais je vais devoir attendre que les droits d’auteurs

soient de nouveau disponibles.

Cris Ortega, nous te remercions pour ton accueil et écoute, ainsi que d’avoir répondu à nos questions

insensées et nous te souhaitons une longue vie professionnelle, remplie de succès et de trophées ! Mille

mercis de toute notre équipe à la grande artiste que tu es, Cris Ortega !

Merci à vous, ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Un salut aux lecteurs de

ECCE.

c
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SYLVAIN LAMUR

DES BAEQUES

Sehen toussa en avalant la première gorgée de la tisane fumante. Après des années de
consommation, il lui arrivait encore de s’étouffer dans ses émanations âcres et familières. Des
années… il se corrigea après un bref calcul : des décennies, en fait. Depuis qu’il était entré dans
le métier.

Une période qui touchait peutêtre à sa fin, songeatil avec un pincement au cœur – bien qu’il
sût d’ores et déjà que ce ne serait pas le cas.

La quinte finit par s’éteindre, et quand sa gorge fut apaisée, il souffla bruyamment pour se
forcer à se détendre. Sa plongée précédente avait été un véritable cauchemar qui l’avait vu
affronter ses pires craintes enfantines, mais tout ne se passerait pas forcément aussi mal, cette
fois… En vingt ans, c’est la première fois que cette chose s’était trouvée là. Les racontars de
son grandpère, de son père, de ses oncles étaient donc vrais.

Il aurait pourtant parié sa tête qu’euxmêmes n’y croyaient pas. Des histoires d’ogre que l’on
racontait aux enfants pour qu’ils se tiennent.

Sehen ne savait que faire : il lui semblait à présent aussi peu envisageable d’y retourner… que
de ne pas le faire. Il ne pouvait pas ne pas tenir compte de l’avertissement qui venait de lui être
envoyé ; mais renoncer à son travail était audessus de ses forces. Si ce n’était à luimême, il le
devait au moins au monde, aux musiciens et aux passionnés qui attendaient ses livraisons avec
toujours plus d’impatience et d’excitation. Il avait besoin des membranes de serpe pour ses
baèques, et si ce n’était pas làbas, sous l’eau, où les trouveraitil ? Les remplacer par des
boyaux de chat, de porc ou d’autre chose ferait peutêtre l’affaire… mais non. Rien de tout cela
ne serait à même de restituer le son légendaire des baèques de Bruma.

Livrées aux courants instables de son angoisse, ses pensées le ramenèrent un instant à sa
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première pêche. Avec la disparition de son père, qui avait oublié de remonter des profondeurs
sousmarines par quelque triste matin d’hiver, bien des années plus tôt, c’est son oncle qui
l’avait accompagné. Pour le guider, l’encourager et le rassurer. C’est ainsi que cela se faisait,
depuis la nuit des temps peutêtre : on se passait la main. Bien sûr, ce n’était pas la première
fois que Sehen plongeait ; depuis toujours il adorait nager, et s’enfoncer dans l’eau lui faisait
l’impression d’enfiler comme une seconde peau. Toutefois, il n’était jamais allé si loin au large, ni
si profond, et surtout… aussi près des arbres à serpes, ces végétaux magnifiques et lumineux
dont on disait tant de choses. L’événement, marqué au fer rouge dans le fil de sa mémoire, avait
représenté une véritable épreuve, dont il était heureusement sorti vainqueur – grâce notamment
à celui qui l’avait guidé, et audelà encore, à tous ceux qui les avaient menés tous deux jusque
là, les dizaines de ses aïeux et aïeules qui avaient eu à affronter ces mêmes angoisses et les
avaient vaincues, afin de perpétuer la tradition.
Au moment de plonger, il avait été parcouru de frissons, dus à l’appréhension plutôt qu’au froid.

Nul n’avait jamais su ce qui était arrivé à son père, mais l’enfant qu’il était n’avait pas tardé à
faire le lien entre sa disparition et les contes improbables que les adultes lui avaient raconté
jusqu’alors – et qu’ils avaient soigneusement fait taire par la suite. Dans son esprit, les monstres
étaient làdessous, qui l’attendaient, et s’il se demandait pourquoi il descendait, un espoir secret
l’avait poussé tout du long : celui de les voir. Celui de savoir.

Le jour ne s’était pas levé – ainsi faisaiton afin d’accoutumer le jeune à l’idée de se retrouver
là, au fond, abandonné au creux des mains moites et obscures de la mer. Il s’était enfoncé à
travers les flots, pénétrant le silence et la noirceur avec un effroi toujours renouvelé. La
sensation n’était pas complètement désagréable, pourtant… Sa main s’était raccrochée
désespérément à celle de son oncle Jamul descendant à ses côtés – unique repère dans cet
environnement hostile. Avant de venir, ils avaient bu ensemble leur tisane d’arrinque, et sur le
chemin les premiers effets s’en étaient fait sentir. Lentement, ils s’étaient éthérés, avaient quitté
le monde de la matière pour rejoindre celui, plus léger, moins palpable, de l’entredeux. Le vent
avait peu à peu eu moins d’emprise sur eux et le sol, sous leurs pieds, leur avait donné
l’impression de se dérober, ou peutêtre de s’effacer. Mais la légèreté que cela leur procurait
atténuait largement la pression.

Làdessous, à cette heureci avant que le jour se lève, tout était d’une obscurité impénétrable,
et dans leur état ils n’avaient malheureusement pas pu emporter de lampe, ni quoi que ce soit
d’autre. La légende prétendait que l’un de ses arrières arrièresgrandspères avait passé sa vie
à imaginer un moyen de faire ingurgiter la tisane à une torche et à une bourriche, en vain.
Frotter les objets avec les feuilles séchées n’y faisait rien, non plus.
Une fois dans l’eau, cela avait été un véritable choc ; ça n’avait rien à avoir avec la nage. Déjà,
pouvoir respirer changeait tout. Se retrouver par ailleurs dans cet improbable quelque part à la
fois en et hors de l’eau avait achevé de déconcerter l’enfant. Il s’était senti livré aux entrailles de
quelque monstre huileux, qui lui eût permis de respirer son air vicié, préconsommé. Les
légendes que la famille se transmettait de génération en génération sur ces créatures rôdant
parfois autour des arbres à Serpes n’avaient pas non plus aidé, il fallait le reconnaître.

Avant de partir, Jamul lui avait fait avaler d’office, en plus de sa tisane, un verre d’okou pur,
histoire de l’aider à trouver du courage. Cela n’avait pas empêché l’échec cuisant de
l’expérience, et Sehen était remonté au bout de quelques mètres seulement. Une fois làhaut, il
avait juré ne jamais y revenir.
— Ne dis pas ça, l’avait rassuré son oncle. Tu t’en sors bien mieux que moi.
À la question silencieuse que Sehen n’avait pas posée, le petit homme avait répondu en
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détournant le regard :
— J’ai dégobillé, et pendant des heures encore après être remonté.
Effectivement, le temps l’avait aidé à s’y faire. Il y avait même eu des fois où il avait aimé ça.

De cela aussi, son oncle l’avait prévenu, mais il ne l’avait pas cru :
— Que ce soit agréable ?
— Ouaip.
— Tu parles ! M’y faire un peu, m’habituer, je veux bien. Mais de là à trouver ça agréable !
— Je comprends. Après tout, on y réagit peutêtre pas tous de la même façon. Mais je me

souviens bien que ça m’avait paru monstrueux, au départ… La tisane, l’eau qu’on sent pas, le
noir… Et puis, on y prend goût, en fait.
—… et les monstres ? avait interrogé l’enfant à mivoix.
— Des sottises, avait répondu son oncle en haussant les épaules.
Face à l’air sceptique de son neveu, il avait fini par ajouter :
— Tu sais, tu es pas obligé de le faire… On peut rentrer.
Mais la vision des baèques, disposés au frais et à l’abri de la poussière dans cette boutique qui

deviendrait peutêtre la sienne ; la sensation des membranes de serpes qu’il tendait sur le bois
et l’os, le souvenir du son magique et enchanteur qui s’en échappait lorsqu’on en jouait, l’avaient
remis dans le droit chemin.
Il n’abandonnerait pas.
Il était fait pour ça. Comme son oncle, son père, et tous ses aïeux, il avait ça dans le sang, et

tant pis pour ces monstres qui se tapissaient sans jamais se laisser voir.

Sehen fut rappelé à luimême par son corps : la tisane commençait à agir et il était temps de se
mettre en marche. Sans rien dire, il se leva et sortit de chez lui, empruntant le chemin habituel à
travers les ruelles les plus étroites pour se rendre jusqu’au ponton, à l’extrémité de la ville. En
route, la cape de laine grise qu’il avait emportée pour se couvrir tomba à travers lui et il se
retrouva nu ; il n’essaya même pas de la rattraper. C’était peine perdue. Lui et elle étaient à
présent hors de portée l’un de l’autre. Il la récupérerait en rentrant.

Il se sentait léger, hors de portée du monde réel, et dut plisser les yeux pour discerner
correctement les contours du paysage. Un petit picotement parcourut sa peau et il accéléra.

Enfin, il arriva au ponton. De retour à ce point où il s’était tenu la semaine précédente, juste
avant de plonger ; juste avant qu’ils ne fassent irruption dans sa réalité, s’extirpant de ce placard
oublié au fond duquel il les avait rangés : celui des légendes, des contes et des absurdités.
Exactement au même point.

Il se tenait tout au bout de l’interminable jetée en bois, un endroit où seuls les pêcheurs et les
rêveurs solitaires s’aventuraient parfois. C’est pour cela qu’il venait ici, et au petit matin encore :
il était certain de ne jamais trouver personne. Autour de lui, le vent battait et secouait le
formidable tapis bleu qui s’agitait doucement à ses pieds, frémissant à la promesse des
premières lueurs, portant des embruns qu’il ne pouvait pas sentir et qui glissaient sur lui comme
s’il n’était pas là. Ce qui était plus ou moins le cas, d’ailleurs. La nuit était obscure, quelque
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chose, un poisson sans doute, remua non loin. À l’horizon, un rayon du soleil matinal émergea.
Ce fut le signal. Il plongea, son corps nu pénétrant l’eau sans se mouiller ni soulever autre
chose que quelques éclaboussures et un vague remous, à peine perceptible dans le roulis
ambiant.

Sehen s’enfonça dans les flots de cette façon surréaliste, sans qu’elle vienne se coller à lui,
sans qu’elle le happe. Il adorait cette impression de s’y glisser comme un voleur dans une
demeure endormie, de narguer les lois incontournables de la nature. Une fois immergé, le
pêcheur sentait à peine l’onde, tout comme l’air froid quelques secondes plus tôt : lui et elle
n’étaient qu’à moitié là pour l’autre. Les effets de la tisane étaient, même au bout de vingt ans,
toujours aussi surprenants. Se savoir ainsi dématérialisé, à demi coupé du monde et projeté
dans une réalité voisine était à la fois grisant et… glaçant.

Il se laissa descendre et avança dans le silence, levant de temps à autre les yeux audessus
de lui pour surveiller l’avancée du jour et respirant par la bouche, lèvres pincées afin de ne pas
laisser filtrer d’eau – cela restait nécessaire, malgré tout. Il aimait cette impression de flotter
sans vraiment le faire, et se concentrait dessus pour oublier le fait qu’il n’y voyait absolument
rien et que son corps, déjà guère consistant, lui faisait l’effet de se dissoudre au cœur de cet
insondable néant.

Il connaissait la route par cœur, évidemment. Il suffisait de se laisser tomber. Tout droit dans la
nuit.

Quand il « sentit » enfin le sol, la silhouette décharnée d’un premier arbre lui apparut au loin.
Au même moment, quelque chose – une anguille, peutêtre – traversa son épaule et il frissonna.

En quelques minutes, il parvint à destination et se laissa aller, ainsi qu’il l’avait souvent fait, à
admirer ces étranges plantations sousmarines, dont se dégageaient des lueurs fantomatiques.
Tout autour de lui, derrière, devant, audessus, le bleu enchanteur de l’eau s’étalait, illuminé par
les végétaux qui luisaient légèrement. Un banc de poissons longilignes passa non loin, se
mouvant comme un seul être, et il prit le temps de les observer avant de se remettre en marche.
À ses pieds, des algues s’agitaient au ralenti, autour du sable et de la roche dans lesquels il ne
s’enfonçait qu’à peine. Du regard, il repéra son panier lesté, envoyé ici la veille, et la corde qui
remontait vers la barque alors laissée làhaut. Pour le trajet retour. Il s’avança vers les végétaux
aux formes étranges, rectilignes et incertaines. Des arbres que, contrairement à tout le reste, il
pouvait toucher sans problème. Le mystère de leur présence n’était toujours pas résolu, et ce
n’est pas lui qui le ferait. Peutêtre quelqu’un, il y a très longtemps, avait su comment ces drôles
de plantes, semés dans une autre réalité qui eût égaré là l’une de ses graines, avaient pu se
retrouver ici. Mais Sehen s’en moquait complètement – pour l’instant, du moins. Tout ce qui lui
importait était d’en cueillir les fruits, afin de confectionner ses baèques ; et la tisane, en
l’envoyant au même niveau que ces serpes et que les arbres qui les renfermaient, le lui
permettait.

Progressant jusqu’à l’arbre le plus proche, il tendit la main vers sa première branche et la sentit
frémir au moment où il s’en saisit. Elle présentait une texture souple et caoutchouteuse qui le fit
frissonner de plaisir. Làdedans se cachait sa proie. Tâtant à la recherche d’un renfoncement, il
pressa une première fois, en vain. La seconde tentative fut la bonne ; le serpent remua
maladroitement, à l’intérieur et s’élança vers la sortie. Une troisième pression, juste dans son
sillage, l’éjecta définitivement et Sehen n’eut plus qu’à se saisir de l’animal, lent et mou. Là
haut, le soleil s’était complètement levé et la lumière était à présent très bonne. La petite bête
rouge et blanche (mauve et bleu pâle, ici), longue d’une coudée et épaisse comme un gros vers,
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lui lança un regard furieux tout en tentant de s’esquiver. En vain. Ces bestioles étaient trop
balourdes et trop inoffensives pour pouvoir lui échapper. Elles ne mordaient pas, et semblaient
passer l’essentiel de leur vie à l’intérieur de cet arbre.
Tranquillement, Sehen se dirigea vers son panier.
Quand il y fut, il rompit d’un coup sec le cou de la créature, qui rendit l’âme. C’est alors que le

miracle attendu se produisit, comme à chaque fois : elle se matérialisa entre ses mains, lui
échappant peu à peu pour rejoindre le monde réel, et il dut la laisser filer au fond de sa bourriche
de grillage, où elle vint gésir, inerte.

Ces bestioles étaient fascinantes, ne seraitce que parce qu’elles n’appartenaient pas à cette
réalitélà. Un simple contact avec les membranes, même après qu’elles eussent été prélevées et
séchées, suffisait à convaincre quiconque eût émis un doute à ce propos. C’est sans doute ce
qui donnait ce côté particulier, magique et surréaliste, à la musique des baèques.

Il se remit en marche en direction de l’arbre, mais quelque chose… clocha. Dans son dos, il y
eut un mouvement, ou bien un bruit. Le pêcheur se retourna lentement ; l’eau n’exerçait qu’une
très légère pression sur lui et n’entravait pas ses gestes. Ce qu’il découvrit alors lui coupa le
souffle. C’était comme une porte informe qui s’ouvrait, laissant filtrer une lumière étrange à
travers l’absente ouverture. À mesure que la lueur se précisait se matérialisa une créature
particulièrement effrayante, sorte de dragon vaguement humanoïde à la peau fripée qui dardait
sur lui des yeux luisants de colère. Haute d’un mètre cinquante peutêtre, elle avait l’aspect
longiligne d’un serpent, ainsi que sa souplesse, mais paraissait entravée par le milieu. Elle ouvrit
une gueule immense, poussa un cri strident et des tentacules longs et fins surgirent de ses
mains, de ses épaules, de sa poitrine, pour s’élancer vers Sehen. Retenant un hoquet d’horreur,
l’homme plongea sur le côté et en évita quelquesuns, mais plusieurs l’atteignirent et le
brûlèrent. Aucun doute n’était possible : cette chose pouvait le toucher.

Son cœur se mit à battre à toute allure cependant qu’un autre de ces monstres apparaissait
dans le dos du premier. À la vue des excroissances qui, à leur tour, en surgirent, il y eut comme
une lueur de compréhension en lui. Ces tentacules rouge et blancs ne trompaient pas : papa et
maman étaient venus au secours de leurs enfants.

Sehen se redressa en grimaçant sous l’effet de la douleur provoquée par les cris de ses
assaillants – comme si on lui électrisait les tympans. Un autre tentacule vint le heurter en plein
poitrail, lui coupant le souffle (quelques gouttes d’eau en profitèrent pour passer à travers le voile
entre les mondes, l’étranglant à demi) et il fut projeté en arrière. Sous l’effet de la panique, il
ressentit à peine la brûlure et se releva aussi vite qu’il le put pour s’enfuir, tout en priant pour être
assez rapide. Des éclats d’eau salée se mêlaient régulièrement à sa respiration. Sa course
sousmarine, ralentie par une inertie aquatique pourtant quasiment imperceptible d’ordinaire, ne
dura pas longtemps. Crocheté par un tentacule, il trébucha et les monstres furent sur lui avant
même qu’il ait fini de se retourner. D’un mouvement réflexe de sa jambe, il en repoussa un, qui
se plia en deux sous le choc, la respiration coupée. Au second, assis sur lui, il asséna comme il
le put une série de coups de poings et des gouttes d’un sang éthéré vinrent perler dans l’eau.
Sans comprendre comment, il avait eu la chance de surprendre son adversaire et ne s’arrêtait
plus, ignorant les tentacules brûlants qui s’enroulaient autour de lui pour l’immobiliser – ils
étaient trop faibles, et lui trop enragé pour qu’elles fassent effet.

Les deux adversaires avaient roulé sur quelques mètres, et c’est Sehen qui se trouvait à
présent assis sur l’autre – ce qui augmenta son avantage. Mollement, la créature essayait de
temps à autre de le mordre, de ses crocs acérés, mais c’était plus pour la forme qu’autre chose.
Plus légère, elle avait perdu prise. Ses yeux, baies noires fendues d’un trait bleu, commencèrent
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à tressaillir puis à se fermer, succombant peu à peu à la furie qui s’abattait sur elle. Un dernier
tentacule se referma sur le cou de l’homme, mais il parvint sans réelle difficulté à s’en défaire, le
déchirant littéralement. Son adversaire était vaincu.

Mais Sehen n’eut guère le temps de profiter de sa victoire ; l’autre était de retour. Cette fois,
l’assaut fut plus efficace et mieux coordonné. Le pêcheur, jeté à terre, se retrouva immobilisé et
tiré en arrière le long du sable sousmarin, y laissant une empreinte légère et à peine visible.
Autour d’eux, l’eau s’agitait tranquillement, prise d’un remous absolument ridicule, presque
indifférente au déchaînement de violence qu’elle abritait. Comme s’ils n’étaient pas vraiment là,
ou que tout ceci ne la concernait pas. Quelques bulles se formaient de temps à autre, qui
remontaient à la surface. Le monstre ne cessait de crier, torturant les tympans de sa victime, qui
commençaient à se compresser et à craquer dangereusement. Sehen se débattait pour
reprendre l’avantage, mais ses mouvements désespérés furent vains.

La créature finit par le ramener à sa hauteur. Là, elle tenta de le mordre, dévoilant à son tour
plusieurs rangées de dents redoutables, et Sehen, instinctivement, présenta son bras en
protection de son visage. Le geste lui sauva sans doute la vie, mais la douleur n’en fut pas
moins intenable et il poussa un hurlement… qui stupéfia son adversaire. Surpris, ce dernier eut
un mouvement de recul et sa prise se relâcha. Sehen, comprenant vaguement ce qui venait de
se produire, hurla une seconde fois, de toutes ses forces, et l’autre recula à nouveau. L’homme
en profita alors pour le frapper ; ses mains étaient toujours plus ou moins liées, et s’élançant, il
heurta du haut du crâne le museau de son opposant. Il se sentait comme dans un rêve, où ses
gestes, sans être complètement entravés, étaient ralentis par quelque force mystique, et craignit
un instant que le choc ne fût pas suffisant. Il faut croire, toutefois, que cela fut le cas : le serpent,
étourdi, tomba en arrière. Sehen hurla encore, et ne s’arrêta que lorsqu’il fut certain qu’aucun de
ses deux agresseurs ne bougeait plus. Il s’éloigna alors, en direction du panier et de la corde.

Il la trouva assez rapidement, plus grâce à la chance qu’autre chose, l’attaque l’ayant laissé
choqué et sans repères. L’effet de la tisane commençait à se dissiper, et l’eau s’infiltrait de plus
en plus fréquemment jusqu’à sa bouche. S’il lui fallait rester prudent pour ne pas se noyer, et
commencer à gérer son air, c’était bon signe.

Sa tête tournait, son corps le brûlait, mais il serait bientôt suffisamment consistant pour entamer
sa remontée. Il attendit, surveillant les alentours du coin de l’œil – par bonheur, les monstres ne
revinrent pas. Levant les yeux, il adressa une prière secrète à ses dieux, ou à qui voudrait bien
l’entendre. Coincé en bas, il luttait pour ne pas perdre connaissance. Ce n’était plus qu’une
question de minutes, à présent, avant qu’il puisse remonter, mais il n’était pas certain que cela
soit suffisant. Si jamais ses agresseurs revenaient à la charge, il n’était même plus certain de
pouvoir crier pour les repousser.

Enfin, une bouffée d’eau de mer trop matérielle lui fit boire la tasse. Régulant sa respiration,
Sehen engloutit une dernière bouffée « d’air » et se détendit cependant que son corps, aussi
naturellement qu’il s’était tout à l’heure enfoncé dans les flots, remontait enfin. Peu à peu, il se
couvrait d’humidité et retrouvait de son poids. Régulièrement, il se déboucha les oreilles afin
d’évacuer la pression, et ferma les yeux pour ne pas voir le noir absolu qu’il lui faudrait traverser
à nouveau avant de retrouver la lumière.

Arrivé en haut il s’était étalé, épuisé, sur le fond de sa barque et avait laissé la vie lui revenir au
rythme qui lui irait bien. Il n’y avait pas un endroit de son corps qui ne fût la cause d’une violente
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douleur – brûlure, morsure, contusion. La fraîcheur matinale l’apaisait à peine, et l’air pénétrait
difficilement jusqu’à ses poumons, raclant sa gorge et sa trachéeartère. Autour de lui, le
clapotis de l’eau heurtant doucement les parois de son embarcation lui fournissait un repère
stable auquel se raccrocher afin de ne pas perdre connaissance.
Cinq minutes passèrent, dans le flou le plus total. Petit à petit, sa respiration ralentit et ses
pensées se calmèrent. Il souleva son bras gauche pour observer la blessure. Elle lui faisait un
mal de chien – et cela empirait chaque seconde. S’il ne se mettait pas en route tout de suite, il
resterait là à jamais et crèverait sous le soleil. S’asseyant, il entreprit de remonter le panier des
Serpes, qui faisait office d’ancre ; mais un contact trop intense de son bras contre le rebord de
bois de sa barque lui fit perdre connaissance.

Les heures et les jours qui s’ensuivirent se passèrent pour lui dans un état de souffrance
absolue et de délire total. Il ne savait plus où il se trouvait, dans ce monde ou le suivant, à l’air
libre ou sous l’eau ; s’il faisait nuit où bien jour. Sans cesse, il replongeait en pensée sous les
flots, où les horribles bestioles qui l’avaient assailli revenaient le poursuivre ; souvent il entendait
des musiques célestes, qui tournaient malheureusement bien vite au cauchemar. À plusieurs
reprises il crut voir des démons aquatiques, ricanants et grimaçants, s’extraire des profondeurs
pour se moquer de lui, accoudés à sa barque.

Puis il se réveilla, et constata avec surprise qu’il n’était pas mort. Son bras gauche avait pris
une teinte violacée, mais l’essentiel du poison avait dû l’abandonner, d’une façon ou d’une autre
– sans quoi il ne serait pas là pour s’en apercevoir. Les brûlures, toutefois, étaient encore
présentes, rouge écarlate sur tout son corps.

Une faim monumentale tordait son estomac, et il avait à peine assez de forces pour tenir assis.
Malgré tout, il s’empara de ses rames et put s’éloigner en direction du ponton. Le ciel était
sombre et une pluie fine venait s’étaler sur sa peau. Il en savourait chaque goutte, qui en le
rafraîchissant lui donnait du courage, et finit par arriver à destination.

Exactement au même point.
Toute la semaine, tandis que son corps se remettait de ses blessures, il avait douté, interrogé

ses propres motivations et la signification de ses actes. D’un côté, il y avait ces créatures qui
venaient protéger leurs petits – ces créatures qui, pour une raison ou une autre, ne
franchissaient que très rarement le rideau les séparant de leur monde. Des années durant, il les
avait guettées, attendues même, espérant leur demander des comptes concernant son pauvre
père. Et puis, à force de ne jamais les voir venir, il avait conclu comme tous les autres qu’elles
n’existaient pas et que seul son esprit, incapable d’admettre la simple fatalité, les avait créés,
comme un pansement à apposer sur sa détresse d’enfant.

Et pourtant, elles étaient là. Il les avait vues – touchées, même. Se pouvaitil que, dans le
monde d’où elles arrivaient, le temps passe différemment ? Ou bien le hasard s’étaitil arrangé
pour faire de leurs rencontres des moments rares et exceptionnels ?

Peu importait, dans le fond. Dans tous les cas, si ces légendes ne s’étaient jamais transmises,
de génération en génération, pour parvenir jusqu’à lui et lui permettre de les oublier à son tour,
c’est que ce n’était pas la première fois, et pas la dernière non plus. Elles déposaient leurs œufs
ici, sans qu’il sache pourquoi, et venaient régulièrement faire leur récolte. Qu’elles les défendent
était la moindre des choses, et il était tout sauf fier de continuer à descendre les leur dérober.
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Sans compter que les croiser à nouveau était la dernière chose dont il avait envie.
De l’autre côté, il y avait les baèques, ces formidables instruments de musique qu’il était le

dernier à pouvoir fabriquer et qui produisaient ce son unique, venu d’un autre monde. Depuis
l’attaque, il avait passé des heures à errer dans son atelier, à les admirer, à les choyer comme
les enfants qu’il n’avait jamais eus. Plus que jamais il avait ressenti le besoin de rester auprès
d’elles, de se recueillir là, comme on le fait dans un sanctuaire, torturé à l’idée que, peutêtre,
plus jamais il n’y en aurait d’autre. Il était l’héritier d’un savoirfaire unique que de nombreux
artistes recherchaient et payaient à pris d’or… Avaitil seulement le droit de renoncer ? De
laisser tout cela s’éteindre ?

Non. Définitivement non. Après tout, si ces bestioles avaient déjà franchi le rideau, sa famille
avait trouvé le moyen de poursuivre son œuvre. Sans quoi il ne serait pas là pour la poursuivre
à son tour.

Alors, il descendrait à nouveau, parce que c’était le sens de son existence, c’était tout ce qu’il
savait faire.

Le soleil émergea enfin à l’horizon, son premier rayon venant raser la surface de l’océan. Le
regard de Sehen caressa l’immense tapis bleu, tandis que ses pieds commençaient à s’enfoncer
dangereusement dans le bois.

Des années plus tôt, son père avait plongé lui aussi, pour ne jamais remonter, succombant aux
assauts de créatures venues l’implorer d’épargner leurs enfants.
C’était son tour de savoir que faire des siens.
Il se dressa sur le ponton, indécis, tandis que ses pieds s’y enfonçaient à présent

dangereusement.

f
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PIERRE WEBER

ALEX RAYMOND

De nombreux artistes du 9º art eurent et ont encore pour certains un impact non neutre sur leurs
condisciples. Il en est un qui a particulièrement marqué son art et son époque, je veux parler d’Alex
Raymond. De son vrai nom ; Alexandre Gillespie Raymond (dit Alex Raymond) est né le 2 octobre 1909
à Nouvelle – Rochelle dans l' Etat de Nex York. C’est évidemment un dessinateur et un scénariste de
Bandes Dessinées. Il est le créateur de Flash Gordon. Comme vous le savez cette BD a ensuite été adaptée
à de nombreux autres médias, une série de 1936 à 1940, puis une série télévisée et enfin un film en 1980.

Le père de Raymond a encouragé son fils dès son jeune âge, l’amenant à devenir illustrateur adjoint au
début des années 1930 sur des comic strips tels que Tim Tyler's Luck. Vers 1933, Raymond a créé l’épique
comic strip de SF ; Flash Gordon pour rivaliser avec le populaire Buck Rogers. L’histoire conte et vous le
savez les aventures de ce personnage, Flash Gordon qui aidé du professeur Hans Zarkov et de Dale Arden
son amie, doit sauver la Terre de l’invasion des troupes de l’Empereur Ming en provenance de la planète
Mongo. L’empereur étant un tyran cruel et sanguinaire, il pourra compter sur des alliés au sein de
l’empire… Ce personnage est connu en France sous le nom de Guy L’Eclair. Il parut dans le Journal
Robinson puis dans Donald et enfin dans le journal de Mickey. Il fut publié par plusieurs maisons d’édition
dont Slatkine, Futuropolis, Serg ainsi que Soleil. La bande originale d’un des films fut composée par le
groupe Queen.

Flash a été plus populaire que Buck Rogers. Il est plus classieux aussi. Raymond a également travaillé
sur les aventures de Jim Jungle et les aventures de l’Agent Secret X9 en même temps que Flash, sa charge
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de travail lui fait abandonner ce personnage qu’il laisse à un autre artiste en 1935. Il s’engage dans les
Marines en 1944. Il est démobilisé en 1946. A son retour, Raymond a créé et a illustré Rip Kirby, un
comics sur un détective privé. De nombreux artistes ont cité Raymond comme source d’inspiration pour
leur travail, notamment et excusez du peu… Jack Kirby et Bob Kane. Pas des moindres vous en
conviendrez. Le Grand George Lucas a déclaré que Raymond a été une influence majeure pour Star Wars.
Il a été distingué et primé par le Will Eisner Comic Book Hall of Fame en 1996. Carl Barks l’homme de
Donald et Oncle Scrooge, décrit Raymond comme un homme « qui pouvait combiner le savoirfaire avec
les émotions et toutes les astuces qui entrent dans la composition d’un bon comic strip d’aventure ».

L’important Sheldon Moldoff, dans une interview, explique que le style réaliste d’Alex Raymond était
étudié par les aspirants dessinateurs et qu’il a continué d’avoir une influence considérable sur des
générations de dessinateurs. C’est une certitude. Il a influencé comme son collègue Hal Foster de
nombreux dessinateurs et créé pleins de vocations chez de jeunes lecteurs. De nombreux artistes de la
bande dessinée considèrent que Raymond a une influence particulièrement importante sur leur travail on
peut citer en suivant : Frank Brunner, John Buscema, Gene Colan, Dick Dillin, Jack Katz, Joe
Kubert, John Romita Jr, parmi beaucoup d’autres.

Les créateurs artistiques de l’âge d’or des comics comme Bob Kane, un des créateurs deBatman, et Joe
Shuster, un des créateurs de Superman, ainsi que Milton Caniff, Billy DeBeck et Roy Crane, déclarent que
Raymond a eu une forte influence sur leur développement artistique. Peu de créateurs sur une carrière
aussi courte auront eu un poids aussi lourd sur leurs arts. Ce qu’il est important de noter c’est qu’il marque
par la qualité de ses scénarios, par la diversité des personnages, des styles et plus simplement par son
imagination que par son trait et son style graphique très réaliste et précis. C’est remarquable. C’est encore
maintenant moderne et inspirant.

En 1956, Raymond trouve la mort dans un accident de voiture à l’âge de 46 ans, il laissait dans le deuil
sa femme Helen Frances William et ses cinq enfants… Mais aussi une œuvre remarquable.
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Le Maître des Crocodiles de JeanDenis Pendanx et Stéphane Piatzszek chez Futuropolis.

Le synopsis de Futuropolis : Eté 1984. Un petit groupe de plongeurs débarque dans le minuscule
archipel des îles Banyak. Léo, sa femme Isabelle et leur ami Bernard sont des documentaristes venus au
bout du monde au service d’une cause, l’écologie : ils veulent démontrer par le film qu’ils préparent
comment l’homme en détruisant son environnement se détruit luimême. Le projet tourne à la tragédie
quand Isabelle, enceinte, est dévorée par un crocodile géant sous les yeux de Léo. Avec les habitants de
l’île, ils partent en chasse du reptile… Ils ne parviennent pas à le tuer, mais le blessent à l’oeil. Trente
ans plus tard, Léo retrouve les îles Banyak, dans un territoire encore traumatisé par le tsunami. Tel le
capitaine Achab pourchassant jusqu’à la folie Moby Dick, Léo doit en finir avec « N’a qu’unœil ».
Mais sa soif de vengeance n’atelle pour objet que le seul crocodile ?

JeanDenis Pendanx est né en 1966. Il vit à Bordeaux. Il débute sa carrière en tant qu’illustrateur de
magazines de jeux de rôles et de livres pour la jeunesse (Père Castor, Flammarion, Magnard, Mango…).
En 1991, il publie son premier album, Diavolo sur un scénario de Doug Headline, aux Éditions Zenda. En
1993, paraît le premier volume (sur quatre) de Labyrinthes, coscénarisé par Dieter et Serge Le Tendre, aux
Éditions Glénat. En parallèle, il travaille pour le dessin animé (Corto Maltese). En 2006 il change de style,
il signe avec Christophe Dabitch, Abdallahi un récit en deux volumes remarqué par la critique et les
libraires.En 2008 : Premier volume du triptyque Jeronimus, toujours avec Christophe Dabitch. C’est un
grand de la BD française.

Stéphane Piatzszek est un jeune scénariste. Il a déjà quelques belles réalisations à son actif. Il a exercé
plusieurs métiers ; enseignant, journaliste avant de trouver sa voie et d'écrire des scénarios. Il a collaboré
aussi avec la télévision pour la série PJ produit pour France Télévision. Le commandant Achab est aussi sa
came.

SELECTION DE LECTURES
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Jupiter's Legacy Tome 1 – Lutte de pouvoirs de Mark Millar, Frank Quitely chez Panini Comics

Le synopsis de Panini Comics : «En 1932, la recherche d’une mystérieuse source de pouvoir
entraîne Sheldon Sampson, son frère Walter et un petit groupe d’alliés dans une quête autour du
monde. Des décennies plus tard, Sheldon et Walter sont devenus des surhumains salués pour leur
héroïsme. Mais à présent, une nouvelle génération doit prendre la relève et cette mission s’annonce
bien difficile. (Contient les épisodes US Jupiter's Legacy 15, inédits). »

Mark Millar, né en décembre 1964 à Coatbridge. Il est scénariste britannique de Bande Dessinée. Il
réside à Glasgow. Il est l'auteur de nombreuses séries dont Kick Ass ou Kingsman. Il a travaillé pour DC
comics, Marvel notamment. Il a été nommé au Eisner Award.

Frank Quitely est Vincent Deighan. Il est né en 1968. C'est un dessinateur britannique de comics et
est né à Glasgow. Il collabore souvent avec le scénariste écossais Grant Morrison. En décembre 2004, il
signe un contrat d'exclusivité de deux ans avec DC Comics. Il travaille sur All Star Superman. La série en
12 épisodes, écrite par Grant Morrison, est paru de 2005 à 2007. Il a été récompensé de nombreuses fois
pour cette série par plusieurs Eisner ou Harvey Awards.
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Riposte de Dan Christensen chez Scutella.

Le synopsis de Scutella : « victime d’une machination et traqué par la police, un maître d’armes au
passé sombre tente de démasquer le vrai coupable avant qu’il ne soit trop tard. »

Dan Christensen naît en Californie, grandit en Arizona, puis déménage en France. Après deux années
passées à l’École des BeauxArts d’Angoulême, il obtient son diplôme et se lance dans la bande dessinée.
Il est l’auteur de plusieurs romans graphiques, dont Red Hands, Paranormal, et Archer Coe & The
Thousand Natural Shocks (avec Jamie S. Rich au scénario). En parallèle de son travail d’auteur de bande
dessinée, Dan est également traducteur pour Ankama, Dargaud et Futuropolis, et a illustré de nombreux
livres pour l’éditeur de jeux de rôles américain Hero Games.

Apache de Alex W. Inker chez Sarbacane.

Le synopsis de Sarbacane : « Paris, début des années 20. Un vieux bouclard du quartier de la
Bastille. Un serveur derrière le comptoir nettoie ses verres en rêvant, manches relevées, tatouages
apparents sur des bras musclés et blancs. La nuit est tombée, la porte s’ouvre. Entre une très jeune et
très jolie métisse, cheveux courts, garçonne, la silhouette fine. La femme est accompagnée d’un homme
d’un certain âge, gros, riche, transpirant et essoufflé. Son micheton sans doute. Bientôt viendra les
rejoindre le chaufeur de l’homme riche, aussi louche que patibulaire… Dans un huis clos étouffant
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leurs histoires vont se mêler, histoires de tranchées, de vols, de courses, de frangins, d’amour et de
trahison. Au bout, il y aura la mort pour deux des quatre protagonistes. Oui, mais pour qui la
faucheuse ? »

ALEX W. INKER est diplômé en 2006 de l’Institut SaintLuc de Bruxelles en Bande dessinée,
titulaire d’un Master 2 de cinéma. En plus de son activité de dessinateur, auteur, il est professeur à
l’université de Lille 3 où il enseigne à ses élèves les liens entre cinéma et BD. Il organise aussi des ateliers
« découverte de la BD » dans les écoles, collèges et bibliothèques de sa région, l’Avesnois. APACHE est
sa première BD.

Hubert de Ben Gijsemans chez Dargaud.

Le synopsis de Dargaud : «Signé par un auteur belge flamand, Ben Gijsemans, ce roman graphique
nous plonge dans l'univers calme et solitaire d'Hubert. Un Bruxellois introverti qui aime peindre les
tableaux des personnages féminins des musées royaux des Beaux Arts de sa ville. Le dessin magnifique
et le trait précis de Ben proposent un rythme lent afin d'apprécier ce récit des plus intimistes. »

Ben Gijsemans est né en 1989 en Belgique. Il a étudié la peinture à la School of Arts de Gand puis
l'animation à la KASK à Gand et enfin pour finir par la HauteEcole LUCA (Illustration et bande
dessinée) à Bruxelles. C'est là, dans le centre de la Belgique, qu'il se forme aux arts graphiques. C'est un
artiste complet.
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ARTHUR CONAN DOYLE

LA LIGUE DES ROUQUINS

Un jour de l’automne dernier, je m’étais rendu chez mon ami Sherlock Holmes. Je l’avais trouvé en

conversation sérieuse avec un gentleman d’un certain âge, de forte corpulence, rubicond, et pourvu d’une

chevelure d’un rouge flamboyant. Je m’excusai de mon intrusion et j’allais me retirer, lorsque Holmes me

tira avec vivacité dans la pièce et referma la porte derrière moi.

« Vous ne pouviez pas choisir un moment plus propice pour venir me voir, mon cher Watson ! ditil avec

une grande cordialité.

— Je craignais de vous déranger en affaires.

— Je suis en affaires. Très en affaires.

— Alors je vous attendrai à côté…

— Pas du tout… Ce gentleman, monsieur Wilson, a été mon associé et il m’a aidé à résoudre beaucoup

de problèmes. Sans aucun doute il me sera d’une incontestable utilité pour celui que vous me soumettez. »

Le gentleman corpulent se souleva de son fauteuil et me gratifia d’un bref salut ; une interrogation

rapide brilla dans ses petits yeux cernés de graisse.

« Essayez mon canapé, fit Holmes en se laissant retomber dans son fauteuil. (Il rassembla les extrémités

de ses dix doigts comme il le faisait fréquemment lorsqu’il avait l’humeur enquêteuse.) Je sais, mon cher

Watson, que vous partagez la passion que je porte à ce qui est bizarre et nous entraîne audelà des

conventions ou de la routine quotidienne. Je n’en veux pour preuve que votre enthousiasme à tenir la

chronique de mes petites aventures… en les embellissant parfois, ne vous en déplaise !

— Les affaires où vous avez été mêlé m’ont beaucoup intéressé, c’est vrai !
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— Vous rappelezvous ce que je remarquais l’autre jour ? C’était juste avant de nous plonger dans le

très simple problème de Mlle Mary Sutherland… Je disais que la vie ellemême, bien plus audacieuse que

n’importe quelle imagination, nous pourvoit de combinaisons extraordinaires et de faits très étranges. Il

faut toujours revenir à la vie !

— Proposition, que je me suis permis de contester…

— Vous l’avez discutée, docteur ; mais vous devrez néanmoins vous ranger à mon point de vue ! Sinon

j’entasserai les preuves sous votre nez jusqu’à ce que votre raison vacille et que vous vous rendiez à mes

arguments… Cela dit, M. Jabez Wilson ici présent a été assez bon pour passer chez moi : il a commencé

un récit qui promet d’être l’un des plus sensationnels que j’aie entendus ces derniers temps. Ne m’avez

vous pas entendu dire que les choses les plus étranges et pour ainsi dire uniques étaient très souvent

mêlées non à de grands crimes, mais à de petits crimes ? Et, quelquefois, là où le doute était possible si

aucun crime n’avait été positivement commis ? Jusqu’ici je suis incapable de préciser si l’affaire en

question annonce, ou non, un crime ; pourtant les circonstances sont certainement exceptionnelles. Peut

être M. Wilson auratil la grande obligeance de recommencer son récit ?… Je ne vous le demande pas

uniquement parce que mon ami le docteur Watson n’a pas entendu le début : mais la nature particulière de

cette histoire me fait désirer avoir de votre bouche un maximum de détails. En règle générale, lorsque

m’est donnée une légère indication sur le cours des événements, je puis me guider ensuite par moimême :

des milliers de cas semblables me reviennent en mémoire. Mais je suis forcé de convenir en toute

franchise qu’aujourd’hui je me trouve devant un cas très à part. »

Le client corpulent bomba le torse avec une fierté visible, avant de tirer de la poche intérieure de son

pardessus un journal sale et chiffonné. Tandis qu’il cherchait au bas de la colonne des petites annonces, sa

tête s’était inclinée en avant, et je pus le regarder attentivement : tentant d’opérer selon la manière de mon

compagnon, je m’efforçai de réunir quelques remarques sur le personnage d’après sa mise et son allure.

Mon inspection ne me procura pas beaucoup de renseignements. Notre visiteur présentait tous les

signes extérieurs d’un commerçant britannique moyen : il était obèse, il pontifiait, il avait l’esprit lent. Il

portait un pantalon à carreaux qui aurait fait les délices d’un berger (gris et terriblement ample), une

redingote noire pas trop propre et déboutonnée sur le devant, un gilet d’un brun douteux traversé d’une

lourde chaîne cuivrée, et un carré de métal troué qui trimballait comme un pendentif. De plus, un hautde

forme effiloché et un manteau jadis marron présentement pourvu d’un col de velours gisaient sur une

chaise. En résumé, à le regarder comme je le fis, cet homme n’avait rien de remarquable, si ce n’étaient sa

chevelure extra rouge et l’expression de chagrin et de mécontentement qui se lisait sur ses traits.

L’œil vif de Sherlock Holmes me surprit dans mon inspection, et il secoua la tête en souriant lorsqu’il

remarqua mon regard chargé de questions.

« En dehors des faits évidents que M. Wilson a quelque temps pratiqué le travail manuel, qu’il prise,

qu’il est francmaçon, qu’il est allé en Chine, et qu’il a beaucoup écrit ces derniers temps, je ne puis

déduire rien d’autre ! dit Holmes. »

M. Jabez Wilson sursauta dans son fauteuil ; il garda le doigt sur son journal, mais il dévisagea mon

camarade avec ahurissement.

« Comment diable savezvous tout cela, monsieur Holmes ?

— Comment savezvous, par exemple, que j’ai pratiqué le travail manuel ? C’est vrai comme
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l’Évangile ! J’ai débuté dans la vie comme charpentier à bord d’un bateau.

— Vos mains me l’ont dit, cher monsieur. Votre main droite est presque deux fois plus large que la

gauche. Vous avez travaillé avec elle, et ses muscles ont pris de l’extension.

— Bon. Mais que je prise ? Et que je suis francmaçon ?

— Je ne ferai pas injure à votre intelligence en vous disant comment je l’ai vu ; d’autant plus que, en

contradiction avec le règlement de votre ordre, vous portez en guise d’épingle de cravate un arc et un

compas.

— Ah ! bien sûr ! Je l’avais oublié. Mais pour ce qui est d’écrire ?

— Que peut indiquer d’autre cette manchette droite si lustrée ? Et cette tache claire près du coude

gauche, à l’endroit où vous posez votre bras sur votre bureau ?

— Soit. Mais la Chine ?

— Légèrement audessus de votre poignet droit, il y a un tatouage : le tatouage d’un poisson, qui n’a pu

être fait qu’en Chine. J’ai un peu étudié les tatouages, et j’ai même apporté ma contribution à la littérature

qui s’est occupée d’eux. Cette façon de teindre en rose délicat les écailles d’un poisson ne se retrouve

qu’en Chine. Quand, de surcroît, je remarque une pièce de monnaie chinoise pendue à votre chaîne de

montre, le doute ne m’est plus permis. »

M. Jabez Wilson eut un rire gras :

« Hé bien ! c’est formidable ! Au début, j’ai cru que vous étiez un as, mais je m’aperçois que ça n’était

pas si malin, au fond !

— Je commence à me demander, Watson, dit Holmes, si je n’ai pas commis une grave erreur en

m’expliquant. Omne ignotum pro magnifico, vous savez ? et ma petite réputation sombrera si je me laisse

aller à ma candeur naturelle… Vous ne pouvez pas trouver l’annonce, monsieur Wilson ?

— Si, je l’ai à présent, réponditil, avec son gros doigt rougeaud posé au milieu de la colonne. La voici.

C’est l’origine de tout. Lisezla vousmême, monsieur. »

Je pris le journal et je lus :

« A la Ligue des Rouquins. En considération du legs de feu Ezechiah Hopkins, de Lebanon, Penn.,

USA, une nouvelle vacance est ouverte qui permettrait à un membre de la Ligue de gagner un salaire de

quatre livres par semaine pour un emploi purement nominal. Tous les rouquins sains de corps et d’esprit,

âgés de plus de vingt et un ans, peuvent faire acte de candidature. Se présenter personnellement lundi, à

onze heures, à M. Duncan Ross, aux bureaux de la Ligue, 7, Pope’s Court, Fleet Street. »

« Qu’estce que ceci peut bien signifier ? » articulai je après avoir relu cette annonce extraordinaire.

Holmes gloussa, et il se tortilla dans son fauteuil : c’était chez lui un signe d’enjouement.

« Nous voici hors des sentiers battus, n’estce pas ? Maintenant monsieur Wilson, venonsen aux faits.

Raconteznous tout : sur vousmême, sur votre famille et sur les conséquences qu’entraîna cette annonce

sur votre existence. Docteur, notez d’abord le nom du journal et la date.

— Morning Chronicle du 11 août 1890. Il y a donc deux mois de cela.

— Parfait ! A vous, monsieur Wilson.

— Hé bien ! les choses sont exactement celles que je viens de vous dire, monsieur Holmes ! dit Jabez

Wilson en s’épongeant le front. Je possède une petite affaire de prêts sur gages à Coburg Square, près de la

City. Ce n’est pas une grosse affaire : ces dernières années, elle m’a tout juste rapporté de quoi vivre.



U

50

J’avais pris avec moi deux commis ; mais à présent un seul me suffit. Et je voudrais avoir une affaire qui

marche pour le payer convenablement, car il travaille à mitraitement comme débutant.

— Comment s’appelle cet obligeant jeune homme ? s’enquit Holmes.

— Vincent Spaulding, et il n’est plus tellement jeune. Difficile de préciser son âge !… Je ne pourrais

pas souhaiter un meilleur collaborateur, monsieur Holmes. Et je sais très bien qu’il est capable de faire

mieux, et de gagner le double de ce que je lui donne. Mais après tout, s’il s’en contente, pourquoi lui

mettraisje d’autres idées dans la tête ?

— C’est vrai : pourquoi ? Vous avez la chance d’avoir un employé qui accepte d’être payé audessous

du tarif ; à notre époque il n’y a pas beaucoup d’employeurs qui pourraient en dire autant. Mais estce que

votre commis est tout aussi remarquable dans son genre, que l’annonce de tout à l’heure ?

— Oh ! il a ses défauts, bien sûr ! dit M. Wilson. Par exemple, je n’ai jamais vu un pareil fanatique de la

photographie. Il disparaît soudain avec un appareil, alors qu’il devrait plutôt chercher à enrichir son esprit,

puis il revient, et c’est pour foncer dans la cave, tel un lièvre dans son terrier, où il développe ses photos.

Voilà son principal défaut ; mais dans l’ensemble il travaille bien. Je ne lui connais aucun vice.

— Il est encore avec vous, je présume ?

— Oui, monsieur. Lui, plus une gamine de quatorze ans qui nettoie et fait un peu de cuisine. C’est tout

ce qu’il y a chez moi, car je suis veuf et je n’ai jamais eu d’enfants. Nous vivons tous trois monsieur, très

paisiblement ; et au moins, à défaut d’autre richesse, nous avons un toit et payons comptant.

« Nos ennuis ont commencé avec cette annonce. Spaulding est arrivé au bureau, il y a juste huit

semaines aujourd’hui, avec le journal, et il m’a dit :

“Je voudrais bien être un rouquin, monsieur Wilson !

— Un rouquin ? et pourquoi ? lui ai je demandé.

— Parce qu’il y a un poste vacant à la Ligue des rouquins et que le type qui sera désigné gagnera une

petite fortune. J’ai l’impression qu’il y a plus de postes vacants que de candidats, et que les administrateurs

ne savent pas quoi faire de l’argent du legs. Si seulement mes cheveux consentaient à changer de couleur,

ça serait une belle planque pour moi !

— Quoi ? quoi ? qu’estce que tu veux dire ?… demandai je. Parce que, monsieur Holmes, je suis très

casanier, moi ; et comme les affaires viennent à mon bureau sans que j’aie besoin d’aller au devant elles, la

fin de la semaine arrive souvent avant que j’aie mis un pied dehors. De cette façon je ne me tiens pas très

au courant de ce qui se passe à l’extérieur, mais je suis toujours content d’avoir des nouvelles.

— Jamais entendu parler de la Ligue des Rouquins ? interroge Spaulding en écarquillant les yeux.

— Jamais !

— Eh bien ! ça m’épate ! En tout cas, vous pourriez obtenir l’un des postes vacants.

— Et qu’estce que ça me rapporterait ?

— Oh ! pas loin de deux cents livres par an ! Et le travail est facile : il n’empêche personne de

s’occuper en même temps d’autre chose.”

« Bon. Vous devinez que je dresse l’oreille ; d’autant plus que depuis quelques années les affaires sont

très calmes. Deux cents livres de plus ? cela m’arrangerait bien !

“Vide ton sac ! dis je à mon commis.

— Voilà… (il me montre le journal et l’annonce). Vous voyez bien qu’à la Ligue, il y a un poste vacant ;



U

51

ils donnent même l’adresse où se présenter. Pourtant que je me souvienne, la Ligue des rouquins a été

fondée par un millionnaire américain, du nom d’Ezechiah Hopkins. C’était un type qui avait des manies :

il avait des cheveux roux et il aimait bien tous les rouquins ; quand il mourut, on découvrit qu’il avait

laissé son immense fortune à des curateurs qui avaient pour instruction de fournir des emplois de tout

repos aux rouquins. D’après ce que j’ai entendu dire, on gagne beaucoup d’argent pour ne presque rien

faire.

— Mais, disje, des tas et des tas de rouquins vont se présenter ?

— Pas tant que vous pourriez le croire. D’ailleurs c’est un job qui est pratiquement réservé aux

Londoniens. L’Américain a démarré de Londres quand il était jeune, et il a voulu témoigner sa

reconnaissance à cette bonne vieille ville. De plus, on m’a raconté qu’il était inutile de se présenter si l’on

avait des cheveux d’un roux trop clair ou trop foncé ; il faut avoir des cheveux vraiment rouges : rouges

flamboyants, ardents, brûlants ! Après tout, monsieur Wilson, qu’estce que vous risquez à vous

présenter ? Vous n’avez qu’à y aller : toute la question est de savoir si vous estimez que quelques

centaines de livres valent le dérangement d’une promenade.”

« C’est un fait, messieurs, dont vous pouvez vous rendre compte : j’ai des cheveux d’une couleur

voyante, mais pure. Il m’a donc semblé que, dans une compétition entre rouquins, j’avais autant de

chances que n’importe qui. Vincent Spaulding paraissait si au courant que je me dis qu’il pourrait m’être

utile : alors je lui commandai de fermer le bureau pour la journée et de venir avec moi. Un jour de congé

n’a jamais fait peur à un commis : nous partîmes donc tous les deux pour l’adresse indiquée par le journal.

Je ne reverrai certainement jamais un spectacle pareil, monsieur Holmes ! Venus du nord, du sud, de l’est,

de l’ouest, tous les hommes qui avaient une vague teinte de roux dans leurs cheveux s’étaient précipités

vers la City. Fleet Street était bondé de rouquins, Pope’s Court ressemblait à un chargement d’oranges. Je

n’aurais pas cru qu’une simple petite annonce déplacerait tant de gens ! Toutes les nuances étaient

représentées : jaune paille, citron, orange, brique, setter irlandais, argile, foie malade… Mais Spaulding

avait raison : il n’y en avait pas beaucoup à posséder une chevelure réellement rouge et flamboyante.

Lorsque je vis toute cette cohue, j’aurais volontiers renoncé ; mais Spaulding ne voulut rien entendre.

Comment se débrouillatil pour me pousser, me tirer, me faire fendre la foule et m’amener jusqu’aux

marches qui conduisaient au bureau, je ne saurais le dire ! Dans l’escalier, le flot des gens qui montaient

pleins d’espérance côtoyait le flot de ceux qui redescendaient blackboulés ; bientôt nous pénétrâmes dans

le bureau.

— C’est une aventure passionnante ! déclara Holmes tandis que son client s’interrompait pour

rafraîchir sa mémoire à l’aide d’une bonne prise de tabac. Je vous en prie, continuez votre récit. Vous ne

pouvez pas savoir à quel point vous m’intéressez !

— Dans le bureau, reprit Jabez Wilson, le mobilier se composait de deux chaises de bois et d’une table

en sapin ; derrière cette table était assis un petit homme ; il était encore plus rouquin que moi. A chaque

candidat qui défilait devant lui, il adressait quelques paroles, mais il s’arrangeait toujours pour trouver un

défaut éliminatoire. Obtenir un emploi ne paraissait pas du tout à la portée de n’importe qui, à cette ligue !

Pourtant, quand vint notre tour, le petit homme me fit un accueil plus chaleureux qu’aux autres. Il referma

la porte derrière nous ; nous eûmes ainsi la possibilité de discuter en privé.
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« “M. Jabez Wilson ambitionne, déclara mon commis, d’obtenir le poste vacant à la Ligue.

— Ambition qui me semble très légitime ! répondit l’autre. Il possède à première vue les qualités

requises, et même je ne me rappelle pas avoir vu quelque chose d’aussi beau !”

« Il recula d’un pas, pencha la tête de côté, et contempla mes cheveux avec une sorte de tendresse. Je

commençai à ne plus savoir où me mettre. Tout à coup il plongea littéralement en avant, me secoua la

main et, avec une chaleur extraordinaire, me félicita de mon succès.

« “La moindre hésitation serait une injustice, ditil. Vous voudrez bien m’excuser, cependant, si je

prends cette précaution…”

« Il s’était emparé de ma tignasse, et il la tirait si vigoureusement à deux mains que je ne pus réprimer

un hurlement de douleur.

« “Il y a de l’eau dans vos yeux, ditil en me relâchant. Tout est donc comme il faut que cela soit. Que

voulezvous ! la prudence est nécessaire : deux fois nous avons été abusés par des perruques, et une fois

par une teinture… Je pourrais vous raconter des histoires sur la poix de cordonnier qui vous dégoûteraient

de la nature humaine !”

« Il se pencha par la fenêtre pour annoncer, du plus haut de savoir, que la place était prise. Un sourd

murmure de désappointement parcourut la foule qui s’égailla dans toutes les directions. Quelques secondes

plus tard, il ne restait plus, dans Pope’s Court, en fait de rouquins, que moimême et mon directeur.

« “Je m’appelle Duncan Ross. Je suis moimême l’un des bénéficiaires du fonds qu’a laissé notre noble

bienfaiteur. Êtesvous marié, monsieur Wilson ? Avezvous des enfants ?”

« Je répondis que je n’avais ni femme, ni enfant. La satisfaction disparut de son visage.

« “Mon Dieu ! soupiratil. Voilà qui est très grave ! Je suis désolé d’apprendre que vous n’avez ni

femme ni enfants. Le fonds est destiné, bien entendu, non seulement à maintenir la race des rouquins, mais

aussi à aider à sa propagation et à son extension. C’est un grand malheur que vous soyez célibataire !”

« Ma figure s’allongea, monsieur Holmes ; je crus que j’allais perdre cette place. Après avoir médité

quelques instants, il me dit que néanmoins je demeurais agréé.

« “S’il s’agissait d’un autre, déclaratil, je serais inflexible. Mais nous devons nous montrer indulgents

à l’égard d’un homme qui a de tels cheveux. Quand serezvous à même de prendre votre poste ?

— Hé bien ! c’est un petit peu délicat, car j’ai déjà une occupation.

— Oh ! ne vous tracassez pas à ce sujet, monsieur Wilson ! dit Vincent Spaulding. Je veillerai sur votre

affaire à votre place.

— Quelles seraient mes heures de travail ? demandaije.

— De dix heures à deux heures.”

« Vous savez, monsieur Holmes : les affaires d’un prêteur sur gages se traitent surtout le soir,

spécialement le jeudi et le vendredi, qui précèdent le jour de la paie. C’est pourquoi cela me convenait tout

à fait de gagner un peu d’argent le matin ! De plus, mon commis était un brave garçon, sur qui je pouvais

compter.

« “D’accord pour les heures, dis je. Et pour l’argent ?

— Vous toucherez quatre livres par semaine.

— Pour quel travail ?

— Le travail est purement nominal.
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— Qu’estce que vous entendez par purement nominal ?

— Hé bien ! vous devrez être présent au bureau pendant vos heures. Si vous sortez, le contrat sera

automatiquement rompu sans recours. Le testament est formel làdessus. Pour peu que vous bougiez du

bureau entre dix heures et deux heures, vous ne vous conformeriez pas à cette condition.

— Il ne s’agit que de quatre heures par jour. Je ne devrais donc même pas songer à sortir.

— Aucune excuse ne sera acceptée, précisa M. Duncan Ross : ni une maladie, ni votre affaire

personnelle, ni rien ! Vous devrez rester ici, faute de quoi vous perdrez votre emploi.

— Et le travail ?

— Il consiste à recopier l’Encyclopédie britannique. Le premier volume est là. A vous de vous procurer

votre encre, votre plume et votre papier. Nous vous fournissons cette table et une chaise. Serezvous prêt

demain ?

— Certainement.

— Alors, au revoir, monsieur Jabez Wilson ; et encore une fois acceptez tous mes compliments pour la

situation importante que vous avez conquise !”

« Il s’inclina en me congédiant. Me voilà rentrant chez moi, accompagné de mon commis : je ne savais

plus très bien ce que je faisais ou disais, tant j’étais heureux !

« Toute la journée, j’ai tourné et retourné l’affaire dans ma tête. Le soir, le cafard m’a pris. A force de

réfléchir, je m’étais en effet persuadé que cette combinaison ne pouvait être qu’une mystification ou une

supercherie d’envergure, mais je ne distinguais pas dans quel but. Il me semblait incroyable que quelqu’un

pût laisser de semblables dispositions testamentaires, et impensable que des gens paient si cher un travail

aussi simple que de recopier l’Encyclopédie britannique. Vincent Spaulding fit l’impossible pour me

réconforter ; mais dans mon lit, je pris la décision de renoncer. Le lendemain matin, toutefois, je me dis

que ce serait trop bête de ne pas voir d’un peu plus près de quoi il retournait. J’achetai donc une petite

bouteille d’encre, une plume d’oie, quelques feuilles de papier écolier, puis, je partis pour Pope’s Court.

« Hé bien ! je dois dire qu’à mon grand étonnement tout se passa le plus correctement du monde. La

table était dressée pour me recevoir ; M. Duncan Ross se trouvait là pour contrôler que je me mettais au

travail. Il me fit commencer par la lettre A, et me laissa à ma besogne. Pourtant il revint me voir plusieurs

fois pour le cas où j’aurais eu besoin de lui. A deux heures, il me souhaita une bonne journée, me félicita

pour le travail que j’avais abattu, et quand je sortis, il referma à clé la porte du bureau.

« Ce manège se répéta tous les jours, monsieur Holmes. Chaque samedi, mon directeur m’apportait

quatre souverains d’or pour mon travail de la semaine. Le matin, j’étais là à dix heures et je partais

l’aprèsmidi à deux heures. M. Duncan Ross espaça peu à peu ses visites : d’abord il ne vint plus qu’une

fois le matin ; au bout d’un certain temps il n’apparut plus du tout. Naturellement je n’osais pas quitter la

pièce un seul instant : je ne savais jamais à quel moment il arriverait ; l’emploi n’était pas compliqué, il

me convenait à merveille : je ne voulais pas risquer de le perdre.

« Huit semaines s’écoulèrent ainsi. J’avais écrit des tas de choses sur Abbé, Archer, Armure,

Architecture, Attique, et je comptais être mis bientôt sur la lettre B. Je dépensai pas mal d’argent pour mon

papier écolier, et j’avais presque bourré une étagère de mes grimoires, lorsque soudain tout cassa.

— Cassa ?

— Oui, monsieur ! Et pas plus tard que ce matin. Je suis allé à mon travail comme d’habitude à dix
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heures, mais la porte était fermée, cadenassée : sur le panneau était fiché un petit carré de carton. Le

voici : lisez vousmême ! »

Il nous tendit un morceau de carton blanc, de la taille d’une feuille de blocnotes. Je lus :

« La Ligue des Rouquins est dissoute.

9 octobre 1890. »

Sherlock Holmes et moi considérâmes successivement ce bref fairepart et le visage lugubre de Jabez

Wilson, jusqu’à ce que l’aspect comique de l’affaire vînt supplanter tous les autres : alors nous éclatâmes

d’un rire qui n’en finissait plus.

« Je regrette : je ne vois pas ce qu’il y a de si drôle ! s’écria notre client, que notre hilarité fit rougir

jusqu’à la racine de ses cheveux flamboyants. Si vous ne pouvez rien d’autre pour moi que rire, j’irai

m’adresser ailleurs.

— Non, non ! cria Holmes en le repoussant dans le fauteuil d’où il avait commencé à s’extraire. Pour

rien au monde je ne voudrais manquer cette affaire : elle est… rafraîchissante ! Mais elle comporte,

pardonnezmoi de m’exprimer ainsi, des éléments plutôt amusants. Veuillez nous dire maintenant ce que

vous avez fait lors que vous avez trouvé ce carton sur la porte.

— J’avais reçu un coup de massue, monsieur. Je ne savais pas à quel saint me vouer. Je fis le tour des

bureaux voisins, mais tout le monde ignorait la nouvelle. En fin de compte, je me rendis chez le

propriétaire : c’est un comptable qui habite au rezdechaussée ; je lui ai demandé s’il pouvait me dire ce

qui était arrivé à la Ligue des rouquins. Il me répondit qu’il n’avait jamais entendu parler d’une semblable

association. Alors je lui demandai qui était M. Duncan Ross. Il m’affirma que c’était la première fois que

ce nom était prononcé devant lui.

« “Voyons, lui dis je : le gentleman du N°14 !

— Ah ! le rouquin ?

— Oui.

— Oh ! fitil, il s’appelle William Morris. C’est un conseiller juridique : il se servait de cette pièce pour

un usage provisoire ; Je la lui avais louée jusqu’à ce que ses nouveaux locaux fussent prêts. Il a déménagé

hier.

— Où pourrais je le trouver ?

— Oh ! à son nouveau bureau. J’ai son adresse quelque part… Oui, 17, King Edward Street, près de

SaintPaul.

— Je courus, monsieur Holmes ! Mais quand j’arrivai à cette adresse, je découvris une fabrique de

rotules artificielles, et personne ne connaissait ni M. William Morris, ni M. Duncan Ross.”

— Et ensuite, qu’avezvous fait ? demanda Holmes.

— Je suis rentré chez moi à SaxeCoburg Square pour prendre l’avis de mon commis. Mais il se

contenta de me répéter que, si j’attendais, j’aurais des nouvelles par la poste. Alors ça ne m’a pas plu,

monsieur Holmes ! Je ne tiens pas à perdre un emploi pareil sans me défendre… Comme j’avais entendu

dire que vous étiez assez bon pour conseiller des pauvres gens qui avaient besoin d’un avis, je me suis

rendu droit chez vous.

— Vous avez bien fait ! dit Holmes. Votre affaire est exceptionnelle, et je serai heureux de m’en

occuper. D’après votre récit, je crois possible que les suites soient plus graves qu’on ne le croirait à
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première vue.

— Plus graves ! s’exclama M. Jabez Wilson. Quoi ! j’ai perdu cette semaine quatre livres sterling…

— En ce qui vous concerne personnellement, observa Holmes, je ne vois pas quel grief vous pourriez

formuler contre cette ligue extraordinaire. Bien au contraire ! Ne vous êtesvous pas enrichi de quelque

trente livres ? Et je ne parle pas des connaissances que vous avez acquises gratuitement sur tous les sujets

dont l’initiale était un A. Ces gens de la Ligue ne vous ont lésé en rien.

— Non, monsieur. Mais je tiens à apprendre la vérité sur leur compte, qui ils sont, et pourquoi il m’ont

joué cette farce, car c’en est une ! Ils se sont bien amusés pour trentedeux livres !

— Nous nous efforcerons donc d’éclaircir à votre intention ces problèmes, monsieur Wilson. D’abord,

une ou deux questions, s’il vous plaît. Ce commis, qui vous a soumis le texte de l’annonce depuis combien

de temps l’employiezvous ?

— Un mois, à peu près, à l’époque.

— Comment l’avezvous embauché ?

— A la suite d’une petite annonce.

— Futil le seul à se présenter ?

— Non, il y avait une douzaine de candidats.

— Pourquoi l’avezvous choisi ?

— Parce qu’il avait l’air débrouillard, et qu’il consentait à entrer comme débutant.

— En fait, à demisalaire ?

— Oui.

— Comment estil fait, ce Vincent Spaulding ?

— Il est petit, fortement charpenté, très vif, chauve, bien qu’il n’ait pas trente ans. Sur le front il a une

tache blanche : une brûlure d’acide. »

Holmes se souleva de son fauteuil ; une excitation considérable s’était emparée de lui.

« Je n’en pensais pas moins ! ditil. N’avezvous pas observé que ses lobes sont percés comme par des

boucles d’oreilles ?

— Si, monsieur. Il m’a dit qu’une sorcière les lui avait trouées quand il était petit.

— Hum ! fit Holmes en retombant dans ses pensées. Et il est encore à votre service ?

— Oh ! oui, monsieur ! Je viens de le quitter.

— Et pendant votre absence, il a bien géré votre affaire ?

— Rien à dire làdessus, monsieur. D’ailleurs il n’y a jamais grandchose à faire le matin.

— Cela suffit, monsieur Wilson. Je serai heureux de vous faire connaître mon opinion d’ici un jour ou

deux. Nous sommes aujourd’hui samedi. J’espère que la conclusion interviendra lundi. »

Quand notre visiteur eut prit congé, Holmes m’interrogea :

« Hé bien ! Watson, qu’estce que vous pensez de tout cela ?

— Je n’en pense rien, répondis je franchement. C’est une affaire fort mystérieuse.

— En règle générale, dit Holmes, plus une chose est bizarre, moins elle comporte finalement de

mystères. Ce sont les crimes banals, sans traits originaux, qui sont vraiment embarrassants : de même

qu’un visage banal est difficile à identifier. Mais il faut que je règle rapidement cela.

— Qu’allezvous faire ?
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— Fumer, réponditil. C’est le problème idéal pour trois pipes, et je vous demande de ne pas me

distraire pendant cinquante minutes. »

Il se roula en boule sur son fauteuil, avec ses genoux minces ramenés sous son nez aquilin puis il

demeura assis ainsi, les yeux fermés ; sa pipe en terre noire proéminait comme le bec d’un oiseau étrange.

Je finis par conclure qu’il s’était endormi, et j’allais moi aussi faire un petit somme quand il bondit hors de

son siège : à en juger par sa mine, il avait pris une décision. Il posa sa pipe sur la cheminée.

« Il y a un beau concert cet aprèsmidi à SaintJames’s Hall, ditil. Qu’en pensezvous, Watson ? Vos

malades pourrontils se passer de vos services quelques heures ?

— Je suis libre aujourd’hui. Ma clientèle n’est jamais très absorbante.

— Dans ce cas, prenez votre chapeau et partons. D’abord pour un petit tour dans la City ; nous

mangerons quelque chose en route. Il y a beaucoup de musique allemande au programme, et elle est

davantage à mon goût que la musique française ou italienne : elle est introspective, et j’ai grand besoin de

m’introspecter. Venez ! »

Nous prîmes le métro jusqu’à Aldergate. Une courte marche nous mena à SaxeCoburg Square, l’une

des scènes où s’était déroulée l’histoire peu banale que nous avions entendue. C’était une petite place de

rien du tout, suant la misère sans l’avouer tout à fait ; quatre rangées crasseuses de maisons de briques à

deux étages contemplaient une pelouse minuscule entourée d’une grille : un sentier herbeux et quelques

massifs de lauriers fanés y défendaient leur existence contre une atmosphère enfumée et ingrate. Trois

boules dorées et un écriteau marron avec Jabez Wilson écrit en lettres blanches, à l’angle d’une maison,

révélèrent le lieu où notre client rouquin tenait boutique. Sherlock Holmes s’arrêta devant la façade. Il

pencha la tête de côté et la contempla ; entre ses paupières plissées, ses yeux brillaient. Lentement, il

remonta la rue puis la redescendit sans cesser de regarder les maisons, comme s’il voulait en percer les

murs. Finalement, il retourna vers la boutique du prêteur sur gages ; il cogna vigoureusement deux ou trois

fois le trottoir avec sa canne, avant d’aller à la porte et d’y frapper. Presque instantanément, on ouvrit : un

jeune garçon imberbe, à l’aspect fort éveillé, le pria d’entrer.

« Merci, dit Holmes. Je voudrais seulement que vous m’indiquiez, s’il vous plaît, le chemin pour

regagner le Strand d’ici.

— La troisième à droite, et la quatrième à gauche, répondit aussitôt le commis en refermant la porte. »

« Il a l’esprit vif, ce type ! observa Holmes quand nous nous fûmes éloignés. Selon moi, il est, au

royaume de l’habileté, le quatrième homme dans Londres ; quant à l’audace, il pourrait même prétendre à

la troisième place. J’ai déjà eu affaire à lui autrefois.

— De toute évidence, dis je, le commis de M. Wilson tient un rôle important dans cette mystérieuse

affaire de la Ligue des rouquins. Je parierais que vous n’avez demandé votre chemin que pour le voir.

— Pas lui

— Qui alors ?

— Les genoux de son pantalon.

— Ah !… Et qu’y avezvous vu ?

— Ce que je m’attendais à voir.

— Pourquoi avezvous cogné le trottoir avec votre canne ?

— Mon cher docteur, c’est l’heure d’observer, non de parler. Nous sommes des espions en pays
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ennemi. Nous avons appris quelque chose sur SaxeCoburg Square. Explorons maintenant les ruelles qui

se trouvent derrière. »

La rue où nous nous retrouvâmes lorsque nous eûmes contourné l’angle de ce SaxeCoburg Square

contrastait autant avec lui que les deux faces d’un tableau. C’était l’une des artères principales où se

déversait le trafic de la City vers le nord et l’ouest. La chaussée était obstruée par l’énorme flot

commercial qui s’écoulait en un double courant : l’un allant vers la City, l’autre venant de la City. Nous

avions du mal à réaliser que d’aussi beaux magasins et d’aussi imposants bureaux s’adossaient à ce square

minable et crasseux que nous venions de quitter.

« Laissezmoi bien regarder, dit Holmes qui s’était arrêté au coin pour observer. Je voudrais tout

simplement me rappeler l’ordre des maisons ici. Il y a Mortimer’s, le bureau de tabac, la boutique du

marchand de journaux, la succursale Coburg de la Banque de la City et de la Banlieue, le restaurant

végétarien, et le dépôt de voitures McFarlane. Ceci nous mène droit vers l’autre bloc. Voilà, docteur : le

travail est fini, c’est l’heure de nous distraire ! Un sandwich et une tasse de café, puis en route vers le pays

du violon où tout est douceur, délicatesse, harmonie : là, il n’y aura pas de rouquins pour nous assommer

de devinettes. »

Mon ami était un mélomane enthousiaste ; il exécutait passablement, et il composait des œuvres qui

n’étaient pas dépourvues de mérite. Tout l’aprèsmidi, il resta assis sur son fauteuil d’orchestre ;

visiblement, il jouissait du bonheur le plus parfait ; ses longs doigts minces battaient de temps en temps la

mesure ; un sourire s’étalait sur son visage ; ses yeux exprimaient de la langueur et toute la poésie du

rêve… Qu’ils étaient donc différents des yeux de Holmes le limier, de Holmes l’implacable, l’astucieux,

de Holmes le champion des policiers ! Son singulier caractère lui permettait cette dualité. J’ai souvent

pensé que sa minutie et sa pénétration représentaient une sorte de réaction de défense contre l’humeur qui

le portait vers la poésie et la contemplation. L’équilibre de sa nature le faisait passer d’une langueur

extrême à l’énergie la plus dévorante. Je savais bien qu’il n’était jamais si réellement formidable que

certains soirs où il venait de passer des heures dans son fauteuil parmi les improvisations ou ses éditions

en gothique. Alors l’appétit de la chasse s’emparait de lui, et sa logique se haussait au niveau de

l’intuition : si bien que les gens qui n’étaient pas familiarisés avec ses méthodes le regardaient de travers,

avec méfiance, comme un homme différent du commun des mortels.

Quand je le vis ce soirlà s’envelopper de musique à SaintJames’s Hall, je sentis que de multiples

désagréments se préparaient pour ceux qu’il s’était donné pour mission de pourchasser.

« Vous désirez sans doute rentrer chez vous, docteur ? me demandatil après le concert.

— Oui, ce serait aussi bien.

— De mon côté, j’ai devant moi plusieurs heures de travail. L’affaire de Coburg Square est grave.

— Grave ?

— Un crime considérable se mijote. J’ai toutes raisons de croire que nous pourrons le prévenir. Mais

c’est aujourd’hui samedi, et cela complique les choses. J’aurais besoin de votre concours ce soir

— A quelle heure ?

— Dix heures ; ce sera assez tôt.

— Je serai à Baker Street à dix heures.

— Très bien… Ah ! ditesmoi, docteur : il se peut qu’un petit danger nous menace ; alors, s’il vous
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plaît, mettez donc votre revolver d’officier dans votre poche. »

Il me fit signe de la main, vira sur ses talons, et disparut dans la foule. Je ne crois pas avoir un esprit

plus obtus que la moyenne, mais j’ai toujours été oppressé par le sentiment de ma propre stupidité au

cours de mon commerce avec Sherlock Holmes. Dans ce casci j’avais entendu ce qu’il avait entendu,

j’avais vu ce qu’il avait vu ; et cependant !… Il ressortait de ses propos qu’il discernait non seulement ce

qui s’était passé, mais encore ce qui pouvait survenir, alors que, de mon point de vue, l’affaire se

présentait sous un aspect confus et grotesque. Tandis que je roulais vers ma maison de Kensington, je me

remémorai le tout, depuis l’extraordinaire récit du copieur roux de l’Encyclopédie britannique jusqu’à

notre visite à SaxeCoburg Square, sans oublier la petite phrase de mauvais augure qu’il m’avait lancée en

partant. Qu’estce que c’était que cette expédition nocturne ? Pourquoi devrais je y participer armé ? Où

irionsnous ? Et que ferionsnous ? Holmes m’avait indiqué que le commis du prêteur sur gages était un

as : un homme capable de jouer un jeu subtil et dur. J’essayai de démêler cet écheveau mais j’y renonçai

bientôt : après tout, la nuit m’apporterait l’explication que je cherchais !

A neuf heures et quart, je sortis de chez moi et, par le parc et Oxford Street, je me dirigeai vers Baker

Street. Devant la porte, deux fiacres étaient rangés. Passant dans le couloir, j’entendis au dessus un bruit

de voix : de fait, quand j’entrai dans la pièce qui servait de bureau à Holmes, celuici était en conversation

animée avec deux hommes. J’en reconnus un aussitôt : c’était Peter Jones, officier de police criminelle.

L’autre était long et mince ; il avait le visage triste, un chapeau neuf et une redingote terriblement

respectable.

« Ah ! nous sommes au complet ! s’exclama Holmes en prenant son lourd stick de chasse, Watson, je

crois que vous connaissez M. Jones, de Scotland Yard ? Permettezmoi de vous présenter

M. Merryweather, qui va nous accompagner dans nos aventures nocturnes.

— Vous voyez, docteur, dit Jones avec l’air important qui ne le quittait jamais, encore une fois nous

voici partant pour une chasse à deux. Notre ami est merveilleux pour donner le départ. Il n’a besoin que

d’un vieux chien pour l’aider à dépister le gibier.

— J’espère, murmura lugubrement M. Merryweather, que nous trouverons en fin de compte autre

chose qu’un canard sauvage.

— Vous pouvez avoir pleine et entière confiance en M. Holmes ! dit fièrement l’officier de police. Il a

ses petites méthodes qui sont, s’il me permet de l’avouer, un tout petit peu trop théoriques et bizarres. mais

c’est un détectivené. Il n’est pas exagéré de dire qu’une fois ou deux, notamment dans cette affaire de

meurtre à Brixton Road ou dans le trésor d’Agra, il a vu plus clair que la police officielle.

— Oh ! si vous êtes de cet avis, monsieur Jones, tout est parfait ! s’écria l’étranger avec déférence.

Pourtant, je vous confesse que mon bridge me manque. C’est depuis vingtsept ans la première fois que je

ne joue pas ma partie le samedi soir.

— Je crois que vous ne tarderez pas à vous apercevoir, dit Holmes, que vous n’avez jamais joué aussi

gros jeu ; la partie de ce soir sera donc passionnante ! Pour vous, monsieur Merryweather, il s’agit de

quelque trente mille livres. Pour vous Jones, il s’agit de l’homme que vous voulez tant prendre sur le fait.

— John Clay, assassin, voleur, faussaire, fauxmonnayeur. C’est un homme jeune, monsieur

Merryweather, et cependant il est à la tête de sa profession. Il n’y a pas un criminel dans Londres à qui je

passerais les menottes avec plus de plaisir. Un type remarquable, ce John Clay ! Son grandpère était un
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duc royal ; luimême a fait ses études à Eton et à Oxford. Il a le cerveau aussi agile que ses doigts ; à

chaque instant, nous repérons sa trace, mais quant à trouver l’homme ! Un jour, il fracturera un coffre en

Écosse, et le lendemain il quêtera dans les Cornouailles pour la construction d’un orphelinat. Il y a des

années que je le piste, et je ne suis jamais parvenu à l’apercevoir !

— J’espère que j’aurai la joie de vous le présenter cette nuit. J’ai eu moi aussi affaire une ou deux fois

à M. John Clay, et je vous concède que c’est un as. Mais il est plus de dix heures : il faut partir. Prenez

tous deux le premier fiacre ; Watson et moi suivrons dans le second. »

Tout au long de notre route, Sherlock Holmes ne se montra guère enclin à la conversation : du fond du

fiacre, il fredonnait les airs qu’il avait entendus l’aprèsmidi. Nous nous engageâmes dans un interminable

labyrinthe de ruelles éclairées au gaz, jusqu’à ce que nous nous retrouvions dans Farrington Street.

« Nous approchons ! constata mon ami. Ce Merryweather est un directeur de banque et cette affaire

l’intéresse personnellement. J’ai pensé qu’il ne serait pas mauvais d’avoir Jones avec nous aussi. Ce n’est

pas un mauvais bougre, quoique professionnellement je le considère comme un imbécile. Mais il a une

qualité positive : il est aussi courageux qu’un bouledogue, et aussi tenace qu’un homard s’il pose ses

pinces sur quelqu’un. Nous voici arrivés : ils nous attendent. »

Nous avions atteint la même grande artère populeuse où nous avions déambulé le matin. Nous

quittâmes nos fiacres et, guidés par M. Merryweather, nous nous engouffrâmes dans un passage étroit. Il

nous ouvrit une porte latérale. Au bout d’un couloir, il y avait une porte en fer massif. Celleci aussi fut

ouverte ; elle débouchait sur un escalier de pierre en colimaçon qui se terminait sur une nouvelle porte

formidable. M. Merryweather s’arrêta pour allumer une lanterne, et il nous mena vers un passage sombre,

qui puait la terre mouillée. Encore une porte, la troisième, et nous aboutîmes à une grande cave voûtée où

étaient empilées tout autour des caisses et des boîtes de grande taille.

« Par le haut, vous n’êtes pas trop vulnérable ! remarqua Holmes en levant la lanterne et en regardant

autour de lui.

— Ni par le bas ! dit M. Merryweather en frappant de son stick les dalles du sol… Mon Dieu ! s’écria

til, elles sonnent creux…

— Je dois réellement vous prier de vous tenir un peu plus tranquille, dit Holmes avec sévérité. Vous

venez de compromettre le succès de notre expédition. Pourraisje vous demander d’être assez bon pour

vous asseoir sur l’une de ces caisses et de ne vous mêler de rien ? » Le solennel M. Merryweather se

percha sur une caisse, avec un air de dignité offensée. Holmes s’agenouilla sur le sol : à l’aide de la

lanterne et d’une loupe, il examina les interstices entre les dalles. Quelques secondes lui suffirent ; il se

remit debout et rangea la loupe dans sa poche.

« Nous avons une bonne heure devant nous, déclaratil. En effet, ils ne prendront aucun risque avant

que le prêteur sur gages soit couché. Seulement, ils ne perdront plus une minute, car plus tôt ils auront fini

leur travail, plus ils auront de temps pour se mettre à l’abri. Nous nous trouvons actuellement, docteur, et

vous l’avez certainement deviné, dans la cave d’une succursale, pour la City, de l’une des principales

banques de Londres. M. Merryweather est le président du conseil d’administration, et il vous expliquera

les raisons pour lesquelles les criminels les plus audacieux de la capitale n’auraient pas tort de s’intéresser

à présent à cette cave.
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— C’est notre or français, chuchota le président. Et nous avons été avertis à plusieurs reprises qu’un

coup était en préparation.

— Votre or français ?

— Oui. Il y a quelques mois, nous avons eu occasion de consolider nos ressources ; à cet effet, nous

avons emprunté trente mille napoléons à la Banque de France. Mais, dans la City, on a appris que nous

n’avons jamais eu besoin de cet argent frais, et qu’il était dans notre cave. La caisse sur laquelle je suis

assis contient deux mille napoléons enveloppés de papier de plomb. Notre réserve métallique est beaucoup

plus forte en ce moment que celle qui est généralement affectée à une simple succursale, et la direction

redoute quelque chose…

— Craintes tout à fait justifiées ! ponctua Holmes. Maintenant, il serait temps d’arranger nos petits

plans. Je m’attends à ce que l’affaire soit mûre dans une heure. D’ici là, monsieur Merryweather, faites

tomber le volet de votre lanterne.

— Alors nous resterons… dans le noir ?

— J’en ai peur ! J’avais emporté un jeu de cartes, monsieur Merryweather, et je pensais que, puisque

nous serions quatre, vous auriez pu faire quand même votre partie de bridge. Mais l’ennemi a poussé si

loin ses préparatifs que toute lumière nous est interdite. Première chose à faire : choisir nos places. Nos

adversaires sont gens audacieux ; nous aurons l’avantage de la surprise, c’est entendu ; mais si nous ne

prenons pas le maximum de précautions, gare à nous ! Je me tiendrai derrière cette caisse. Vous autres,

dissimulezvous derrière celleslà. Quand je projetterai de la lumière sur eux, cernezles en vitesse. Et s’ils

tirent, Watson, n’ayez aucun scrupule, abattezles comme des chiens ! »

Je posai mon revolver, armé, sur la caisse en bois derrière laquelle je m’accroupis. Holmes abaissa le

volet de la lanterne. Nous fûmes plongés dans l’obscurité ; et cette obscurité me parut effroyablement

opaque. L’odeur du métal chauffé demeurait pour nous convaincre que la lumière n’était pas éteinte et

qu’elle jaillirait au moment propice. Mes nerfs, exaspérés par cet affût particulier, me rendaient plus

sensible à l’atmosphère glacée et humide de la cave.

« Ils n’ont qu’une retraite possible, chuchota Holmes. La maison de SaxeCoburg Square. Je pense que

vous avez fait ce que je vous avais demandé, Jones ?

— Un inspecteur et deux agents font le guet devant la porte.

— Par conséquent, tous les trous sont bouchés. Il ne nous reste plus qu’à nous taire et à attendre. »

Comme le temps nous sembla long ! En confrontant nos souvenirs, ensuite, nous découvrîmes qu’il ne

s’était écoulé qu’une heure et quart avant l’action ; nous aurions juré que la nuit entière avait passé et que

l’aube blanchissait déjà le ciel audessus de nos têtes. J’avais les membres raides et endoloris, car j’avais

peur de faire du bruit en changeant de position. Quant à mes nerfs, ils étaient tellement tendus que je

percevais la respiration de mes trois compagnons : je distinguais même celle de Jones, plus lourde, de celle

du président du conseil d’administration de la banque, qui ressemblait à une poussée régulière de soupirs.

De ma place, je pouvais observer les dalles pardessus la caisse. Soudain, mes yeux aperçurent le trait

d’une lumière.

D’abord ce ne fut qu’une étincelle rougeâtre sur le sol dallé. Puis elle s’allongea jusqu’à devenir une

ligne jaune. Et alors, sans le moindre bruit, une fente se produisit et une main apparut : blanche, presque

féminine, cette main se posa au centre de la petite surface éclairée ; elle tâtonna à l’entoure. Pendant une
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minute ou deux, la main, avec ses doigts crispés, émergea du sol. Puis elle se retira aussi subitement

qu’elle était apparue. Tout redevint noir, à l’exception de cette unique lueur rougeâtre qui marquait une

fente entre deux dalles.

La disparition de la main, cependant, ne fut que momentanée. Dans un bruit de déchirement,

d’arrachement, l’une des grosses dalles blanches se souleva sur un côté : un trou carré, béant, se creusa et

une lanterne l’éclaira. Pardessus le rebord, un visage enfantin, imberbe, surgit. Il inspecta les caisses du

regard. De chaque côté de l’ouverture ainsi pratiquée dans le sol, une main s’agrippa. Les épaules

émergèrent, puis la taille. Un genou prit appui sur le rebord. L’homme se mit debout à côté du trou.

Presque au même instant se dressa derrière lui un complice : aussi agile et petit que lui, avec un visage

blême et une tignasse d’un rouge flamboyant.

« Tout va bien, murmuratil. Tu as les ciseaux, les sacs ?… Oh ! bon Dieu ! Saute, Archie, saute ! Je

m’en débrouillerai tout seul. »

Sherlock Holmes avait bondi et empoigné l’homme. L’autre plongea par le trou et je perçus le bruit

d’une étoffe qui se déchirait car Jones l’avait happé par son vêtement. La lumière fit luire le canon d’un

revolver, mais Holmes frappa le poignet d’un coup de stick, et l’arme tomba sur le sol.

« Inutile, John Clay ! articula Holmes avec calme. Vous n’avez plus aucune chance.

— J’ai compris, répondit le bandit avec le plus grand sangfroid. J’espère que mon copain s’en est tiré,

bien que vous ayez eu les pans de sa veste…

— Il y a trois hommes qui l’attendent à la porte, dit Holmes.

— Oh ! vraiment ? Vous me paraissez n’avoir rien oublié. Puisje vous féliciter ?

— Moi aussi, je vous félicite ! dit Holmes. Votre idée des rouquins était très originale… et efficace !

— Vous retrouverez bientôt votre copain, dit Jones. Il descend dans les trous plus vite que moi. Tendez

moi les poignets, afin que j’attache les menottes.

— Je vous prie de ne pas me toucher avec vos mains crasseuses ! observa notre prisonnier tandis que

les cercles d’acier se refermaient autour de ses poignets. Vous ignorez peutêtre que j’ai du sang royal

dans les veines ? Ayez la bonté, quand vous vous adresserez à moi, de m’appeler “Monsieur” et de me dire

“s’il vous plaît”.

— D’accord ! répondit Jones, ahuri mais ricanant. Hé bien ! voulezvous, s’il vous plaît, Monsieur,

monter par l’escalier ? Nous trouverons en haut un carrosse qui transportera Votre Altesse au poste de

police.

— Voilà qui est mieux, dit John Clay avec sérénité. »

Il s’inclina devant nous trois et sortit paisiblement sous la garde du policier.

« Réellement, monsieur Holmes, dit M. Merryweather pendant que nous remontions de la cave, je ne

sais comment la banque pourra vous remercier et s’acquitter envers vous. Sans aucun doute, vous avez

découvert et déjoué une tentative de cambriolage comme je n’en avais encore jamais vu dans une banque !

— J’avais un petit compte à régler avec M. John Clay, sourit Holmes. Dans cette affaire, mes frais ont

été minimes : j’espère néanmoins que la banque me les remboursera. En dehors de cela, je suis largement

récompensé parce que j’ai vécu une expérience pour ainsi dire unique, et que la Ligue des rouquins m’a

été révélée ! Elle était très remarquable !
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— Voyezvous, Watson, m’expliquatil dans les premières heures de la matinée, alors que nous étions

assis à Baker Street devant un bon verre de whisky, une chose me sauta aux yeux tout d’abord : cette

histoire assez incroyable d’une annonce publiée par la soidisant Ligue des rouquins, et de la copie de

l’encyclopédie britannique, ne pouvait avoir d’autre but que de retenir chaque jour hors de chez lui notre

prêteur sur gages. Le moyen utilisé n’était pas banal ; en fait, il était difficile d’en trouver de meilleur !

C’est indubitablement la couleur des cheveux de son complice qui inspira l’esprit subtil de Clay. Quatre

livres par semaine constituaient un appât sérieux ; mais qu’étaitce, pour eux, que quatre livres puisqu’ils

en espéraient des milliers ? Ils insérèrent l’annonce : l’un des coquins loua provisoirement le bureau,

l’autre poussa le prêteur sur gages à se présenter, et tous deux profitaient chaque matin de son absence. A

partir du moment où j’ai su que le commis avait accepté de travailler à misalaire, j’ai compris qu’il avait

un sérieux motif pour accepter l’emploi.

— Mais comment avezvous découvert de quel motif il s’agissait ?

— S’il y avait eu des femmes dans la maison, j’aurais songé à une machination plus vulgaire. Mais il

ne pouvait en être question. D’autre part, le bureau de notre prêteur sur gages rendait peu. Enfin, rien chez

lui ne justifiait une préparation aussi minutieuse longue et coûteuse. Il fallait donc chercher dehors. Mais

chercher quoi ? Je réfléchis à la passion du commis pour la photographie, et à son truc de disparaître dans

la cave. La cave ! C’était là qu’aboutissaient les fils de l’énigme que m’avait apportée M. Jabez Wilson. Je

posai alors quelques questions sur ce commis mystérieux, et je me rendis compte que j’avais affaire à l’un

des criminels de Londres les plus audacieux et les plus astucieux. Il était en train de manigancer quelque

chose dans la cave : quelque chose qui lui prenait plusieurs heures par jour depuis des mois. Encore une

fois, quoi ? Je ne pouvais qu’envisager un tunnel, destiné à le conduire vers un autre immeuble.

« J’en étais arrivé là quand nous nous rendîmes sur les lieux. Je vous ai étonné quand j’ai cogné le sol

avec mon stick ; mais je me demandais si la cave était située sur le devant ou sur l’arrière de la maison. Au

son, je sus qu’elle n’était pas sur le devant. Ce fut alors que je sonnai ; j’espérais bien que le commis se

dérangerait pour ouvrir. Nous avions eu quelques escarmouches, mais nous ne nous étions jamais vus. Je

regardai à peine son visage : c’était ses genoux qui m’intéressaient. Vous avez pu remarquer vousmême

combien à cet endroit le pantalon était usé, chiffonné, et taché : de tels genoux étaient révélateurs du genre

de travail auquel il se livrait pendant des heures. Le seul point mystérieux qui restait à élucider était le

pourquoi de ce tunnel. En me promenant dans le coin, je constatai que la Banque de la City et de la

Banlieue attenait à la maison de Jabez Wilson. Quand vous rentrâtes chez vous après le concert, j’alertai

Scotland Yard et le président du conseil d’administration de la banque ; et la conclusion fut ce que vous

avez vu.

— Et comment avezvous pu prévoir qu’ils feraient dès le soir leur tentative ?

— A partir du moment où le bureau de la Ligue était fermé, il était certain qu’ils ne se souciaient plus

que Jabez Wilson fût absent de chez lui. Par ailleurs, il était capital de leur point de vue qu’ils se

dépêchassent, car le tunnel pouvait être découvert, ou l’or changé de place. Le samedi leur convenait bien,

car ils avaient deux jours pour disparaître. C’est pour toutes ces raisons que je les attendais pour hier soir.

— Votre logique est merveilleuse ! m’écriai je avec une admiration non feinte. La chaîne est longue, et

cependant chaque anneau se tient.

— La logique me sauve de l’ennui, réponditil en bâillant. Hélas ! je le sens qui me cerne encore !…
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Ma vie est un long effort pour m’évader des banalités de l’existence. Ces petits problèmes m’y aident.

— Et de plus, vous êtes un bienfaiteur de la société, ajoutaije.

Il haussa les épaules : « Peutêtre, après tout, cela sertil à quelque chose ! “L’homme n’est rien ; c’est

l’œuvre qui est tout”, comme Flaubert l’écrivait à George Sand. »

c
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LA DERNIÈRE PRODUCTION DE ZIÔ BOOKS! JACQUES

PAÏONNI NOUS LIVRE ICI UN SPACEOPERA TRÉPIDANT ET

ENJOUÉ, TRUCULENT ET PICARESQUE. L'HÉRITAGE DU

DANYON! EN VENTE UNIQUEMENT SUR NOTRE BOUTIQUE

DE LULU.COM. ET HOP!
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CREDITS

Et voici le sommaire final tant attendu!
Cris Ortega avec son immense talent

graphique et visuel était notre invité
principal! Nous la remercions ici pour sa
patience et amabilité!

Le site ebooksgratuits.com nous a permis
de publier une nouvelle de l'âge d'or, Arthur
Conan Doyle! Alleluya!

Sylvain Lamur et Adam Joffrain nous ont
donné chacun un beau texte, ciselé et pur,
pour notre plus grand bonheur! Les futures
plumes de l'Imaginaire promettent un avenir
radieux!
Pierre Weber nous a apporté son habituelle

chronique, pointue et argumentée, sur le
monde de la bd! Que dire de plus?

Et Stein? Stein nous livre son point de vue
autorisé  et sensé  sur la musique metal et
ses accolytes nombreux. Nous l'écouterons
toujours avec déférence, et une grande
compassion mêlée de respect.




