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STEIN TOM ROBBERTS

Eh bien nous voici en ce splendide (sisisi) mois de
Novembre 2016 pour que vous puissiez dégustez ce
somptueux et nouveau numero de ECCE, votre Ezine
cosmopolite et atypique à parution musicale! Qui eut
pensé que après notre numéro premier nous serions
aujourd'hui encore là? L'eussiezvous vu, l'eussiez vous
cru, l'eussestu cru? Bon, j'arrête là! D'autant que ce
jeux de mot en plus de déplorable est assez vieux.

Entre les illustrations bouleversifiantes de Ivano
Codina sont judicieusement situés (vous verrez) une
nouvelle de Sorane Begaro, l'étoile montante de la sf
prospective qui fait froid dans le dos, mais avec la
qualité s'il vous plaît. Maurice Leblanc est un grand
ancêtre de la culture populaire francophone, aussi
c'est avec plaisir que nous lui ouvrons nos colonnes
virtuelles, même s'il fait dans le policier. La qualité
paye toujours, et nous le prouvons en le publiant
derechef. Thomas Clearlake fait partie également de
ces nouveauxvenus dans la sf francophone, et c'est
avec un grand plaisir que nous publions une de ses
nouvelles dans ECCE. Alors, comme je vous l'avais
promis ce nouveau numéro de ECCE estil oui ou non
d'une magnificence byzantine? Ne prenez pas la
peine de me répondre, je connais par avance votre
réponse, aussi enthousiaste qu'affirmative. Car je
vous connais bien, chenapans autant que canailloux!
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PIERRE WEBER L.V. CERVERA MERINO

Pour ce mois de Novembre l'invité graphique principal est Ivano Codina,
un talentueux dessinateur transalpin qui possède un sacré coup de
pinceau, vous allez le voir très vite. Dans l'entrevue que nous lui avons
consacré vous en apprendrez davantage sur Ivano Codina! Comme si
cela ne suffisait pas Stein nous abreuve de sa rubrique metal comme
notre rockstar à nous en a l'habitude, et Pierre Weber dans Les Dits de
Pierre Weber nous instruit posément de son domaine de prédilection et
de son dada, je veux parler du comic et de la bd. Que des pointures chez
nous je vous dit!

Et fripounets.
Bon, plus sérieusement, je voudrais profiter de ces colonnes d'albâtre où je

me trouve pour dire à tous z'et à toutes que si vous désirez vous joindre à notre
petite coopérative d'écrivains indépendants de l'Imaginaire (Ziô Books) ou bien
si vous voulez collaborer simplement avec notre Ezine, ECCE, nous sommes
tout prêts à vous accueillir pour peu que le talent et la bonne humeur (les deux
sont indispensables) soient au rendezvous. Ziô Books est un peu comme une
auberge espagnole, chacun peut collaborer d'une façon ou d'une autre selon
ses moyens et ses capacités. Si c'est un génie de l'écriture (ou une déesse de
la prose) ils pourront toutefois se passer des deux. L'approbation des Grands
Anciens de Ziô est évidemment nécessaire, mais cela n'a rien de rhédibitoire si,
comme je l'ai déjà indiqué, le talent se conjugue avec la bonne humeur. Vous
pouvez nous joindre sur la page Facebook de Ziô Books, ou bien sur http://ziô
books.com/. Qu'ajouter de plus à tout ceci? Si ce n'est: BONNE LECTURE!
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THOMAS CLEARLAKE

UNE SOMBRE LUEUR D'ESPOIR

Elle sauta dans son glisseur qui lévitait sur l’aéroquai. Une vieille carcasse qui ressemblait à
une épave. Personne, pas même le plus désespéré des rôdeurs, ne s’y serait intéressé. Elle ne
prenait plus la peine de verrouiller les portières.
La pluie était tombée cette nuitlà.
Encore une pluie acide de niveau quatre. Lorsque les nuages déversaient ce flot corrosif, mieux

valait être à l’abri.
La vieille odeur de moisi qui flottait à l’intérieur du véhicule avait quelque chose de sécurisant.
Elle alluma la radio et laissa la grosse caisse glisser vers les basfonds pour prendre de la

vitesse.
La voix sulfureuse de Janis Joplin fredonnait son « Me and Bobby McGuee », ce qui ajoutait

encore à la morosité de cette matinée brumeuse.
— Merde ! On n’y voit rien !
Elle frotta le parebrise avec un vieux tshirt qui traînait.
«— … Alors Rudy, cette journée s’annonce comment ?
— Hé bien mon cher Jack, on peut dire sans surprise que c’est une journée plutôt grise sur la

majeure partie du pays… »
Elle coupa la radio.
— Désespérant… murmuratelle… pas un seul jour de soleil en trois mois.
Son regard se perdait dans les lumières colorées des rampes publicitaires qui jalonnaient les

skyways. Le jour peinait à se lever.
Elle survola les dernières tours des quartiers inférieurs et arriva au contrôle du mur d’enceinte.

Là, comme d’habitude depuis bientôt deux ans, un robotléviteur anonyme scanna son véhicule.
Elle continua sur une cinquantaine de kilomètres et décrocha de la route aérienne pour
descendre vers la zone industrielle ouest.
— Encore combien de temps à trimer dans ce cauchemar ?… Se demandatelle.
Stella s’était battue pour obtenir ce poste. Cet emploi était ce qu’elle avait de plus cher. C’était

son billet pour la liberté… audelà des murs.
Depuis son plus jeune âge elle nourrissait le rêve de partir, de quitter à jamais la mégapole.
Le système était devenu tel que l’individu en était devenu l’esclave aveugle, inconscient. Rares

étaient ceux, parmi les classes inférieures, qui parvenaient à préserver leur libre arbitre et à
comprendre objectivement ce dans quoi l’espèce humaine évoluait à présent.
La quasitotalité de la planète était devenue une gigantesque cité chaotique. Les constructions
d’acier s’étaient répandues sur les terres comme une infection dans la chair, dévastant ce qu’il
restait de vie naturelle dans l’écosystème. Soixante pour cent de la surface des océans avaient
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aussi été recouverts par la structure urbaine monstrueuse.

Pourtant, derrière les derniers remparts qui entouraient Earthpole, la cité terrienne principale,
certains disaient que des clandestins avaient fondé des colonies, au loin… dans les Rocheuses.
Ils disaient que des forêts s’y étendaient encore à perte de vue… ils disaient que làbas, dans
les communautés, on vivait heureux… on cultivait la terre… on mangeait à sa faim…
L’information du monde libre était souterraine, clandestine.
Cependant personne n’était revenu de « l’extérieur » pour dire si ces colonies existaient

vraiment.
Elle arriva devant le mur immense du site industriel de MechCorp.
La glissière s’ouvrit en grondant sur ses rails. L’automate de garde s’approcha du véhicule.
Sa voix métallique lui donna la nausée.
— Bonjour… Stella Colson. Vous êtes affectée ce matin… au poste de réception… huit…

veuillez suivre le traceur… Bonne journée.
Elle regarda l’androïde avec un sourire qui aurait décroché le job pour une pub internationale

de dentifrice.
— Va te faire emboîter espèce de vieille casserole, lui ditelle d’un ton aimable.
— Merci… pareillement, lui retourna mécaniquement le robot.
Elle s’engagea entre les bâtiments immenses derrière la sphère lumineuse verte qui filait

devant son glisseur.
Stella était assistante de gestion du remorquage. Ce matin, elle assurait l’acheminement

robotisé de la marchandise du secteur huit. Sa tâche consistait à contrôler et à répartir les
cargosunités de containers qui entraient ou sortaient du site ouest.

MechCorp : Le groupe le plus important dans le domaine de la recherche scientifique et de la
robotique. Certaines rumeurs boursières couraient selon lesquelles il détenait la majorité des
parts dans tous les autres secteurs. Le pouvoir absolu en quelque sorte. Mais ce n’était que des
rumeurs.
Le site ouest était une vraie forteresse. Niveau de sécurité cinq. Difficile de faire plus. Tous les

humains qui y travaillaient étaient cantonnés à des postes de manœuvres et d’agents
d’entretien, tenus à l’écart des chaînes de fabrication et des laboratoires qui, eux, étaient
entièrement robotisés.

Année 2247. La main d’œuvre organique, comme on l’appelait, était en infériorité numérique
sur Terre à présent. Les automates, droïdes et autres robots de multiservices avaient supplanté
l’homme sur le marché du travail. Ils ne demandaient aucun salaire, aucune nourriture élaborée,
à part de l’huile et du fluide énergétique, et ils se logeaient confortablement dans pas plus de
deux mètres cubes, pour la plupart.
Les automates ne se plaignaient pas, ne se mettaient jamais en grève, et respectaient leur
travail et la discipline, sans jamais, pas une seule seconde, déroger à leurs obligations. De plus,
ils étaient quasiment increvables.

Ils étaient devenus les plus fidèles serviteurs de l’homme… mais jusqu’à quel point cela
pouvait aller ?

Le résultat de la vague de robotisation globale qui avait déferlé à la fin du 21e siècle, avait été
l’explosion du taux de chômage ; contre laquelle rien n’avait pu être fait. La Terre était devenue
pour certains un vaste terrain de négociations marchandes hyper lucratives… pour les autres, la
majorité de la population, les inférieurs comme on les appelait, un enfer dans lequel la survie
était une épreuve quotidienne.
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Le fossé entre les classes supérieures et inférieures était tel que les secteurs de la mégapole
avaient été scindés en deux. L’injustice, les pandémies, la faim, la criminalité et la corruption
n’avaient cessé d’augmenter du côté inférieur. Bien évidemment, de l’autre côté, les classes
privilégiées profitaient de leur pouvoir dans le faste et la luxure.

Stella ne faisait pas de politique. Elle se foutait bien des sempiternelles promesses électorales
que déversaient en continu les candidats au pouvoir sur les chaînes de télé. Elle n’avait jamais
voté… et ne voterait probablement jamais de sa vie. Elle cohabitait, dans son homeblock, avec
Tom, son chat. Stella n’avait plus vécu une histoire d’amour depuis celle qu’elle avait connue
avec Harvey Mattery, un camarade d’école de l’orphelinat. Un jour, il l’avait embrassé sur la joue
et lui avait dit qu’il l’aimait. Elle lui avait répondu qu’elle l’aimait aussi. Ils avaient neuf ans tous
les deux.

Stella Colson en avait maintenant vingthuit. Et c’était un « sacré petit bout de bonne femme »
comme le disait son oncle Oswald. Elle n’avait jamais connu ses parents. D’ailleurs « oncle
Oswald » n’était pas vraiment son oncle, juste un intervenant éducatif, une famille d’accueil
monoparentale… « un clodo en manque de compagnie » comme elle lui avait jeté à la gueule un
jour. Il faut dire qu’il avait un sérieux penchant pour la bouteille. Mais il avait fait de son mieux
pour donner à Stella une éducation correcte, lui évitant de connaître la violence, la prostitution et
la délinquance auxquelles toutes les filles inférieures de son âge ne pouvaient échapper dans
les basfonds d’Earthpole.

Elle n’avait jamais cherché à savoir où étaient ses parents, ne s’était jamais posé de questions
sur le pourquoi de sa situation, ou sur sa condition sociale. Les « questions que l’on pouvait se
poser », en tant qu’individu inférieur évoluant dans les basfonds, avaient quelque chose d’irréel.
Les murs immenses qui s’élevaient à perte de vue vers le ciel écrasaient toute volonté de
penser, tout espoir… toute liberté.

Pourtant Stella était intérieurement animée par une volonté de connaissance insatiable, comme
une flamme qui n’avait jamais été éteinte par l’ombre. Une lumière qui dérangeait les ténèbres.
Elle n’avait pas besoin d’en savoir plus au sujet du système, ou sur les moyens, par exemple, de
réussir sa vie dans Earthpole. Tout ce qu’il lui importait de découvrir était du domaine des rêves,
des étoiles, du vent, des animaux sauvages, ces créatures étranges qui s’étaient éteintes depuis
plus d’un siècle…

Un jour elle était tombée sur un vieux livre d’images à l’orphelinat. Dedans, elle y avait
découvert celles qui représentaient la Terre, du temps où l’on pouvait encore l’appeler ainsi. Ce
livre n’avait jamais quitté sa table de chevet. Ce n’était peutêtre qu’un simple livre d’images…
mais c’était pour elle la réponse à toutes les questions qu’un enfant d’Earthpole était en droit de
se poser.

Oncle Oswald était mort d’une tuberculose alors qu’elle venait d’atteindre sa majorité. Elle avait
hérité du loyer à payer de son homeblock, si elle décidait d’y rester. Ce qu’elle fît. Logement huit
E, soixantehuitième étage, tour quatrevingttrois A, septcentvingtsixième rue, secteur
inférieur T ouest, Earthpole.

Elle avait enchainé des petits boulots les uns aux autres et avait pu se payer un vieux glisseur
Turbojet. Ce qui lui permit ensuite de suivre une formation en agent d’entretien des systèmes
robotisés, puis une autre en assistance de gestion du remorquage.

À vingtcinq ans à peine, Stella s’était hissée au plus haut sur l’échelle du marché du travail
inférieur. Elle aurait pu continuer ainsi à vivre dans l’ombre des tours démesurées et la fumée
sulfurisée des cheminées industrielles durant toute sa vie… Mais c’était là qu’elle apportait sa
propre réponse à la seule question qu’elle se posait depuis sa jeune enfance… celle qui revenait
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tous les soirs avant qu’elle s’endorme, lorsqu’elle ouvrait ce livre d’illustration qu’elle n’avait pas
quitté depuis ses huit ans… Qu’y avaitil derrière les murs ?

La nature de l’esprit humain pouvait parfois se révéler étrange, paradoxale. La majorité des
inférieurs s’étaient adaptés. Un adapté, en terme technocratique supérieur, était un individu
inférieur qui avait un travail régulier et qui n’avait commis aucune infraction au cours des vingt
dernières années de sa vie. Concrètement, « les adaptés » étaient des individus soumis,
écrasés par le système, serviles. Plus aucun rêve ne naissait en leurs esprits… plus aucune
pensée. Cependant, ils étaient presque… heureux. Formatés au point de ne pouvoir concevoir
autre chose que la masse grise de béton et d’acier dans laquelle ils végétaient.

Stella, elle, comme une minorité d’inférieurs, avait su préserver cette force intérieure, cette
énergie qu’elle avait parfois du mal à contrôler, qui la poussait à comprendre… à savoir.

Le système était constitué de telle manière que les inférieurs ne pouvaient avoir accès qu’à un
niveau de connaissance limité.

Pour savoir, Stella devait d’abord être libre. Et pour être libre, il lui manquait encore quatre
millehuitcents unités sur les douzemille qu’elle devait rassembler.
Au marché noir, c’était le prix d’un billet sans retour vers l’audelà des murs.

Poste de réception huit.
Stella entra manuellement son code d’accès et passa ses superbes yeux verts devant le scan

rétinien. Le souffle d’une dépressurisation sortit du sas qui s’ouvrit lentement.
Elle jeta sa casquette sur la console et s’affala dans son siège.
— … Bonjour Stella.
— Hello Alfred.
Les processeurs des assistants de remorquage étaient tous agrémentés de programmes

pensants personnalisés.
— Par quoi commençonsnous ce matin ?
— Faismoi chauffer un café tu veux ? Après on parle affaires.
— Café en cours Stella…
— Listing ?
— On a quatre cargosunités prioritaires en attente.
— Ok Alfred. C’est parti. J’espère que tu t’es huilé les coudes ce matin.

Dixneuf heures.
Retour au homeblock avec un détour par le « Central », le quartier des jeux et des rades, où

l’on venait lorsque la routine mécanique commençait à nous hacher menu le cerveau.
Le quartier des affaires aussi, où l’on trouvait, pour des sommes variables, quasiment tout ce

que l’on voulait se procurer.
La seule chose qui intéressait Stella était sa place dans le tube.
Le mot ne se prononçait jamais. Toujours des allusions. Et en dehors du cercle hermétique des

« clandestins », aucun inférieur n’en avait connaissance.
Le tube était quelque chose d’éphémère, d’extrêmement vaporeux, comme un rêve que l’on fait
en se rendormant, entre six et sept heures du matin, après s’être levé pour aller se soulager. Il
n’existait pas. Il n’était nulle part. La foreuse pouvait se déplacer très rapidement d’un secteur à
l’autre d’Earthpole, sans jamais être repérée.
Peutêtre que ce soir, le délai d’attente pour son voyage derrière les murs allait être diminué.
Elle poussa la porte du « Jimi’s » et alla se faire servir un verre au comptoir. Personne, pas



U

9

même le plus abruti des voleurs et des poivrots qui trainaient ici ne serait venu se frotter à
Stella. Oncle Oswald lui avait donné une éducation correcte, en effet. Mais pendant qu’il la
pensait étudier dans les salles de classe de l’orphelinat, Stella arpentait les basfonds en
compagnie de recrues qui, comme elle, avaient jugé que l’école ne serait d’aucune utilité pour
assurer leur avenir. Audelà de leur esprit aventurier et d’un certain plaisir à marauder dans les
rues, ce qui les unissait était ce même rêve qu’ils avaient en commun. Celui de quitter un jour
Earthpole pour vivre libre, dans la lumière… ou bien de rejoindre les rangs des clandestins, ce
mouvement qui menait une lutte armée contre le pouvoir des Technocrates supérieurs.

Tous avaient gardé dans leurs cœurs d’enfants ces images tant de fois feuilletées de ce même
livre d’illustrations. Ils n’avaient rien de bandits ou de rôdeurs. Non. Ils étaient simplement épris
de liberté.

Stella avait des airs de jeune louve. Un visage fin, délicatement dessiné, à la peau mate,
presque sombre, d’où jaillissaient de grands yeux en amandes d’un vert étincelant. Elle avait
quelque chose d’une prédatrice… mais sa jeunesse et son innocence effaçait étrangement cette
nature sauvage qui se tenait tapie au fond d’elle, comme prête à bondir sur sa proie. Elle n’en
demeurait pas moins redoutable. Elle avait appris à se défendre avec les gars les plus durs des
basfonds. Les enfants d’Earthpole n’étaient pas des voyous, mais ils étaient loin d’être des
tendres. Bien loin. Elle bougeait à la manière d’une jeune féline. Sa silhouette élancée, discrète,
se confondait avec les ombres des basfonds. Elle avait appris tout aussi bien à se dissimuler et
à rester ainsi, à observer en silence les lieux, les situations, qu’à se montrer avenante et
ouverte, sachant user de ses charmes lorsque cela lui était utile.
Grandir dans les basfonds équivalait à y survivre. Cela n’avait rien d’un jeu. Bien des fois elle
avait eu à se battre pour se sortir d’impasses dans lesquelles elle s’était fourvoyée.
Pragmatique, elle ne laissait pas de place hasard, et, pour les situations qui l’exigeait, elle
gardait toujours sur elle, dans son holster dorsal, un vieux Desert Eagle modèle 2080 à balles
fragmentées.

Stella s’était assise à une table du fond. Elle était en train d’observer de jeunes cabots
fringants qui gesticulaient au comptoir et se vantaient bruyamment de leurs larcins de la
journée… quand « Turtle » arriva.
Ils échangèrent un sourire dans l’ombre.
— Tu as pu avoir l’info ? lui demandatelle.
— On m’a dit cinq mille de moins si tu as le signal d’accès.
— Ok, ça marche. Ça va être risqué… mais j’essaie de t’envoyer ça demain. Quatremillehuit

cents, c’est pile ce qu’il me manque.
— Tu nous fournis le renseignement et tu embarques dès la nuit prochaine si tu veux.
Elle acquiesça sans le quitter du regard.
Le clandestin l’observa attentivement.
— Je savais qu’on pouvait compter sur toi Stella.
Il se leva et quitta la table en lui tapant sur l’épaule comme il l’aurait fait avec un solide

camarade.

Une autre aube blafarde se leva sur Earthpole, semblable à toutes les autres. Pour Stella,
c’était une journée différente. Toute autre que celles qu’elle avait vécues jusqu’ici, dans l’ombre
des basfonds.

Elle avait nettoyé à fond le homeblock de manière à ce qu’il ne reste plus une trace d’elle.
Dans son sac à dos, le peu d’affaires qu’elle allait emporter avec elle, et une poche spéciale



U

10

pour Tom. Le prix de la place dans le tube restait le même, avec ou sans chat. De toute façon,
elle ne l’aurait jamais abandonné ici. Elle vérifia soigneusement son inventaire et se prépara
pour le travail.

Aujourd’hui serait peutêtre son dernier jour de boulot… le bout du tunnel. En échange de la
somme manquante pour payer sa place dans le tube, elle devait fournir aux clandestins le seul
moyen d’accéder aux Laboratoires de MechCorp : un signal d’accès émis automatiquement par
les boîtes noires placées à l’avant des cargosunités.

Dès sa prise de service, elle demanderait une procédure de contrôle spécifique qui lui
permettrait de se rendre sur les voies. Une fois près des containers mobiles, elle copierait sur
son scan le signal et réintègrerait son poste.

Une pluie battante martelait la vieille tôle du Turbojet. Elle arriva au contrôle du mur d’enceinte.
Machinalement, elle présenta son digipass au droïde qui scanna son véhicule.

Elle était déjà ailleurs… dans ces vallées verdoyantes baignées de lumière… à s’enivrer du
parfum des fleurs.

— Bonjour Stella.
— Alfred. Listing, s’il te plaît.
— Un convoi prioritaire de huit cargosunités cryogénisées à destination des Laboratoires. Pas

de café ce matin Stella ?
Elle sentit sur elle l’attention du robot. Ces systèmes pensants pouvaient analyser les moindres
variations de comportement des employés humains.
— Heu… oui, bien sûr Alfred… comme d’habitude. Long et sans sucre.
Ses mains étaient moites et ses doigts tremblaient. Elle se demanda jusqu’à quel degré de

sensibilité les capteurs d’Alfred pouvaient aller. Ses paramètres de détection étaientils
préétablis ou pouvaitil luimême les modifier ?

Elle amena le convoi à hauteur du poste de réception. Les bras gigantesques de la machine
qu’elle avait en charge se positionnèrent de part et d’autre des voies.

— Alfred, avant la répartition j’ai besoin que tu déverrouilles l’échelle d’accès aux Labs pour un
contrôle visuel. Je vais descendre sur les voies.
Avaitil perçu quelque chose d’anormal dans l’intonation de sa voix ?
Le robot parut tarder à répondre.
 Accès aux voies déverrouillé, Stella.
La glissière de la trappe du poste s’ouvrit et elle descendit le long de l’échelle.
Elle longea le convoi jusqu’au container de tête.
Elle ouvrit le boîtier sans un bruit et entama la copie sur son scan personnel.
Son attention fut soudain attirée par un bruit sourd.
Elle se reconcentra sur le scan.
Encore une fois, le même bruit vint la distraire.
— Qu’estce que… ?
Un autre cognement.
Elle ne pouvait pas interrompre ce qu’elle était en train de faire.
Un autre coup se fit entendre encore.
— C’est pas possible ! On dirait que ça vient de l’intérieur ! s’exclamatelle tout haut.
Les coups se répétaient à intervalles irréguliers.
La copie se termina. Elle rangea rapidement son appareil et attendit le prochain battement pour
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savoir d’où estce que cela venait précisément.
Un autre coup ne tarda pas à se faire entendre.
Elle alla se placer juste derrière la source du bruit et tapa à son tour. Une fois. Elle attendit.
Un battement retentit.
Elle tapa deux fois.
Il y eut comme un temps d’hésitation… puis deux battements se firent entendre.
— Bon sang !
Elle fit demitour et, oubliant de faire le contrôle qu’elle était censée faire sur les voies, remonta

les vingtcinq mètres de l’échelle à toute vitesse.
— Alfred. Je demande une procédure d’ouverture d’urgence de la cargounité de tête !
— Cette procédure ne peut se faire qu’après validation par le contrôle central, Stella.
— Alfred, il y a quelqu’un dans ce container cryogénisé ! C’est une mesure d’urgence. Ouvre la

cargounité de tête !
— Je dois d’abord transmettre ta demande au contrôle central Stella… cela ne prendra que

quelques minutes.
— Putain de machine.
Elle rouvrit la trappe manuellement, dévala les marches quatre à quatre et courut jusqu’à la

porte latérale du container.
Sa poitrine était comprimée par le stress. Pendant quelques secondes, elle évalua la situation.

Forcer la serrure numérique du container allait lui coûter certainement sa place. Mais de toute
façon, elle avait ce qu’il lui fallait pour quitter Earthpole à jamais dès la nuit prochaine.
Elle pirata le digicode.
L’immense porte s’ouvrit, laissant un nuage glacial se déverser sur les voies. Aucun employé

humain n’était habilité à entrer dans une cargounité, quelle qu’elle soit. À plus forte raison dans
une unité à destination des Laboratoires, sur lesquels le secret le plus absolu était gardé.
Elle alluma sa lampe torche et pénétra dans le cube.

L’épais brouillard cryogénique enveloppait les ténèbres. Malgré sa lumière, elle n’y voyait pas à
un mètre devant elle.
— Hé ! Où êtesvous ? criatelle.
Elle avança jusqu’à un panneau de contrôle et actionna les projecteurs.
Ce qu’elle vit alors la fit vaciller sur ses jambes et chuter au sol. La terreur s’empara d’elle avec

une telle force qu’elle fût paralysée d’effroi.
Sur toute la hauteur de la cargounité s’alignaient des étages de caissons cryogéniques, à
l’intérieur… des corps humains, par centaines, étaient allongés, traversés de flexibles et de
tubes noirâtres qui les maintenaient en activité métabolique. Leurs yeux gelés étaient restés
grands ouverts, dans l’expression la plus horrible.
Elle reprit le contrôle d’ellemême et se releva.
— Hey ! Où êtesvous ? criatelle plus fort.
Malgré sa témérité, elle sentait ses jambes qui tremblaient alors qu’elle avançait dans les allées

où s’alignaient verticalement les corps congelés, dans des effluves de chair froide.
Soudain un bruit. Le cliquetis d’une lampe que l’on allumait. Elle se dirigea aussitôt dans sa

direction.
Sur le sol recouvert de glace scintillante elle distingua un corps. Celuici n’était pas dans un

caisson. Il s’était recroquevillé dans un recoin.
Elle s’approcha.
Vu sa corpulence, c’était un homme. Il allumait et éteignait frénétiquement sa lampe qui
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n’émettait plus aucune lumière. Elle se rapprocha encore, jusqu’à ce que la nappe de brouillard
entre elle et lui se dissipe.

L’homme était emmitouflé dans une épaisse combinaison. Malgré cela, le froid avait presque
eu raison de lui. Il était inconscient.
Comment peutil être encore vivant ? pensatelle.
— Je vais vous aider.
Elle sortit une ration hypercalorique qu’elle gardait toujours sur elle pour ses entraînements

sportifs et la lui tendit. Sans un mot, l’homme se mit à la mâchonner tant bien que mal. Il devait
avoir la cinquantaine environ. La barbe qu’il portait était blanche, recouverte de givre. Peutêtre
étaitil plus jeune. Difficile à estimer.
— Je n’ai pas d’eau sur moi… Je vais vous aider à vous relever, il y en a au poste.
— C’est… inutile… balbutiatil.
— Vous n’allez pas tenir longtemps ici, il faut que…
Il ne la laissa pas terminer :
— Il est trop tard pour moi, je vous dis.
— Allons, vous délirez… accrochezvous à moi je vais vous porter.
— Non… Il n’y a plus qu’une chose que vous pouvez faire.
— Quoi ?
L’homme était en train de perdre connaissance. Il fit un effort pour se maintenir éveillé et plus

encore pour sortir un objet de sa poche. C’était un disque mémoriel.
— Prenez ceci…
— Qu’estce que ça contient ?
— Làdedans… se trouvent tous les éléments qui pourront faire obstacle à MechCorp…
— Êtesvous un clandestin ? lui demandatelle à mivoix.
Il acquiesça.
— Mon nom est… Stan Remmings… Connaissezvous les clandestins ?
— J’ai grandi dans les basfonds… lui réponditelle avec un sourire.
Il esquissa lui aussi un sourire qui se figea en un rictus de douleur.
Son corps s’agita de soubresauts et il se mit à tousser fort. Du sang s’écoula de sa bouche.
— Quel est… ton nom ? Parvintil à articuler.
— Stella, lui ditelle des larmes dans les yeux… Stella Colson.
— Stella…
Il serra si fort sa main qu’elle en eut mal.
— … La vérité doit éclater… Les Technocrates doivent être jugés… et le pouvoir renversé…
Il rendit son dernier souffle.
Elle n’avait pas lâché sa main.
Elle sortit en courant du container. La porte colossale se referma automatiquement derrière

elle.
Une alarme silencieuse s’était déclenchée sur les écrans de contrôle du poste.
— Stella… tu as enfreint la procédure… la cargounité de tête a été ouverte… Je vais te

demander de ne pas quitter le poste pour un contrôle de sécurité.
Le sas resta fermé quand elle entra son code pour quitter le poste.
— Alfred, un homme est mort dans ce container !… C’était une mesure d’urgence que j’ai pris

délibérément.
Sa voix tremblait.
— Déverrouille ce putain de sas… Je vais rendre moimême mon rapport au poste central.
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— Stella, je suis désolé… tu dois attendre l’arrivée de la sécurité.
Les machines ne faisaient pas de sentiments.
MechCorp allait l’effacer comme on éponge une tache d’eau sur une table. La vie d’un inférieur

n’avait aucune valeur. Surtout si celuici avait enfreint les règles. Ce qu’elle venait de découvrir
dans cette cargounité à destination des Laboratoires allait lui coûter la vie.

Ce tas de ferraille qui me fait le café tous les matins est capable d’observer les droïdestueurs
m’administrer une injection létale sans que ça le dérange le moins du monde, pensatelle.
Dans quelques minutes, ils allaient débarquer.
La seule solution qu’il lui restait était d’envoyer un virus dans le processeur du système. Ça

déverrouillerait le sas et lui laisserait assez de temps pour fuir.
Elle inséra dans l’interface manuelle le raccord de son scan et envoya le plus puissant des

malwares qu’elle avait en stock.
Le sas finit par répondre et s’ouvrit sur le secteur huit, balayé par les lasers des détecteurs de

mouvements. Elle avait approximativement quatre minutes devant elle pour franchir tous les sas
jusqu’à la sortie.

Elle fila à travers le vaste réseau de coursives et d’escaliers puis se glissa dans les conduits de
ventilation jusqu’à arriver audessus de l’aire de stationnement. En bas, elle vit que les droïdes
de sécurité s’étaient dissimulés autour de son Turbojet et l’attendaient armes aux poings. Elle se
tint dans l’ombre et s’efforça de trouver un moyen de fuir le site. Sa respiration était courte et son
cœur battait à tout rompre. Elle aussi était armée… et elle était prête à faire feu si nécessaire. À
présent, c’était une question de survie.

Soudain elle remarqua le témoin lumineux des élévateurs qui clignotait. L’ascenseur venait des
bâtiments administratifs. Il s’ouvrit. Un Technocrate en costume gris en sortit. C’était inespéré.
Elle se prépara à sauter dès qu’il arriverait en dessous d’elle. Il longea les allées de véhicules
vers son véhicule sans même remarquer les droïdestueurs cachés aux alentours.
Elle retint son souffle.
Le Technocrate s’arrêta juste audessous d’elle, devant un énorme glisseur Bentley.
Elle dégaina son arme et sauta du haut des cinq mètres pour atterrir sans bruit juste derrière

l’homme en costume.
— Bouge pas le Technoc’… ou je te dézingue sur le champ ! lui lançatelle avec détermination.
L’homme se retourna, l’air terrifié.
— O… Ok… tout ce que v… vous voudrez, bégayatil de peur.
— Laisse les clés sur la portière et grimpe côté passager.
Il s’exécuta. Elle bondit dans le glisseur.
Elle perçut des cliquetis derrière les rangées de véhicules. Les droïdes l’avaient repérée. Mais

elle avait une longueur d’avance. Le Bentley démarra dans un vrombissement puissant.
Elle fonça jusqu’à la sortie de l’aire de stationnement. Les droïdes n’avaient pas eu le temps

d’ouvrir le feu. Ou peutêtre que c’était parce qu’elle se trimballait ce type. Elle jeta un coup d’œil
à l’homme qui tremblait de tous ses membres et se cachait le visage pour ne pas voir les piliers
qui frôlaient dangereusement la coque du glisseur.
— Donnezmoi votre digipass… lui ordonnatelle froidement.
Maintenant elle avait le contrôle de la situation.

Elle arriva au mur d’enceinte. Les escouades de machines avaient dressé un barrage
sommaire. Elle tenait le volant d’une main et de l’autre braquait fermement son Desert Eagle sur
la tempe du Technocrate… Elle poussa à fond sur l’accélérateur, redressa et passa audessus
des robots qui firent feu. Elle effectua deux tonneaux et réussit à esquiver les décharges de
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lasers qui fusaient de tous côtés.
Elle actionna le digipass. La porte d’enceinte du personnel supérieur s’ouvrit juste à temps et le

glisseur Bentley s’y engouffra.
Elle regarda l’homme terrorisé qui marmonnait des prières.
— Pitié ne me tuez pas, l’imploratil.
— Je n’ai aucunement l’intention de vous tuer. Ce sont vos boîtes de conserve qui en ont après

moi !
Après quelques kilomètres sur les skyways elle décéléra sur une aire de repos et ouvrit la

portière passagère.
— Descendez.
L’homme au costume gris obtempéra aussitôt.
Elle se joignit au trafic hyper dense des voies aériennes.
— Et maintenant !? s’exclamatelle.

Il lui fallait retrouver son calme à présent. L’agitation était la principale ennemie de l’esprit.
À cet instant, MechCorp avait certainement déjà fait appel à ses tueurs hybrides les plus

efficaces. D’ici quelques minutes, pas plus d’une quinzaine, ils l’attendraient à son domicile…
peutêtre qu’ils étaient déjà en route. Certainement.

Elle pensa à Tom, son jeune chat… et à ses affaires qu’elle devait absolument récupérer chez
elle. Elle n’avait pas le choix : la liasse d’unités pour sa place dans le tube était dans une poche
de son sac à dos.

Son avantage : le glisseur surpuissant qu’elle avait en main ; il pouvait l’amener à son home
block en moins de six minutes, selon le calculateur de vol d’urgence.
Elle enclencha le compresseur auxiliaire du monstre et appuya à fond sur l’accélérateur.
Plaquée au siège, elle avait tout juste assez de force pour tenir le volant. Les flashs des

rampes de signalisation s’étiraient à pleine vitesse de part et d’autre du cockpit… elle vit sur le
radar plusieurs véhicules de police se lancer à sa poursuite. Plus que quatre minutes de trajet.
Le sang commença à ne plus irriguer son cerveau… sa vision s’obscurcit. Elle eut le réflexe de
décélérer avant de perdre connaissance…

Sa tête était comprimée, comme prise dans un étau qui ne se desserrait pas, et bien qu’elle fût
redescendue à une vitesse que son organisme pouvait supporter, elle volait encore
extrêmement rapidement entre les premières tours des quartiers inférieurs, hors des voies
urbaines. Les maux de tête dus aux G qu’elle avait encaissés la tenaillaient. Dans le rétro, des
hordes de gyrophares hurlaient et se perdaient au loin.
Plus que deux minutes.
Elle arriva à fond sur le secteur inférieur T ouest. Immédiatement, elle inversa la poussée des

réacteurs et fut plaquée vers l’avant. Le choc lui écrasa la poitrine. Elle maintint le véhicule en
descente rapide en toussant et suffocant.

— Bordel ! hurlatelle de rage. Le goût du sang sa bouche. Elle s’était entaillé la langue dans
le choc.
Le glisseur s’enfonça dans les volutes malsaines de la brume qui tapissait les basfonds.
Ce secteur d’Earthpole était l’un des plus dangereux de la planète. Seul point positif : il pouvait

l’être aussi pour les chasseurs de primes qui étaient à ses trousses. Stella, elle, connaissait par
cœur le dédale des rues et des passages… les souterrains des anciens métros désaffectés, les
couloirs sauvages où proliférait une végétation de polypes géants et de parasites putrides. Ces
lieux étaient infestés de créatures mutantes dont chaque année les spécialistes recensaient de
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nouvelles espèces.
Elle dissimula le glisseur au fond d’un vieil entrepôt et se fraya un chemin à travers les lianes

et la mousse visqueuse qui colonisaient les profondeurs d’Earthpole. Si les tueurs étaient
arrivés avant elle, ce qui était improbable vu la rapidité de son trajet retour, ils lui auraient
sûrement préparé un premier comité de réception au niveau zéro. Pour parer à cette
éventualité, elle se faufila en silence dans les escaliers jusqu’au troisième étage de la tour. Là
seulement, elle utilisa les ascenseurs. Quand elle ouvrit sa porte, Tom miaulait comme
d’habitude. Il aurait miaulé autrement si des tueurs étaient cachés chez elle. Il n’aurait pas
miaulé du tout, se ditelle.

Elle laissa le homeblock dans le noir total et resta quelques secondes ainsi, tapie dans
l’ombre, à respirer profondément. Les gyrophares de la police qui passaient et repassaient entre
les tours faisaient bien assez de lumière pour qu’elle y voie. Elle reprit sa course et courut dans
sa chambre, attrapa le chat au vol, le glissa dans le sac à dos et enfila celuici. Tom se mit à
miauler bruyamment.
— Taistoi mon gros ! lui chuchotatelle… on va faire une petite promenade.
Bien que ce chat était intelligent, lui expliquer que ses miaulements pouvaient attirer l’attention

de tueurs à gages qui les transformeraient tous les deux en passoires aurait pris trop de temps.
L’animal ne semblait pas apprécier le mode de transport. Elle ouvrit le frigo et plongea sa main
dans la pâtée au poulet dont il raffolait. Elle balança grossièrement le tout dans la poche que le
chat commençait à attaquer toutes griffes dehors. L’opération eut pour effet de stopper
instantanément ses protestations tapageuses. Elle rouvrit le frigo et balança encore une bonne
poignée de pâtée dans le sac pour être tranquille.
Elle quitta le homeblock, s’engouffra dans le couloir et courut jusqu’aux ascenseurs.
Dehors, la pluie s’était remise à tomber. Les unes après les autres, elle enchainait les cages

d’escaliers, les couloirs plongés dans l’ombre, avec une telle vigilance qu’elle pouvait entendre
le souffle du chat qui s’était assoupi.

Elle allait passer la porte du niveau vingtcinq quand elle perçut un bruit de pas dans le
corridor.
Elle s’immobilisa.
Ça se rapprochait de la porte.
Elle se fondit dans l’obscurité de la cage d’escalier et attendit en tenant son arme braquée vers

l’ouverture.
Ça continuait de se rapprocher. C’était presque aussi silencieux qu’elle.
La poignée de la porte s’abaissa sans un bruit et celleci s’ouvrit lentement.
Une ombre passa devant elle, comme un flux de ténèbres glaciales qui la fit frémir… puis une

autre. Deux exterminateurs hybrides. Les pires de tous. MechCorp avait implanté en leur
système cérébral des extensions biomécaniques qui décuplaient leurs aptitudes au combat et
leurs facultés sensorielles. Plaquée contre le mur froid, retenant son souffle, elle regarda les
deux silhouettes monter vers les niveaux supérieurs.
Tom choisit cet instant précis pour se réveiller et émettre un miaulement étouffé.

Les deux tueurs hybrides firent volteface et, tirant à l’aveugle, ouvrirent le feu vers le recoin
obscur. Allongée au sol, elle riposta à plusieurs reprises en rampant vers l’étage du dessous.
Elle plongea jusqu’en bas des marches et se retourna à temps pour les voir bondir vers elle, l’un
d’eux était touché à la jambe. Le Desert Eagle n’avait pas été qualifié de char d’assaut portatif
pour rien à l’époque. L’arme cracha toutes ses flammes vers les assaillants. Malgré leurs tenues
de combat renforcées les deux tueurs trouvèrent ici la fin de leur carrière. Leurs corps
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désarticulés roulèrent dans l’escalier jusqu’aux pieds de Stella. La chance avait été avec elle.
Haletante, elle se releva et reprit sa descente effrénée. Les autres avaient dû sûrement être

alertés par les déflagrations.
Cinquième niveau.
Elle fit une brève halte et porta toute son attention vers les étages du bas. Rien.
Elle continua. Arrivée au premier étage, toujours rien. Pas le moindre signe de guetapens.
Elle se faufila dans le vaste hall que la végétation sauvage avait envahi, s’assura que la rue

était déserte et se glissa dehors.
La lumière glauque laissait à peine voir les parages. Elle continua de ramper à travers les

feuillages sur une cinquantaine de mètres vers les entrepôts.
Au moment où elle allait se relever pour courir, elle sentit le collet d’un piège enserrer sa

cheville, puis en une fraction de seconde le sifflement d’une corde qui se tendit et la renversa
tête en bas à un mètre du sol. Elle se retrouva à ballotter dans tous les sens, avec le sang qui
commençait à lui comprimer la tête…

Elle comprit qu’elle n’allait pas tenir longtemps suspendue à l’envers et se démenait pour se
défaire du piège.
Une sorte de ricanement cynique s’éleva dans la rue.
— Nyshtaa !… ha ha !… nyshtaa karad seelaa… saarwa

Le mercenaire s’approcha. Il parlait le dialecte hybride. Elle gesticulait dans des efforts
désespérés pour attraper son arme et se dégager, en vain. Le visage horrible du tueur, lacéré de
cicatrices, aux yeux exorbités, se dessina dans les ténèbres… puis deux autres derrière lui
apparurent. Il sortit lentement une longue lame de son étui et vint la coller contre sa carotide…
Les deux autres se délectaient à l’avance du spectacle que leur équipier allait leur offrir.
Le chasseur de prime vint lui murmurer sadiquement à l’oreille :
— Moi parler ta langue… petite sarwa… je vais te vider de ton sang comme une truie…
Elle ferma les yeux et attendit la mort, comme une délivrance ultime.
Mais elle ne sentit rien contre sa gorge. Il y eut juste un bruit étrange, déformé par les

pulsations de son cœur qui faisaient exploser ses tempes.
Ce fut une sorte de feulement. Ça n’était pas Tom cette fois.
La vision qu’elle eut dans la seconde qui suivit fut la tête du tueur qui se détacha de son corps

dans des gerbes de sang, prise dans les mâchoires d’une créature qui faisait quatre fois sa
taille. Le monstre titanesque se rua sur les deux autres et les dévora dans des grognements
atroces.

Elle parvint à attraper son arme et ouvrit le feu en direction des bruits d’os broyés et de
déglutition.

Malgré sa taille colossale, cette espèce endémique des basfonds connaissait les armes à feu
et les craignait plus que tout. Elle l’entendit détaler au loin en mugissant sourdement.

Elle réussit à couper la corde d’un coup de revolver et se réceptionna tant bien que mal. Tom
était indemne lui aussi.
Elle courut jusqu’au glisseur en pataugeant dans l’humus spongieux et putride.
Les tueurs de MechCorp étaient tombés sur une cliente coriace… Mais d’autres ne tarderaient

pas à venir. Elle décolla rapidement et rejoignit les skyways.

Elle n’allait pas mettre plus de trois heures pour parcourir les mille huit cent vingt kilomètres qui
la séparaient du point sur sa carte, son rendezvous avec la liberté.

Cinqcents kilomètres plus loin, sous le véhicule, se déployaient à perte de vue les immenses
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« bulles » des quartiers supérieurs. Stella était transportée de joie à l’idée de quitter
définitivement Earthpole. Au point qu’elle en oublia même de lire le contenu du disque mémoriel
que lui avait remis l’homme qui était mort dans le container cryogénisé, Stan Remmings. Elle
n’était même plus sûre de son nom. Mais elle ne put réprimer un profond sentiment d’injustice à
la vue des étendues de verdure et des complexes luxueux qui se dessinaient sous la matière
translucide des coupoles.
Secteur inférieur K.

Du haut des voies aériennes d’altitude, elle regardait à présent défiler les tours massives qui se
dressaient sur les vestiges d’anciennes villes en un amalgame insoutenable. Les architectes
technocrates n’avaient même pas pris la peine de raser les ruines avant de bâtir les barres de
homeblocks. Ici, c’était le quartier de « Old Detroit » qu’elle survolait.
Elle arriva audessus du point et décrocha des skyways.

Le contact l’attendait dans une rue isolée. Un jeune clandestin qui ne prit même pas la peine de
se présenter.
— Stella Colson, c’est ça ? lui demandatil sèchement.
— C’est moi, oui.
— Filemoi ta carte ID.
Il fit un bref contrôle sur son scan.
— Ok… Stella Colson… tu embarques dans le tube dans H moins quatre. Ça te va ?
— Ça me va, merci.
— Oups, j’allai oublier, ditil en plaisantant… ça fait douzemille unités, mademoiselle.
Elle lui tendit la liasse. Il commença à compter.
— Il n’y a que huitmille… Turtle du secteur T a dû t’informer ?
— Turtle, Turtle… il se gratta le crâne en la toisant ironiquement… oui bien sûr, les codes

d’accès…
Elle hésita à lui parler de Stan Remmings et de ce qu’il lui avait confié avant de mourir. Mais

elle garda ça pour elle.
Car, pardessus tout, elle voulait savoir…
— Donc ça vous fera bien huitmille unités tout rond… Mademoiselle Colson.
Il mit la liasse dans le revers de sa veste et en sortit son scan. Stella lui transféra les codes des

Laboratoires de MechCorp depuis le sien. Il vérifia l’état du fichier et lui fit un clin d’œil
approbateur.
— C’est par là que ça se passe.

Elle descendit derrière lui jusqu’à une grande salle humide au soussol d’un immeuble
abandonné qui donnait sur un couloir de métro ; ou peutêtre qu’il s’agissait d’un tunnel
ferroviaire. Impossible à déterminer avec certitude tant les lieux étaient dégradés. Il la laissa là et
remonta les escaliers.

Des chauvessouris surprises s’envolèrent et disparurent dans les galeries. Elle s’effondra dans
un vieux fauteuil éventré qui moisissait au bord des voies. Elle était épuisée, mais ne parvenait
pas à s’endormir. Un peu de lumière du jour filtrait par une brèche dans la voute. Quatre heures
d’attente, lui avaitil dit.
Elle sortit le disque mémoriel et passa ses écouteurs.
Le fichier contenait un enregistrement vocal de trente minutes de Stan Remmings, des textes et

des données visuelles.
Elle commença la lecture du rapport écrit.
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« … Mission d’infiltration d’une zone de quarantaine dans le secteur inférieur T nord :
Après un contrôle sommaire sur des infectés des basfonds, des droïdes médicaux ont instauré

une mesure de quarantaine sur un périmètre d’environ cinq kilomètres carrés ce matin. Un
vaisseau de transfert s’est posé et des glisseurs équipés de caissons cryogénisés ont
commencé à remplir ses soutes… l’opération n’a duré que six heures…

… C’est la huitième intervention médicale de ce type que je surveille. Où sont emmenées ces
personnes ? Plusieurs centaines au total. Pourquoi des caissons à cryogène ? Quels genres de
soins médicaux reçoiventils ? Aucun inférieur ne peut prétendre aux sérums et aux vaccins
contre la néopeste que propose Sanomex, le groupe médical officiellement à l’origine de ces
interventions… »

Stella se rappela d’un rapport qu’elle avait lu sur son scan, lors d’une nuit de garde. Plusieurs
fois elle avait tenté de faire des incursions numériques dans le réseau interne. Son programme
n’avait réussi à passer la défense de MechCorp que deux fois. Cette nuitlà, elle avait eu accès
à des échanges entre MechCorp et… Sanomex. Un contrat allait être signé entre les deux
mégas groupes. Cela remontait à huit mois en arrière environ.

La date de l’alliance des deux géants coïncidait avec le début des enquêtes de Remmings sur
les opérations de quarantaines menées par Sanomex.
Elle tenta d’accéder au flux, le réseau qui avait remplacé l’ancien internet, seulement disponible
du côté supérieur. Dans ces soussols, la connexion était difficile. Il lui fallut un moment pour
trouver une brèche et pirater l’entrée.

Sans faire de pause, elle pianotait fébrilement sur le clavier de son scan à la recherche
d’informations dans le flux.

Sanomex et MechCorp n’avaient aucun lien direct, selon les données publiques qu’elle put
trouver.
À aucun moment, un quelconque contrat n’avait été officiellement signé.
Mais peu lui importait les informations officielles. Elle avait confiance en les éléments de

Remmings. Cet homme s’était sacrifié pour la liberté.
Elle revint sur son rapport.

« Je prends donc l’initiative d’infiltrer la prochaine zone de quarantaine que vont investir les
machines de Sanomex… et de me faire passer pour un porteur du virus de néopeste… Il faut
que je découvre où vont tous ces prétendus infectés… »

« … Je suis convaincu que ces interventions sont une couverture… je n’ose même pas
imaginer ce que tout cela peut cacher… »
C’était les dernières lignes écrites de Stan Remmings.
Elle rebascula sur le réseau.
Une filiale importante de Sanomex faisait la une sur tous les canaux de santé du flux. Elle

visionna la dernière interview de son président, donnée sur une chaîne commerciale réservée à
l’élite supérieure :

« — Oui, tout à fait. Nous sommes à même maintenant de garantir à nos clients une longévité
inégalée… Nos stations de régénération permettent non seulement de stopper les effets du
temps sur l’organisme humain, si fragile… mais d’inverser le processus de division cellulaire.
— Ce qui équivaut à dire que vous détenez la clé de l’immortalité ?
— Hé bien cher Edward… c’est effectivement le mot qui revient dans nos laboratoires après

les derniers tests de validation.
— Vous avez testé ça sur des souris ?
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(Rires de l’audience)
— Ha Ha ! Oui… mais c’était au tout début des essais. Et les souris étaient consentantes !
(Rires et applaudissement)
— Waou ! C’est vrai ? Sanomex bichonne même ses cobayes Messieurs, Dames !
(applaudissements)
Stella avait envie de vomir.
— Vous ne me trouvez pas plus en forme que lors de notre dernière partie de golf ?
— C’est vrai, ditesdonc ! Vous n’avez pas pris une ride depuis lundi dernier, Docteur !
(Rires)
— Une question : quelle est la recette de l’immortalité ? Des ailes de libellules, des yeux de

crapauds… et puis ?
(Rires soutenus de l’audience)
— Hé bien, plus sérieusement, Edward, nous n’en sommes qu’au début et je ne peux vous

révéler nos ingrédients précisément… mais tout ce que je peux vous apprendre est que nos
cuves de régénération sont alimentées par un fluide organique, très proche du matriplasma
élaboré par Sanomex depuis peu.
— Haaa ouiii, le fameux matriplasma.
— Oui, c’est le composé principal régénérant dans lequel baigneront nos clients pendant leur

long sommeil.
— Mais, Docteur, la question me brûle les lèvres, de quoi cette solution estelle composée au

juste ?
— Cher Edward, vous abordez là un domaine qui demeure sous le sceau du secret industriel…

ce fluide est élaboré à partir de cellules mères humaines… Il en est un concentré vivant.
Stella fut soudainement envahie par une intuition effroyable qui glaça son sang dans ses

veines. Pendant quelques secondes, elle n’entendit plus rien de l’interview. La déduction horrible
était en train de se faire ellemême dans son esprit.
Le Docteur conclut dans un élan promotionnel :
— … Et cette prouesse n’a été rendue possible que par la volonté et le travail formidable de

nos chercheurs… qui œuvrent jour et nuit pour vous donner le meilleur de la vie… à sa source.
(Applaudissements soutenus de l’audience debout)
— … Merci… merci…
Elle arrêta net l’émission.
Il fallait qu’elle approfondisse ses recherches. Elle était exténuée mais le taux d’adrénaline qui

la parcourait était si élevé qu’elle ne ressentait aucune fatigue. Bien au contraire, elle était prête
à déplacer des montagnes.
Elle revint sur le disque mémoriel et lança l’enregistrement vocal de Stan Remmings.
(Grésillements de micro)
« — Je me trouve actuellement dans les basfonds du secteur S… »
Il chuchotait pour ne pas se faire repérer.
Des plages de silence espaçaient ses phrases.
« — … Je suis maintenant dans une longue file d’attente vers une salle médicalisée improvisée

aux pieds d’une vieille tour. Des vieillards, des femmes, des enfants… certains, ceux qui ne
parlent que le langage des basfonds, n’ont pas l’air d’avoir été informés… Les intervenants de
Sanomex sont tous des hybrides… »

« — … Le personnel médical humain n’a même pas pris la peine de se déplacer… ce qui est
étrange pour un cas de pandémie localisée… »
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« — Pourtant… les symptômes de néopeste n’apparaissent pas chez tous les individus
examinés… Je remarque cependant que tous se voient administrer des injections que je n’arrive
pas à identifier… trois par personne au total… qu’ils aient été recensés comme porteur du virus
ou non !! Pourquoi ?! »
« — Je note qu’aucun médecin n’est présent… nulle part »
Maintenant, des froissements saccadés se répétaient. Remmings devait certainement courir.
« — Je me suis caché aux limites du périmètre de quarantaine… Je vois des mères et leurs

enfants en pleurs qui sont menacés par des robots de sécurité lourdement armés… ils les
empêchent le quitter la zone… il y a ici autant d’effectifs militaires que sur une ligne de front ! »
Il était à bout de souffle.

« — Bien que différents groupes militaires privés soient présents sur les lieux, toutes les
escouades d’automates de combats que je peux voir portent la marque de fabrique de
MechCorp… sans exception… »

« — Ça y est… le vaisseaucargo médical est en approche… la zone est complètement
quadrillée par des troupes armées… Je ne pourrai l’infiltrer que si je suis identifié comme
infecté… Je vais m’injecter un simulateur plus un neutralisant. Les simulateurs, ça se vendait
très cher… du temps où les Technocrates versaient encore des aides sociales aux malades.
Avec ça n’importe quel test sanguin effectué par bioscan pouvait être faussé. Maintenant ces
gadgets se trouvent pour une bouchée de pain au marché noir… Le neutralisant c’est pour
empêcher l’effet des injections auxquelles je ne pourrai pas me soustraire… »
Il y eut un long silence de plusieurs minutes.
(Un cri étouffé)
« — Aaargh… je viens de m’extraire de cette saloperie de caisson… J’ai arraché tous ces

tubes organiques qui me rentraient de partout. Je suis complètement nu… il doit y avoir une
combinaison de secours quelque part… Je tiendrai pas longtemps, le… le témoin de
température indique moins cinquante degrés Celsius »
La voix de Remmings était maintenant extrêmement faible.
« — Je… Je ne sais pas où estce que se trouve l’appareil dans lequel je suis… mais… ça n’a

absolument rien d’un… d’un vaisseau médical… c’est immense… des centaines et… des
centaines de civils sont entassés dans des caissons cryogénisés… oh mon Dieu !! C’est… c’est
effroyable… il n’y en a pas un seul de vivant… Ils sont… ils sont tous maintenus en… activité
métabolique minimale… cela veut dire que… qu’ils ne se réveilleront… jamais… »
L’enregistrement vocal de Stan Remmings s’arrêtait ici.
La morsure froide d’une émotion qu’elle n’avait jamais ressentie auparavant lacerait le ventre

de Stella. Instinctive. Primale. C’était si profond… de la peur, mêlée à de la rage. Comme si
cette émotion appartenait à l’espèce humaine tout entière… et qu’elle se tenait là, dans son seul
ventre, prête à exploser. Un concentré de terreur, de haine et d’injustice.

Elle entendit soudain un grondement qui venait des tréfonds du tunnel. Le bruit sourd allait en
s’amplifiant. Tom se mit à miauler.

L’appareil s’arrêta à sa hauteur. C’était une sorte de glisseur ultra rapide, de forme ogivale. Un
homme dans le cockpit lui fit signe de monter.

Elle fit un effort pour se relever et marcha jusqu’au véhicule en vacillant, sans plus penser à
rien. Elle s’installa dans le siège étroit. Elle était vidée.
— Mettez votre casque et passez le harnais… ça va secouer.
Elle s’exécuta sans rien dire. L’ouverture par laquelle elle s’était glissée se referma dans un

bruit de dépressurisation… Le puissant moteur se réactiva et l’appareil partit à pleine vitesse
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vers les entrailles de la Terre. Elle perdit connaissance dès les premiers kilomètres.

À son réveil, elle se trouvait allongée sur une modeste paillasse, dans une sorte de hutte. Il
faisait nuit. Au sol, un foyer de braises rougeoyantes la réchauffait à peine, mais elle n’avait pas
froid. Elle entendit le bruit du vent dans les arbres… et se laissa replonger dans un sommeil
profond.

Lorsqu’elle émergea à nouveau, la hutte était baignée de lumière. Elle se demanda combien
de temps elle avait dormi. Quelques heures ? Plus d’une journée ? Tom était lové à ses pieds.
Elle sentit encore le vent, qui vint cette fois lui caresser le visage, et l’odeur des bois. Du moins
elle devina qu’il s’agissait de l’odeur des bois… car elle n’avait jamais senti ça auparavant. La
résine des sapins Douglas, la roche des torrents, l’humus des forêts, les fougères… Tous ces
mots qu’elle avait lus, appris par cœur, sans pouvoir connaître leurs essences réelles. Elle se
redressa sur sa couche et, malgré une douleur qui lui tenaillait les cervicales, elle se leva, pieds
nus, et sortit de l’habitation de bois et de pierre. Elle fit quelques pas en levant ses yeux éblouis
vers le ciel. Le soleil venait de se lever. Puis elle tomba à genoux dans l’herbe fraîche et se mit à
pleurer, à hurler même, pendant de longues minutes. Et lorsque toutes les larmes de son corps
l’eurent quitté pour aller se fondre dans la rosée et nourrir la terre, elle se releva et se mit à
courir, sans même savoir où elle allait, jusqu’à s’effondrer à terre encore…

Lorsqu’elle revint à la hutte, couverte de boue et d’égratignures, un morceau de pain était posé
près du feu. Le goût du pain. Aucun livre ne pouvait expliquer cela. Encore moins à des enfants
qui ne s’étaient nourris qu’avec des rations protidiques, glycogéniques ou lipidiques. La pensée
d’Earthpole revint à elle, comme un spectre surgit d’un tombeau oublié. Elle n’avait quitté la cité
planète que depuis quelques heures, pourtant son souvenir était si distant maintenant.
Une voix douce la tira de sa torpeur.
— Tu dois être Stella ?
La jeune fille s’approcha et lui sourit. Ses cheveux de jais lui arrivaient à la taille et ses yeux

étaient d’un noir profond. Elle était si gracieuse qu’elle semblait sortir d’un rêve.
— Oui… où sommesnous s’il te plaît ?
La jeune fille sourit.
— Soit la bienvenue chez toi, dans le monde libre.
La jeune fille désigna les montagnes qui s’élevaient majestueusement audessus des forêts.
— Les Rocheuses s’étendent si loin au nord que plusieurs mois de marche ne te suffiraient pas

à en voir la fin… Loin à l’ouest et à l’est, ainsi qu’au sud, la folie des hommes étouffe la Terre
Mère sous le béton et l’acier d’Earthpole… mais ici, nous sommes libres. Mange… reprends des
forces, Stella.
La jeune Amérindienne se retira.
Avaitelle été réelle ? S’étaitil agi d’une apparition magique ?
Stella sentit une force étrange monter en elle.
Elle termina son pain et retourna dans la hutte. Toutes ses affaires avaient été soigneusement

rangées dans une caisse de bois. Elle alluma son scan. Un message écrit de Turtle venait
d’apparaître :
« Alors, Stella ? Ton voyage. Bien passé ? »
Elle lui répondit aussitôt.
« Mouvementé. Je m’en suis sorti limite »
« Tu fais la une. Les Technocs sont vraiment en colère »
« Les codes. Ils vous ont servis ? »
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« Plus que tu peux imaginer, Stella »
« Turtle ? »
« Ouaip »
« J’ai un autre truc pour vous »
« T’en veux combien ? »
« C’est énorme »
« Combien ? »
« Laisse tomber ça. Plus besoin de fric là où je suis »
« C’est quoi ton truc ? »
« Attends. Je t’ai dit pas de fric. Mais je veux quelque chose en échange Turtle »
« Quoi donc, Stella ? »
« Je veux me battre à vos côtés ».

g
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IVANO CODINA

ENTREVUE

Ivano Codina, bienvenue à toi parmi les pages digitales et immatérielles de ECCE, le Ezine
atypique et cosmopolite à parution musicale ! Pourraistu parler un peu à nos lecteurs de tes
débuts professionnels dans le monde de la bd, on dit d’ailleurs “fumetti”, je crois, pardelà les
Alpes ?

J’ai fréquenté l’école de bande dessinée de Milan, rue Savona ; en 1988, une fois
terminée l’école, j’ai essayé d’entrer dans le monde du travail. Cela n’a pas été facile mais
je n’ai pas baissé les bras et, avec persévérance et prévoyance, je suis parvenu à
travailler pour quelques éditeurs. Ma passion pour le « fumetto » naquit lorsque j’étais
encore enfant, mais ce qui m’a convaincu (involontairement) de poursuivre dans cette
profession, c’est un des plus chers amis de mon enfance, qui aimait dessiner et écrire
des bandes dessinées de superhéros, surtout de Spiderman. Il me fascina par ses
travaux et de là naquit ma passion pour les bandes dessinées. Dès ce momentlà, je
refusai de faire autre chose, même si, au tout début, j’ai suivi des études (pour contenter
mes parents), bien différentes de mon actuel domaine.

J’ai mes informateurs à moi et l’on m’a affirmé qu’à tes débuts tu aurais même œuvré dans le
domaine de l’épouvante et de l’horreur, pourraistu nous en dire plus ?

Je peux confirmer. Ma première publication fut dans Profondo Rosso (Rouge Profond),
une bande dessinée d’horreur des années 90, publiée par les Éditions Eden de Milan.
Ensuite, j’ai dessiné d’autres histoires pour la Fenix de Rome, mais ces histoires ne
furent pas publiées car la maison d’édition ferma prématurément. C’est pour cette raison
que j’ai publié ces histoires tout seul dans un album qui s’appelle « Horror et Science
Fiction ».

Tu as également repris un personnage de bd connu en France mais bien plus populaire encore
en Italie, Tiramolla. Cela ne dura que quelques années (je crois que l’aventure éditoriale se
termina en 1993) mais j’imagine que cela te marqua beaucoup. Pourraistu donner des détails à

Traduction par Maria Lidia Petrulli
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notre public cultivé et esthète ?

C’est ma plus importante expérience de l’époque. J’avais envoyé à la Vallardi jeunesse
de Rome mes essais de Tiramolla, ils apprécièrent beaucoup et je commençai à travailler
pour eux jusqu’à 1993, période où j’ai fini mon aventure Tiramolla car la revue posa la clef
sous la porte. Je suis très lié à ce personnage, je l’ai beaucoup regretté. J’ai toujours
espéré qu’un autre éditeur allait récupérer ce personnage pour le proposer de nouveau
sur le marché éditorial. Malheureusement, rien n’est arrivé. Les temps ont changé, les
enfants d’aujourd’hui ne lisent plus de bandes dessinées, ils préfèrent les jeux vidéo, le
portable et la tablette.

Dans le domaine de la bd, du “fumetti”, pour employer ce terme peu usité en France mais
largement répandu en Italie, quels sont les maîtres qui ont marqué ta carrière et qui t'ont le plus
impressionnés ? Giorgio Cavazzano fait partie de ceuxlà, je crois. Mais quels sont les autres ?
S’en trouvetil quelquesuns dans l’école de bd francobelge ou bien pardelà l’Atlantique, aux
USA ?

Sûrement, dans le domaine Disney, Giorgio Cavazzano, Giovan Battista Carpi et
Massimo De Vita, étaient les trois que je préférais et qui m’ont influencé le plus. Pour ce
qui concerne le genre réaliste, j’aime beaucoup Freghieri pour son utilisation des
hachures, John Bushema, Alfredo Alcala et bien d’autres. On m’a toujours dit que mon
style rappelle beaucoup celui de l’école Franco/Belge, peutêtre parce que parmi mes
dessinateurs préférés, il y a Albert Uderzo. Un grand monsieur.

Le monde de la bd francophone passe par un moment difficile actuellement (certains
dessinateurs à la renommée grandissante ont même jeté l’éponge avec fracas récemment) et je
sais par Cris Ortega, la précédante illustratrice de renom espagnole interviewée par la revue que
la situation éditoriale espagnole n’est pas au mieux en ce moment. Qu’en estil de la situation du
fumetti et du comics actuellement en Italie ? La situation estelle meilleure par chez vous ou bien
l’état de marasme actuel estil généralisé ?

Je crois que nous avons la même situation en Italie. Je ne connais pas trop votre
marché, mais le nôtre est désormais soutenu par des lecteurs nostalgiques et des
collectionneurs d’un certain âge et qui ne sont pas nombreux. En même temps, on n’y
croit même pas, les foires dédiées aux bandes dessinées sont en augmentation, mais si
l’on regarde de façon plus attentive, la plupart des habitués sont tous âgés de plus de 40
ans. En Italie, les maisons d’édition sont peu nombreuses et les plus importantes qui ont
encore un certain marché, avec beaucoup de difficultés, sont deux. Dans ces conditions,
pour un dessinateur, travailler pour un éditeur devient presque impossible. Il y a trop de
demandes et pas assez d’offres. C’est une des raisons pour lesquelles l’autoédition est
en train d’augmenter.

Tu aurais participé également comme collaborateur à une version jeux video de la fameuse
série de Bonvi (alias Franco Bonvicini) “Sturmtruppen”? Tu aurais réalisé des fonds de scène et
des personnages, tu aurais participé aussi à de l’animation ?
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En ce qui concerne cette expérience, j’avais réalisé toute la partie graphique, les
personnages, les fonds de scène et les animations, l’introduction et le final aussi. On
peut voir tout le jeu vidéo sur Youtube.

Tu as fréquenté brièvement l’académie Disney sous la houlette de Giovan Battista Carpi. Je
dois avouer pour ma part que j’ignore tout de cette académie, de dessin j’imagine ? En quoi
consiste cette académie exactement, et quelle est son utilité ? Pourquoi ton passage en son
sein futil si bref, peutêtre n’y astu pas trouvé ce que tu cherché, ou bien peutêtre estce une
autre raison ?

L’académie Disney existait pendant la période où Mickey Mouse était encore publié par
la Disney Company Italie, et elle ferma par le passage à Panini. Dans cette académie on
apprenait à dessiner pour Mickey Mouse. Le but était de commencer à travailler pour la
Disney et leur revue hebdomadaire. Je l’arrêtai parce que j’avais eu la possibilité de
travailler sur Tiramolla, et comme à l’époque je dessinais encore très lentement, je
n’arrivais pas à faire les deux choses et il me fallut choisir.

Tu as interrompu ta carrière dans le fumetti durant plusieurs années avant de revenir à ce qui
visiblement te plait le plus, le fumetti humoristique. Tu as œuvré dans le graphisme si j’ai bien
compris, la publicité peutêtre ? À moins que tu n’ai trempé dans des entreprises louches
comme le trafic de bananes en Amérique du Sud et préfèrestu que nous évitions pudiquement
ce sujet ? Si tel est le cas répondnous par “Je préfère ne pas aborder ce thème délicat” et nous
passerons discrètement à la question suivante. NB : l’Islande est un des premiers producteurs
européens de bananes (sous serre, naturellement).

Ahahahaha, on peut en parler sans problème et les bananes n’y sont pour rien : D.
J’avais commencé à travailler dans l’entreprise de mon père provisoirement, parce qu’il
fallait remplacer un employé. Ce travail provisoire se transforma en définitif et j’y
travaillai pendant plus de 15 ans. Dans cette entreprise je dessinais mais pas de façon
artistique, je dirais plutôt technique. J’utilisais Autocad pour astiquer les schémas
électriques envoyés par les auteurs de projet. Ensuite, l’entreprise ferma à cause de la
crise et je travaillai dans d’autres domaines : agent immobilier pendant plusieurs années
et agent de sécurité pour une entreprise de transports routiers. En 2014 je décidai de
reprendre le dessin et de rentrer dans le monde de la bande dessinée : il me manquait
trop et c’était mon talent le plus important.

En 2013 tu décidas de revenir à tes premiers amours, le fumetti. Astu trouvé des
changements importants dans le milieu, ou bien les choses sontelles restées telles qu’elles
étaient avant ton départ ?

À dire vrai, en 2014. Oui, la situation a beaucoup changée. La qualité et le niveau de
certains dessinateurs sont toujours très élevés, les maisons d’éditions exigent de plus
en plus et, comme je l’ai déjà dit, le marché n’est plus le même. Un grand nombre de
bandes dessinées qu’auparavant on pouvait trouver dans les kiosques, maintenant
n’existent plus.



U

28

Après l’aventure “Tiramolla” tu œuvres désormais en franctireur, pour ton compte ? Qu’en estil
de ton expérience dans ce domaine ? Tu as publié un ouvrage de Tiramolla sous ta bannière ?
Faistu partie de ces auteurs qui à l’image de ce qui se fait aux US (Spawn, Dark Horse) tentent
de lancer leur propre affaire ? Jean Jacques Sanchez, de Alienoïde Production, poursuit en
France une trajectoire similaire (c’est un talentueux auteur de bd français qui est déjà passé
dans les pages virtuelles de ECCE).

Actuellement je fais du self publishing (autoédition). Le Tiramolla que j’ai publié se relie
aux trois dernières histoires que j’avais données à la Vallardi avant qu’elle fermât et qui
n’avaient pas eu le temps d’être publiées. Maintenant, je suis en train de préparer une
bande dessinée à moi, elle s’appelle Quantum Space, elle est toujours du genre
humoristique dans le domaine de la ScienceFiction. Même dans ce cas, elle aura un style
Franco/Belge, parce que je vois bien que c’est mon style à moi :). Pour d’autres projets,
on va voir ce que l’avenir nous réserve. Je travaille beaucoup pour des commissions
privées.

Tu te dédies actuellement aux commissions privées, si j’ai bien compris. Cela estil un passage
obligé pour beaucoup de dessinateurs de comics, bd ou fumetti aujourd’hui en raison de la
pénible situation actuelle ?

Plus qu’obligée, c’est quelque chose qui peut beaucoup aider, que l’auteur travaille pour
des éditeurs ou bien qu’il travaille pour lui. Les réseaux sociaux et surtout Facebook, ont
réduit considérablement la distance entre les dessinateurs et les lecteurs, d’où le
nouveau marché des commissions privées.

En 2015 tu aurais gagné le Cavallino Comics Award ? Félicitation ! Disnous en davantage et
qu’estce que cela t’a rapporté sur le plan professionnel ?

Si l’on veut tout dire, j’ai gagné le deuxième prix en 2014, le premier en 2015 et l’Awards
en 2016. La première fois j’avais participé avec ma bande dessinée Miki, le personnage
qui se trouve dans Quantum Space, avec une brève histoire qui s’appelle « La ville des
Selfie », écrite par Carlo Chericoni (qui, entre parenthèses, est aussi le scénariste de
l’actuelle série de Quantum). Dans la deuxième et troisième édition, j’ai participé par mes
illustrations de canards et autres choses.

Tu as participé à un appel de maison italienne Panini pour un nouveau personnage, ou alors
j’ai mal lu ? (Ma traduction à la volée de l’italien n’est pas très bonne, je le confesse) Cela ne
s’est pas conclu positivement, en astu conservé malgré tout un bon souvenir ?

J’avais participé à un concours pour entrer comme dessinateur de Mickey Mouse. Ce
n’était pas pour un nouveau personnage. Cela n’alla pas bien…

Sur l’invitation de Daniele Statella, tu aurais participé à un fumetti humoristique sur un
personnage de bd très populaire en Italie, Diabolik. Il a été publié ? Et si oui où peuton le
trouver ?
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Oui, exactement. Il a été publié dans l’album spécial de l’édition de Casale Diabolika en
2015. Pour le récupérer, je crois qu’il faut contacter Daniele Statella.

C’est quoi Quantum Space ? C’est un projet archisecret actuel que tu mènes de front avec tes
travaux de commande ? J’en ai vu des images sur le net, c’est alléchant ! À un moment tu
œuvrais également à un projet personnel, un personnage portant le nom de Miki, avec l’aide de
Carlo Chlericoni. Des détails, des infos, que disje, des révélations, voire même des scoops ! Où
en est ce projet actuellement ?

Oui, Miki et Quantum Space sont la même chose. La différence c’est que dans les pages
de Quantum Space on verra un Miki plus adulte et moins enfantin que celui qu’on avait
créé à l’avance. Ce projet est en train d’avancer mais très lentement. Mon premier but
c’est de travailler pour les commissions, quand j’ai du temps je fais avancer ma bande
dessinée avec Carlo Chericoni qui en est le scénariste. Il s’agira d’une bande dessinée
humoristique, mais en même temps dure et méchante. Dans peu de temps, sur la page
dédiée, je posterai d’autres images en avantpremière.

Astu une fascination particulière pour les personnages de canard humanoïdes à la Disney ?
(Je suis dans un cas identique, remarque bien). La quantité d’illus que tu as faites sur ce thème
(je ne parle même pas du calendrier Sexy Ducks 2017) est impressionnant. Et leur qualité est
bluffante, la variété des thèmes aussi. Ce sont des illustrations que tu fais à la commande, ou
bien te laissestu porter uniquement par l’inspiration pour les dessiner ? Quoi qu’il soit,
chapeau ! Et félicitation !

Ce sont des personnages créés soit pour des commissions, soit qui viennent de
l’inspiration. En fait, tout a commencé par ma créativité la plus libre, ensuite, ils ont
rencontré un tel succès que j’ai reçu beaucoup de demandes pour des commissions
privées. Grazie mille !

Astu une passion particulière en dehors du fumetti, qui t’aide à te changer les idées et prendre
de nouvelles forces, peutêtre, te ressourcer, en quelque sorte ?

Quand j’en ai le temps, j’aime regarder des films, je suis passionné de cinéma, fasciné
par le mystère, donc je m’intéresse aux phénomènes OVNI ; j’aime aussi l’histoire,
surtout celle de la deuxième guerre mondiale, et quand je peux, je regarde volontiers des
documentaires.

Au point de vue littéraire et musical, quels sont tes goûts et tes choix, tes préférences ? Estu
un éclectique (comme tant d’autres) ou bien un amateur forcené de quelque chose de bien
précis ?

D’un point de vue musical, le genre que je préfère est le Heavy Metal, mais de temps en
temps j’écoute aussi d’autres musiques. Même de la musique classique ! D’un point de
vue littéraire, comme je l’ai déjà dit, aux romans je préfère les traités d’histoire et de
phénomènes inexpliqués. Par contre, parmi les romans (même s’il s’agit d’une histoire
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réelle, écrite par le même auteur qui l’a vécue), mon préféré c’est “Les Fleuves
descendaient vers l’Orient” de Leonard Clark.

Ivano Codina, le Ezine ECCE avec toute son équipe te remercie d’avoir répondu si
aimablement à nos questions (impertinentes et sottes) et nous te souhaitons, il va de soi, la plus
grande des réussites pour la suite de ta carrière ! Merci à toi et que ton avenir soit empli de
bonheur, de dessins et de couleurs chatoyantes !

Merci beaucoup, c’est un véritable plaisir d’être invité dans votre fanzine. C’est un
honneur, et encore merci !
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MUSIC W/ ATTITUDE, PART II : L’ART ET LA MANIÈRE

Nous avons précédemment vu l’impact des attributs visuels d’un groupe face à l’art pratiqué.
Intéressonsnous maintenant à deux aspects graphiques majeurs qui peuvent faire partie de
l’identité d’un groupe : le logo et les pochettes de disque. En effet l’identité d’un groupe ne
passe pas que par l’accoutrement ou le comportement ; si le son est l’élément primordial (qui ne
reconnaîtrait pas le jeu de guitare tout en picking et effets de Tom Morello (Rage Against the
Machine), ou les growls de Mark Greenway (Napalm Death), le chant hurlé de Corey Taylor
(Slipknot, Stone Sour), la démesure et la bipolarité musicale d’un Devin Townsend (Strapping
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Young Lad), les vocalises traînantes d’un Chino Moreno (Deftones) ou encore le son syncopé du
métal industriel de feu StaticX ?), les arguments peuvent être appuyés par un aspect visuel
léché, ou du moins identifiable.

Tout groupe de métal qui se respecte se doit de disposer d’un logogramme digne de ce nom.
Des groupes de légendes sont immédiatement reconnaissables à ce petit tampon évoluant peu
ou prou tout au long de leur carrière : AC/DC, Metallica, Motörhead, Kiss, Iron Maiden pour ne
parler que d’eux.

D’autres feront évoluer leurs logos au fil des albums, comme pour marquer un changement
musical, thématique ou autre. Moonspell par exemple, passant du black metal à un métal
gothique plus érotique, leur symbolique change.

Ou encore le Révérend Manson (Marilyn Manson pour ceux qui ne suivent pas), imprégnant
chacune des créations graphiques de son univers développé dans ses disques, que ce soit pour
le nom du groupe ou le logo qui l’accompagne, avec toujours souvent une pointe d’occulte ou
d’imagerie dérangeante (on pensera notamment au rapprochement avec l’imagerie national
socialiste, que ce soit le logo « éclair » d’« Antichrist Superstar », le double M de l’album
« Golden Age of Grotesque » ou les dollars entrecroisés en forme de swastika inversé qui
rappellent une bien triste utilisation d’un symbole millénaire associé à la longévité.)
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Citons encore Fear Factory et l’estampille du double « F » symétrique évoluant au gré des
albums, toujours dans une veine cybernétique – mais nous y reviendrons lorsque nous
parlerons des pochettes d’album.

Certains visuels seront immédiatement associés à un genre musical propre – les groupes de
Black Metal, par exemple, choisiront souvent des polices gothiques ou des ambigrammes  ou
équivalent  parfois indéchiffrables – ne citons que Darkthrone, Marduk, Gorgoroth, Mayhem
pour les plus connus.

D’indéchiffrables, nous pourrons aussi citer quelques groupes de grindcore où l’univers sonore
est proprement décrit par un logo totalement indéchiffrable – qui va bien avec le nom du groupe,
tels Sublime Cadaveric Decomposition ; ou ce groupe que j’ai découvert il y a peu (je prends ma
respiration) : Intracerebrally Consuming Cephalalgia Through The Cranium Macerating
Debrisfucked Manure Ingested Remains Of The Mindfucked Cataplexic Wicked Mankind Whom
Fistfucked The Progenies From The Deepest Depths Of The Analmaggot Raped Human Pieces
Of Erotic Shitmasses Which Gave Birth To Worthless Eunuchs As Travesty For Cumstained
Whorefaced Sluts Enslaved By This Stupid Society Full Of Fetal Garbages plus connus sous le
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nom de 55gore… (J’aimais bien aussi le logo de Triste, un groupe de black métal qui a
apparemment disparu il y a une dizaine d’années…)

Mis à part le logo, les pochettes de disques peuvent elles aussi décrire l’univers d’un groupe.
Citons par exemple Carcass qui, de son époque goregrind, nous proposait de belles
compositions organiques…

Ou encore Cattle Decapitation, groupe anciennement connu pour le végétarisme de ses
membres (et oui, tout change), et dont le thème visuel est l’allégorie homme / animal, l’homme
traité tel un animal (tiens, d’ailleurs, eux aussi ont un logo sympa…) et la brutalité de l’homme
pour l’homme, et pour l’animal susdit… Sur l’album « Humanure » par exemple, on retrouve en
intro des meuglements de vaches et en outro une séquence de plus de 8 minutes où l’on suit un
porc à l’abattoir – un fond sonore pour le moins dérangeant… surtout au casque ! On passe
concernant les visuels d’une vache excrétant des visages humains (« Humanure ») à une file
indienne sous un ciel sombre menée à l’abattoir – triste image qui rappelle les camps de
concentration (« The Harvest Floor ») ou encore ce clin d’œil à « 2001 A Space Odyssey » avec
cet homme s’arrachant le visage pour laisser place à un faciès simiesque, alors qu’un étrange
monolithe noir le surplombe… (« Monolith Of Inhumanity »)

Fear Factory, là aussi, déploie un univers facilement reconnaissable mêlant chair et métal –
que ce soit la colonne vertébrale / codebarres pluggée de « Demanufacture », ce cerveau /
spermatozoïde qui orne la pochette d’ « Obsolete », concept album à la Terminator où l’homme
se bat contre la machine pour conserver sa suprématie, ou à tout le moins survivre – ou encore
ce circuit imprimé en forme de silhouette humaine sur « Digimortal ». « Archetype », lui reprend
le logo (double F) schématisé par des os (radius, humérus ? Que saisje), idée reprise sur
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« Mechanize », mais en moins gore.

Oui, mais dans la vie d’un groupe, on peut choisir la facilité et jouer la même chose ad
nauseam (pour certains cela réussit, ça en devient même une marque de fabrique – qui verrait
AC/DC faire autre chose que du bon vieux bluesrock ? Qui imaginerait, par exemple, un duo
avec un chanteur de rap ! Ou encore Cannibal Corpse, Melechesh, Nile, Dying Fetus, bref bon
nombre de groupe de death, technique ou non, qui ont créé leur univers, lié parfois au nom du
groupe (on voit mal Nile parler de légendes bretonnes…), ont défini leur ligne de conduite et ne
risquent pas d’en démordre), d’autres parfois expérimentent, et, sans forcément dérouter
l’auditeur, vont proposer un son neuf, différent, tout en conservant des éléments propres à leur
entité.
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Citons par exemple Slipknot qui après un deuxième premier album (oui, parce que, bon, en
Europe, on a connu les ‘Knot avec l’album éponyme, pas avec « Mate.Feed.Kill.Repeat » qui
sent le truc pas cher alors que « Slipknot », c’est l’arme de dissuasion massive, avec
M.Robinson aux manettes) plus que convaincant, nous a asséné un « Iowa » plus lourd pour
continuer sur un « Vol.3 » ciselé par Rick Rubin et qui propose entre deux tueries pour les
tympans, des ballades comme seuls savent les faire les groupes de métal : « Vermilion » et son
clip sublime, « Circles »  la petite parenthèse entre deux phrasés rap agressifs. D’une manière
générale, le groupe va – non pas s’assagir, plutôt subir l’influence d’un Corey Taylor qui aura
profité de sa notoriété pour relancer son autre groupe de métal alternatif, « Stone Sour », plus
soft, mais, bon, quand même. Slipknot, que l’on pensait s’orienter vers un style plus death, va au
final rester du nu metal brutal certes, avec toujours cette pantomime caractéristique, mais avec
du chant de plus en plus présent. Ne nous y trompons pas, les pochettes nous l’affirme :
pentagrammes, têtes de mort et compagnie restent le quotidien du groupe.

Korn, même s’il fera évoluer sa musique tout au long de sa carrière (avec plus ou moins de
bonheur) conservera une ligne directrice quant à la direction artistique de ses pochettes :
l’enfance meurtrie

Nous pensons aussi à Sepultura qui a du faire face à l’éclatement du groupe après le départ de
Max Cavalera – surfant sur le succès de « Roots » et son métal tribal, le nouveau lineup avec le
géant Derrick Green au micro – qui peinera à convaincre les fans de la première heure lâcheront
un « Against » du même acabit, mais cette fois avec des rythmiques nippones, ni mauvaises –
puis un « Nation » à contrecourant, plus politique, mais avec quelques contrepoints musicaux,
tels ce duo calme avec Apocalyptica ou « Human Cause », ce coup de poing « grind ». Ils auront
bien tenté de créer un nouveau single à reprendre en concert avec « Sepulnation » et « One
Man Army », mais ça n’a pas pris. Le suivant, « Roorback », continue dans la veine politique et
« Come Back Alive » ou « Mind War » sentent leur refrain à chanter en chœur. Les concept
albums « Dante XXI » et « ALex » pourront dérouter les auditeurs de la première heure mais
méritent aussi une attention certaine. Bref, je m’éloigne du sujet on est là pour parler visuels. Et
donc, ici, point de signe de ralliement, les pochettes, directement liées au contenu, passeront
d’un masque de kabuki aux poings brandis à la manière des affiches de propagande du grand
Est, d’un géant manipulant un pion sur une mappemonde à la représentation stylisée d’un Dante
Alighieri nostalgique… On peut être dérouté par ce manque d’homogénéité qui se justifie
amplement par la « prise de risque » musicale – d’ailleurs le groupe se casse la gueule au
niveau ventes depuis le départ de Max et le rabibochage des frères Cavalera qui a entraîné la
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défection d’Igor à la batterie ne va pas arranger les choses… « Hé ho, qui qu’y reste ? »

Morbid Angel, lui, a pour particularité de nommer ses albums dans l’ordre alphabétique – en
tous cas, de A comme « Altar of Madness » à I pour « Illud Divinus Insanum », ça marche.

SepticFlesh, lui, préférera confier la réalisation de ses pochettes à son propre chanteur,
graphiste à ses heures. Une patte reconnaissable entre mille. Le hic c’est que bon nombre de
groupe font appel à lui (pour ne citer qu’eux : Nile, Moonspell, Paradise Lost, Soilwork, Rotting
Christ…) à tel point que sans le nom du groupe sur la pochette, on pourrait s’y méprendre ! Les
risques du métier…

Alors au final, l’homogénéité et la continuité dans l’identité d’un artiste estelle nécessaire à
l’adhésion du publique ? Picasso n’atil pas démontré, entre cubisme et période bleue, qu’un
changement radical ne conduisait pas forcément à une perte de repère, mais pourquoi pas à
une remise en question vis à vis de soi et de son public ; car tout artiste vit pour ce qu’il
représente et non pour ce qu’il est, n’estil pas ?



U

40



U

41



U

42

MAURICE LEBLANC

Cette arrièresaison fut si douce que, le 2 octobre, au matin, plusieurs familles attardées dans
leurs villas d’Étretat étaient descendues au bord de la mer. On eût dit, entre les falaises et les
nuages de l’horizon, un lac de montagne assoupi au creux des roches qui l’emprisonnent, s’il n’y
avait eu dans l’air ce quelque chose de léger, et dans le ciel ces couleurs pâles, tendres et
indéfinies, qui donnent à certains jours de ce pays un charme si particulier.
– C’est délicieux, murmura Hortense.
Et elle ajouta, après un moment :
– Mais tout de même, nous ne sommes pas venus pour jouir des spectacles de la nature, ou

pour nous demander si cette énorme aiguille de pierre qui se dresse à notre gauche fut
réellement la demeure d’Arsène Lupin.

– Non, déclara le prince Rénine, et je dois reconnaître, en effet, qu’il est temps de satisfaire
votre légitime curiosité… ou du moins de la satisfaire en partie, car deux jours d’observations et
de recherches ne m’ont encore rien appris de ce que j’espérais trouver ici.
– Je vous écoute.
– Cela ne sera pas long. Pourtant, quelques mots de préambule… Vous admettrez, chère

amie, que si je m’efforce d’être utile à mes semblables, je suis obligé d’avoir, de droite et de
gauche, des amis qui me signalent les occasions d’agir. Bien souvent les avertissements qu’on
me donne me semblent futiles ou peu intéressants, et je passe. Mais, la semaine dernière, j’ai
reçu avis d’une communication téléphonique surprise par un de mes correspondants et dont
l’importance ne vous échappera pas. De son appartement, sis à Paris, une dame communiquait
avec un monsieur de passage dans un hôtel d’une grande ville des environs. Le nom de la ville,
le nom du monsieur, le nom de la dame, mystères. Le monsieur et la dame causaient espagnol,
mais en utilisant cet argot que nous appelons le javanais, et, même, en supprimant beaucoup de
syllabes. Quoi qu’il en soit des difficultés accumulées par eux, si toute leur conversation ne fut
pas notée, on réussit cependant à saisir l’essentiel des choses très graves qu’ils se disaient et

THERESE ET GERMAINE
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qu’ils mettaient tant de soin à cacher ! Et cela peut se résumer en trois points : 1° ce monsieur
et cette dame, qui sont frère et sœur, attendaient un rendezvous avec une tierce personne,
mariée, et désireuse de recouvrer à tout prix sa liberté ; 2° ce rendezvous, destiné à se mettre
d’accord et fixé en principe au 2 octobre, devait être confirmé par une annonce discrète dans un
journal ; 3° l’entrevue du 2 octobre serait suivie, en fin de journée, d’une promenade sur les
falaises, à laquelle la tierce personne amènerait celui ou celle dont on cherchait à se
débarrasser. Voilà les bases de l’affaire. Inutile de vous dire avec quelle attention je surveillai et
fis surveiller les petites correspondances des feuilles parisiennes. Or, avanthier, matin, je lus
dans l’une d’elles cette ligne : – Rzvous, 2 oct. midi, 3Mathildes.

« Comme il était question de falaises, j’en ai déduit que le crime serait commis au bord de la
mer, et comme je connais, à Étretat, un lieu dit des TroisMathildes, et que ce n’est pas une
appellation courante, le jour même nous partions pour mettre obstacle au projet de ces vilains
personnages. »
– Quel projet ? demanda Hortense. Vous parlez de crime. Simple supposition, sans doute ?
– Nullement. La conversation entendue faisait allusion à un mariage, mariage du frère ou de la

sœur avec la femme ou avec le mari de la tierce personne, ce qui implique l’éventualité d’un
crime, c’estàdire, en l’occurrence, que la victime désignée, femme ou mari de la tierce
personne, sera précipitée ce soir, 2 octobre, du haut de la falaise. Tout cela est parfaitement
logique, et ne laisse aucune espèce de place au doute.

Ils étaient assis sur la terrasse du casino, en face de l’escalier qui descend à la plage. Ils
dominaient ainsi quelques cabines de propriétaires installées sur le galet, et devant lesquelles
quatre messieurs jouaient au bridge, tandis qu’un groupe de dames causaient en travaillant à
des ouvrages de broderie.
Plus loin, et plus en avant, il y avait une autre cabine, isolée et fermée.
Une demidouzaine d’enfants, les jambes nues, jouaient dans l’eau.
– Eh bien ! dit Hortense, toute cette douceur et ce charme d’automne ne me prennent pas.

J’accorde malgré tout un tel crédit à toutes vos suppositions que je ne peux me distraire du
problème redoutable.

– Redoutable, chère amie, le mot est juste, et croyez bien que, depuis avanthier, je l’ai étudié
sur toutes ses faces… Vainement, hélas !
– Vainement, répétatelle. Alors, qu’arriveratil ?
Et, presque en ellemême, elle continua :
– Qui, parmi ceuxlà, est menacé ? La mort a déjà choisi sa victime. Laquelle ? Estce cette

jeune blonde qui se balance en riant ? Estce ce grand monsieur qui fume ? Et quel est celui qui
cache au fond de luimême l’idée du crime ? Tous ces gens sont paisibles et s’amusent.
Pourtant la mort rôde autour d’eux.

– À la bonne heure, fit Rénine, vous vous passionnez, vous aussi. Hein ! je vous l’avais bien
dit ? Tout est aventure, et rien ne vaut que l’aventure. Au souffle de ce qui peut advenir, vous
voilà toute frémissante. Vous participez à tous les drames qui palpitent autour de vous, et le
sens du mystère s’éveille au fond de votre tête. Tenez, avec quel regard aigu vous observez ce
ménage qui arrive ! Saiton jamais ? Peutêtre estce ce monsieur qui veut supprimer son
épouse ?… Ou cette dame qui rêve d’escamoter son mari ?

– Les d’Imbreval ? Jamais de la vie ! Un ménage excellent ! Hier, à l’hôtel, j’ai causé longtemps
avec la femme et vousmême…

– Oh ! moi, j’ai joué au golf avec Jacques d’Imbreval, qui pose un peu à l’athlète, et j’ai joué à
la poupée avec leurs deux petites filles qui sont charmantes.
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Les d’Imbreval s’étaient approchés, on échangea quelques mots. Mme d’Imbreval raconta que
ses deux filles étaient retournées le matin à Paris avec leur gouvernante. Son mari, grand
gaillard à barbe blonde, qui portait sa veste de flanelle sous le bras et faisait bomber son torse
sous une chemise de cellular, se plaignit de la chaleur.

– Thérèse, tu as la clef de la cabine ? demandatil à sa femme, lorsqu’ils eurent quitté Rénine
et Hortense et qu’ils se furent arrêtés au haut de l’escalier, dix pas plus loin.
– La voici, dit la femme. Tu vas lire les journaux ?
– Oui. À moins que nous ne fassions un tour ensemble ?…
– Cet aprèsmidi, plutôt, veuxtu ? Ce matin, j’ai dix lettres à écrire.
– Entendu. Nous monterons sur la falaise.

Hortense et Rénine se regardèrent avec surprise. L’annonce de cette promenade étaitelle
fortuite ? Ou bien se trouvaientils, contrairement à leur attente, en présence du couple même
qu’ils cherchaient ?
Hortense essaya de rire.

– Mon cœur bat violemment, murmuratelle. Cependant, je me refuse absolument à croire une
chose aussi invraisemblable. « Mon mari et moi, nous n’avons jamais eu une seule discussion »,
m’atelle dit. Non, il est clair que ce sont des gens qui s’entendent à merveille.

– Nous verrons bien tout à l’heure, aux TroisMathildes, si l’un des deux vient retrouver le frère
et la sœur.

M. d’Imbreval avait descendu l’escalier, tandis que sa femme demeurait appuyée à la
balustrade de la terrasse. Elle avait une jolie silhouette, fine et souple. Son profil se détachait
nettement, accentué par un menton qui avançait un peu trop. Au repos, quand il ne souriait pas,
le visage donnait une impression de tristesse et de souffrance.
– Jacques, tu as perdu quelque chose ? criatelle à son mari, qui s’était baissé sur le galet.
– Oui, la clef, ditil, elle m’a échappé des mains…
Elle le rejoignit et se mit à chercher également. Durant deux ou trois minutes, ayant obliqué

vers la droite et restant en contrebas du talus, ils disparurent aux yeux d’Hortense et de Rénine.
Le bruit d’une querelle qui s’était élevée plus loin, entre les joueurs de bridge, couvrait leurs
voix.
Ils se redressèrent presque en même temps. Mme d’Imbreval remonta lentement quelques
marches de l’escalier et s’arrêta, tournée du côté de la mer. Lui, il avait jeté sa veste sur ses
épaules et s’en allait vers la cabine isolée. Mais, en route, les joueurs de bridge le prirent à
témoin en lui montrant leurs cartes étalées sur la table. D’un geste il refusa de donner son avis,
et puis s’éloigna, franchit les quarante pas qui le séparaient de sa cabine, ouvrit et entra.

Thérèse d’Imbreval regagna la terrasse et resta durant dix minutes assise sur un banc.
Ensuite, elle sortit du casino. En se penchant, Hortense la vit qui pénétrait dans un des chalets
qui forment l’annexe de l’hôtel Hauville, et elle la revit un instant plus tard au balcon de ce
chalet.

– Onze heures, dit Rénine. Que ce soit elle ou lui, ou l’un des joueurs, ou l’une des compagnes
de ces joueurs, ou n’importe qui, il ne se passera plus beaucoup de temps avant que quelqu’un
ne s’en aille au rendezvous.
Il se passa tout de même vingt minutes, puis vingtcinq, et personne ne bougeait.
– Mme d’Imbreval y est peutêtre partie, insinua Hortense qui devenait nerveuse. Elle n’est

plus sur son balcon.
– Si elle est aux TroisMathildes, fit Rénine, nous allons l’y surprendre.
Il se levait, lorsqu’une nouvelle dispute surexcita les joueurs, et l’un d’eux s’exclama :
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– Consultons d’Imbreval.
– Soit, dit un autre. J’accepte… Si toutefois il veut bien nous servir d’arbitre. Il était maussade,

tout à l’heure.
On l’appela :
– D’Imbreval ! D’Imbreval !
Ils remarquèrent alors que d’Imbreval avait dû refermer sur lui le battant de la porte, ce qui le

maintenait dans une demiobscurité, ces sortes de cabines n’ayant pas de fenêtre.
– Il dort, criaton. Réveillonsle.
– D’Imbreval ! D’Imbreval !
Tous quatre se rendirent làbas, commencèrent par l’appeler et, ne recevant pas de réponse,

cognèrent à la porte.
– Eh bien ! quoi, d’Imbreval, vous dormez ?
Sur la terrasse, Serge Rénine s’était levé soudain, d’un air si inquiet qu’Hortense en fut

surprise. Il mâchonna :
– Pourvu qu’il ne soit pas trop tard !
Et comme Hortense l’interrogeait, il dégringola l’escalier et se mit à courir jusqu’à la cabine. Il y

arriva au moment où les joueurs essayaient d’ébranler la porte.
– Halte ! commandatil. Les choses doivent être faites régulièrement.
– Quelles choses ? lui demandaton.
Il examina les persiennes qui surmontaient chacun des battants et, s’avisant qu’une des

lamelles supérieures était à moitié brisée, il se suspendit tant bien que mal au toit de la cabine et
jeta un coup d’œil à l’intérieur.
On l’interrogea vivement.
– Qu’y atil ? Vous pouvez voir ?
Il se retourna et dit aux quatre messieurs :
– Je pensais bien que si M. d’Imbreval ne répondait pas, c’est qu’un événement grave l’en

empêchait.
– Un événement grave ?
– Oui, il y a tout lieu de penser que M. d’Imbreval est blessé… ou mort.
– Comment, mort ! s’écriaton. Il vient de nous quitter.
Rénine sortit son couteau, fit jouer la serrure, et ouvrit les deux battants.
Il y eut des cris de terreur. M. d’Imbreval gisait sur le plancher, à plat ventre, les deux mains

crispées à son veston et à son journal. Du sang coulait de son dos et rougissait sa chemise.
– Ah ! fit quelqu’un, il s’est tué.
– Comment se seraitil tué ? dit Rénine. La blessure est au plein milieu du dos, à un endroit où

la main ne peut atteindre. Et puis, d’ailleurs, il n’y a pas d’arme dans la cabine.
Les joueurs protestèrent.
– Un crime, alors ? Mais c’est impossible. Personne n’est venu. Nous aurions bien vu…

Personne ne pouvait passer sans que nous voyions…
Les autres messieurs, toutes les dames et les enfants qui jouaient au bord de l’eau étaient

accourus. Rénine défendit l’approche de la cabine. Il y avait là un docteur : lui seul entra. Mais il
ne put que constater la mort de M. d’Imbreval, mort provoquée par un coup de poignard.

À ce moment, le maire et le garde champêtre arrivèrent avec des gens du pays. Les
constatations d’usage furent faites et l’on emporta le cadavre.
Quelques personnes étaient déjà parties afin de prévenir Thérèse d’Imbreval, que l’on
apercevait de nouveau sur son balcon.
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Ainsi le drame s’était accompli sans qu’aucune indication permît de comprendre comment un
homme, enfermé dans une cabine, protégé par une porte close dont la serrure était intacte,
avait pu être assassiné en l’espace de quelques minutes et devant vingt témoins, autant dire
vingt spectateurs. Personne n’était entré dans la cabine. Personne n’en était sorti. Quant au
poignard dont M. d’Imbreval avait été frappé entre les deux épaules, on ne parvint pas à le
découvrir. Et tout cela eût évoqué l’idée d’un tour de passepasse accompli par un habile
magicien, s’il ne se fût agi d’un crime effroyable, exécuté dans les conditions les plus
mystérieuses.

Hortense ne put suivre, comme l’eût voulu Rénine, le petit groupe de gens qui se rendaient
auprès de Mme d’Imbreval. L’émotion la paralysait. C’était la première fois que ses aventures
avec Rénine la menaient au cœur même de l’action et qu’au lieu d’apercevoir les conséquences
d’un crime ou d’être mêlée à la poursuite des coupables, elle se trouvait en face du crime lui
même.
Elle en demeurait toute frissonnante et balbutiait :
– Quelle horreur !… Le malheureux … Ah ! Rénine, vous n’avez pas pu le sauver, celuilà !…

Et c’est cela qui me bouleverse pardessus tout, c’est que nous aurions pu… que nous aurions
dû le sauver, puisque nous connaissions le complot…

Rénine lui fit respirer un flacon de sels, et quand elle eut recouvré tout son sangfroid, il lui dit,
en l’observant avec attention :

– Vous croyez donc qu’il y a corrélation entre cet assassinat et le complot que nous voulions
déjouer ?
– Certes, fitelle, étonnée de cette question.
– Alors, puisque ce complot était ourdi par un mari contre sa femme ou par une femme contre

son mari, et puisque c’est le mari qui a été tué, vous admettez que Mme d’Imbreval ?…
– Oh non, impossible, ditelle. D’abord Mme d’Imbreval n’a pas quitté son appartement… et

ensuite je ne croirai jamais que cette jolie femme soit capable… non… non… il y a autre chose,
évidemment…
– Quelle autre chose ?
– Je ne sais pas… On a peutêtre mal entendu ce qui s’est dit entre le frère et la sœur… Vous

voyez bien que le crime a été commis dans des conditions toutes différentes… à une autre
heure, à un autre endroit…
– Et par conséquent, acheva Rénine, que les deux affaires n’ont aucun rapport ?
 Ah ! fitelle, c’est à rien n’y comprendre ! Tout cela est si étrange !
Rénine eut un peu d’ironie.
– Mon élève ne me fait pas honneur aujourd’hui.
– En quoi donc ?
– Comment ! Voilà une histoire toute simple, qui s’est accomplie sous vos yeux, que vous avez

vue se dérouler comme une scène de cinéma, et tout cela demeure pour vous aussi obscur que
si vous entendiez parler d’une affaire qui se serait passée dans une cave, à trente lieues d’ici
Hortense était confondue.
– Qu’estce que vous dites ? Quoi ! vous auriez compris ? Sur quelles indications ?
Il regarda sa montre.
– Je n’ai pas tout compris, ditil. Le crime luimême, dans sa brutalité, oui. Mais l’essentiel,

c’estàdire la psychologie de ce crime, làdessus aucune indication. Seulement, il est midi. Le
frère et la sœur, voyant que personne ne vient au rendezvous des TroisMathildes, descendront
jusqu’à la plage. Ne pensezvous pas qu’alors nous serons renseignés sur le complice que je
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les accuse d’avoir, et sur le rapport qu’il y a entre les deux affaires ?
Ils gagnèrent l’esplanade que bordent les chalets Hauville, et où les pêcheurs remontent leurs
barques à l’aide de cabestans. Il y avait beaucoup de curieux à la porte d’un des chalets. Deux
douaniers de faction en défendaient l’entrée.

Le maire fendit vivement la foule. Il arrivait de la poste où il avait téléphoné avec Le Havre. Au
parquet, on avait répondu que le procureur de la République et un juge d’instruction se
rendraient à Étretat dans le courant de l’aprèsmidi.

– Cela nous donne tout le temps de déjeuner, dit Rénine. La tragédie ne se jouera pas avant
deux ou trois heures. Et j’ai idée que ce sera corsé.

Ils se hâtèrent cependant. Hortense, surexcitée par la fatigue et par le désir de savoir, ne
cessait d’interroger Rénine qui répondait évasivement, les yeux tournés vers l’esplanade que
l’on apercevait par les vitres de la salle à manger.
– C’est eux que vous épiez ? demandatelle.
– Oui, le frère et la sœur.
– Vous êtes sûr qu’ils se risqueront ?…
– Attention les voici.
Il sortit rapidement.
Au débouché de la rue principale, un monsieur et une dame avançaient d’un pas indécis,

comme s’ils n’eussent point connu l’endroit. Le frère était un petit homme chétif, au teint olivâtre,
coiffé d’une casquette d’automobiliste. La sœur, petite aussi, assez forte, vêtue d’un grand
manteau, leur parut une femme d’un certain âge, mais belle encore, sous la voilette légère qui
lui couvrait la figure.

Ils virent les groupes qui stationnaient et s’approchèrent. Leur marche trahissait de l’inquiétude
et de l’hésitation.

La sœur aborda un matelot. Dès les premières paroles, sans doute lorsque la mort d’Imbreval
lui fut annoncée, elle poussa un cri et tâcha de se frayer un passage. Le frère, à son tour, s’étant
renseigné, joua des coudes et proféra en s’adressant aux douaniers :

– Je suis un ami d’Imbreval !… Voici ma carte, Frédéric Astaing… Ma sœur, Germaine Astaing
est intime avec Mme d’Imbreval !… Ils nous attendaient… Nous avions rendezvous !...

On les laissa passer. Sans un mot, Rénine, qui s’était engagé derrière eux, les suivit,
accompagné d’Hortense.

Au deuxième étage, les d’Imbreval occupaient quatre chambres et un salon. La sœur se
précipita dans l’une de ces chambres et se jeta à genoux devant le lit où l’on avait étendu le
cadavre. Thérèse d’Imbreval se trouvait dans le salon et sanglotait au milieu de quelques
personnes silencieuses. Le frère s’assit près d’elle, lui saisit les mains ardemment et prononça
d’une voix qui tremblait :
– Ma pauvre amie… ma pauvre amie…
Rénine et Hortense examinèrent longtemps le couple qu’ils formaient, et Hortense chuchota :
– Et c’est pour cet individu qu’elle aurait tué ? Impossible
– Cependant, fit remarquer Rénine, ils se connaissent, et nous savons que Frédéric Astaing et

sa sœur connaissent une tierce personne qui était leur complice. De sorte que…
– Impossible répéta Hortense.
Et, malgré toutes les présomptions, elle éprouvait pour la jeune femme une telle sympathie

que, Frédéric Astaing s’étant levé, elle alla s’asseoir auprès de Mme d’Imbreval et la consola
d’une voix douce. Les larmes de la malheureuse la troublaient profondément.

Rénine, lui, s’attacha dès l’abord à la surveillance du frère et de la sœur, comme si cela eût eu
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de l’importance, et il ne quitta pas des yeux Frédéric Astaing qui, d’un air indifférent, commença
une inspection minutieuse de l’appartement, visita le salon, entra dans toutes les chambres, se
mêla aux groupes, et posa des questions sur la façon dont le crime avait été commis.

Deux fois, sa sœur vint lui parler. Puis il retourna près de Mme d’Imbreval et s’assit de
nouveau à ses côtés, plein de compassion et d’empressement. Enfin, il eut avec sa sœur, dans
l’antichambre, un long conciliabule à la suite duquel ils se séparèrent, comme des gens qui se
sont mis d’accord sur tous les points. Frédéric s’en alla. Le manège avait bien duré trente à
quarante minutes.

C’est à ce moment que déboucha devant les chalets l’automobile qui amenait le juge
d’instruction et le procureur. Rénine, qui n’attendait leur arrivée que plus tard, dit à Hortense :
– Il faut se hâter. À aucun prix ne quittez Mme d’Imbreval.
On fit prévenir les personnes dont le témoignage pouvait avoir quelque utilité, qu’elles eussent

à se réunir sur la plage où le juge d’instruction commençait une enquête préliminaire. Il devait
ensuite se rendre auprès de Mme d’Imbreval. Toutes les personnes présentes sortirent donc. Il
ne restait que les deux gardes et Germaine Astaing.

Celleci s’agenouilla une dernière fois près du mort, et, courbée devant lui, la tête entre ses
mains, pria longuement. Ensuite elle se releva et elle ouvrit la porte de l’escalier, quand Rénine
s’avança.
– J’aurais quelques mots à vous dire, madame.
Elle parut surprise et répliqua :
– Dites, monsieur. J’écoute.
– Pas ici.
– Où donc, monsieur ?
– À côté, dans le salon.
– Non, fitelle vivement.

– Pourquoi ? Bien que vous ne lui ayez même pas serré la main, je suppose que
Mme d’Imbreval est votre amie ?

Il ne lui laissa pas le temps de réfléchir, l’entraîna vers l’autre pièce dont il ferma la porte, et,
tout de suite, se précipitant sur Mme d’Imbreval qui voulait sortir et regagner sa chambre, il dit :

– Non, madame, écoutez, je vous en conjure. La présence de Mme Astaing ne doit pas vous
éloigner. Nous avons à causer de choses très graves, et sans perdre une minute.

Dressées l’une devant l’autre, les deux femmes se regardèrent avec une même expression de
haine implacable, où l’on devinait chez toutes deux le même bouleversement de l’être et la
même rage contenue. Hortense, qui les croyait amies, qui aurait pu, jusqu’à un certain point, les
croire complices, fut effrayée du choc qu’elle prévoyait et qui fatalement allait se produire. Elle
força Thérèse d’Imbreval à se rasseoir, tandis que Rénine se plaçait au milieu de la pièce et
articulait d’une voix ferme :

– Le hasard, en me mettant au courant de la vérité, me permettra de vous sauver toutes deux,
si vous voulez m’aider par une explication franche qui me donnera les renseignements dont j’ai
besoin. Le péril, chacune de vous le connaît, puisque chacune de vous, au fond d’elle, connaît
le mal dont elle est responsable. Mais la haine vous emporte et c’est à moi de voir clair et d’agir.
Dans une demiheure, le juge d’instruction sera ici. À cette minutelà, il faut que l’accord soit fait.
Elles sursautèrent toutes deux, comme heurtées par un tel mot.
– Oui, l’accord, répétatil plus impérieusement. Volontaire ou non, il sera fait. Vous n’êtes pas

seules en cause. Il y a vos deux petites filles, madame d’Imbreval. Puisque les circonstances
m’ont placé sur leur route, c’est pour leur défense et pour leur salut que j’interviens. Une erreur,
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un mot de trop, et elles sont perdues. Cela ne sera point.
À l’évocation de ses enfants, Mme d’Imbreval s’était effondrée et sanglotait. Germaine Astaing

haussa les épaules, et fit, vers la porte, un mouvement auquel Rénine s’opposa de nouveau.
– Où allezvous ?
Je suis convoquée par le juge d’instruction.
– Non.
– Si, de même que tous ceux qui ont à témoigner.
– Vous n’étiez pas là. Vous ne savez rien de ce qui s’est passé. Personne ne sait rien de ce

crime.
– Moi, je sais qui l’a commis.
– Impossible !
– Thérèse d’Imbreval.
L’accusation fut lancée dans un éclat de colère et avec un geste de menace furieuse.
 Misérable ! s’écria Mme d’Imbreval, en s’élançant vers elle. Vat’en ! Vat’en ! Ah ! quelle

misérable que cette femme !
Hortense essayait de la contenir, mais Rénine lui dit à voix basse :
– Laissezles, c’est ce que j’ai voulu… les lancer l’une contre l’autre et provoquer ainsi la

pleine lumière.
Sous l’insulte, Mme Astaing avait fait, pour plaisanter, un effort qui convulsait ses lèvres, et elle

ricana :
Misérable ? Pourquoi ? Parce que je t’accuse ?
– Pour tout ! pour tout ! Tu es une misérable ! Tu entends, Germaine, une misérable !
Thérèse d’Imbreval répétait l’injure, comme si elle en avait ressenti du soulagement. Sa colère

s’apaisait. Peutêtre, d’ailleurs, n’avaitelle plus assez de force pour soutenir la lutte, et ce fut
Mme Astaing qui reprit l’attaque, les poings tendus, la figure décomposée et vieillie de vingt
années.

– Toi ! tu oses m’injurier, toi ! toi ! Après ton crime ! Tu oses lever la tête quand l’homme que tu
as tué est là, sur son lit de mort ! Ah ! Si l’une de nous deux est une misérable, tu sais bien que
c’est toi, Thérèse ! Tu as tué ton mari ! Tu as tué ton mari !

Elle bondit, surexcitée par les mots affreux qu’elle prononçait, et ses ongles touchaient
presque au visage de son amie.

– Ah ! ne dis pas que tu ne l’as pas tué, s’écriatelle. Ne dis pas cela, je te le défends. Ne le
dis pas ! Le poignard est là dans ton sac. Mon frère y a touché tandis qu’il te parlait, et sa main
en est sortie avec des taches de sang. Le sang de ton mari, Thérèse. Et puis, même si je
n’avais rien découvert, pensestu que, dès les premières minutes, je n’aie pas deviné ? Mais
tout de suite, Thérèse, j’ai su la vérité. Lorsqu’un matelot m’a répondu en bas « M. d’Imbreval ?
Il a été assassiné. » Aussitôt, je me suis dit : « C’est elle, c’est Thérèse, elle l’a tué. »

Thérèse ne répondait pas. Elle n’avait plus eu un mouvement de protestation. Hortense, qui
l’observait avec angoisse, crut deviner en elle l’accablement de ceux qui se savent perdus. Les
joues se creusaient, et le visage avait une telle expression de désespoir, qu’Hortense, apitoyée,
la conjura de se défendre.

– Expliquezvous, je vous en prie. Durant le crime, vous étiez ici sur le balcon… Alors, ce
poignard, comment avezvous pu ?… Comment expliquer… ?

– Des explications ! ricana Germaine Astaing. Estce qu’il lui serait possible d’en donner ?
Qu’importent les apparences du crime ! Qu’importe ce qu’on a vu ou ce qu’on n’a pas vu !
L’essentiel, c’est la preuve… C’est le fait que le poignard est là, dans ton sac, Thérèse. Oui, oui,
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c’est toi !… tu l’as tué ! Tu as fini par le tuer ! Ah ! que de fois je l’ai dit à mon frère : « Elle le
tuera ! » Frédéric essayait de te défendre, Frédéric a toujours eu un faible pour toi. Mais, au
fond, il prévoyait l’événement… Et voilà que la chose atroce est accomplie ! Un coup de
poignard dans le dos. Lâche ! Lâche !… Et je ne dirais rien ? Mais je n’ai pas hésité une
seconde … Frédéric non plus ! Tout de suite, nous avons cherché des preuves… Et c’est avec
toute ma raison et avec toute ma volonté que je vais te dénoncer… Et c’est fini, Thérèse. Tu es
perdue. Rien ne peut plus te sauver. Le poignard est dans ce sac autour duquel ta main se
crispe. Le juge va revenir, et on l’y trouvera, taché du sang de ton mari… Et on y trouvera aussi
son portefeuille. Ils y sont. On les trouvera…
Une telle rage l’exaspérait qu’elle ne put continuer et qu’elle demeura le bras tendu et le menton
agité de convulsions nerveuses.

Rénine saisit doucement le sac de Thérèse d’Imbreval. La jeune femme s’y cramponna. Mais il
insista et lui dit :

– Laissezmoi faire, madame. Votre amie Germaine a raison. Le juge d’instruction va venir, et
le fait que le poignard est entre vos mains provoquera votre arrestation immédiate. Il ne faut pas
qu’il en soit ainsi. Laissezmoi faire.

Sa voix insinuante amollissait la résistance de Thérèse. Un à un ses doigts se dénouèrent. Il
prit le sac, l’ouvrit, en sortit un petit poignard à manche d’ébène et un portefeuille de maroquin
gris, et, paisiblement, mit les deux objets dans la poche intérieure de son veston.
Germaine Astaing le regardait avec stupeur.
– Vous êtes fou, monsieur De quel droit ?…
– Ce sont des objets qu’il ne faut pas laisser traîner. Comme ça je suis tranquille. Le juge n’ira

pas les chercher dans ma poche.
– Mais je vous dénoncerai, monsieur ! fitelle indignée. La justice sera avertie.
– Mais non, mais non, fitil en riant, vous ne direz rien ! La justice n’a rien à voir làdedans. Le

conflit qui vous divise doit être réglé entre vous deux. Quelle idée de mêler la justice à tous
les incidents de la vie !
Mme Astaing était suffoquée.
– Mais vous n’avez aucun titre pour parler ainsi, monsieur ! Qui donc êtesvous ? Un ami de

cette femme ?
– Depuis que vous l’attaquez, oui.
– Mais si je l’attaque, c’est qu’elle est coupable. Car vous ne pouvez pas le nier… elle a tué

son mari…
– Je ne le nie pas, déclara Rénine, d’un air calme. Nous sommes tous d’accord sur ce point.

Jacques d’Imbreval a été tué par sa femme. Mais, je le répète, la justice ne doit pas connaître la
vérité.
– Elle la saura par moi, monsieur, je vous le jure. Il faut que cette femme soit punie… elle a tué.
Rénine s’approcha d’elle, et, lui touchant l’épaule :
– Vous me demandiez tout à l’heure à quel titre j’intervenais. Et vous, madame ?
– J’étais l’amie de Jacques d’Imbreval.
– L’amie seulement ?
Elle fut un peu décontenancée, mais se redressa aussitôt et reprit :
– J’étais son amie, et mon devoir est de le venger.
– Vous garderez le silence, cependant, comme il l’a gardé.
– Il n’a pas su, lui, avant de mourir.
– C’est ce qui vous trompe. Il aurait pu accuser sa femme, il a eu tout le temps de l’accuser, et
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il n’a rien dit.
– Pourquoi ?
– À cause de ses enfants.
Mme Astaing ne désarmait pas, et son attitude marquait la même volonté de vengeance et la

même exécration. Mais, malgré tout, elle subissait l’influence de Rénine. Dans la petite pièce
close où tant de haine s’entrechoquait, il devenait peu à peu le maître, et Germaine Astaing
comprenait que Mme d’Imbreval sentait tout le réconfort de cet appui inattendu qui s’offrait au
bord de l’abîme.

– Je vous remercie, monsieur, dit Thérèse. Puisque vous avez vu clair dans tout cela, vous
savez aussi que c’est pour mes enfants que je ne me suis pas livrée à la justice. Sans quoi, je
suis si lasse !…

Ainsi la scène changeait et les choses prenaient un aspect différent. Grâce à quelques mots
jetés dans le débat, il arrivait que la coupable redressait la tête et se rassurait, tandis que
l’accusatrice hésitait et semblait inquiète. Et il arrivait que celleci n’osait plus parler, et que
l’autre touchait à cet instant où l’on éprouve le besoin de sortir du silence pour prononcer tout
naturellement les paroles qui avouent et qui soulagent.

– Maintenant, lui dit Rénine avec la même douceur, je crois que vous pouvez et que vous
devez vous expliquer.

– Oui… oui… je le crois également, ditelle… Je dois répondre à cette femme… La vérité toute
simple, n’estce pas ?…

Elle pleurait de nouveau, prostrée dans un fauteuil, montrant elle aussi un visage vieilli et
ravagé par la douleur, et, tout bas, sans colère, en petites phrases hachées, elle scanda :

– Voilà quatre ans qu’elle était sa maîtresse… Ce que j’ai souffert… C’est ellemême qui m’a
révélé leur liaison… par méchanceté… Elle me détestait plus encore qu’elle n’aimait Jacques…
et, chaque jour, c’étaient de nouvelles blessures… des coups de téléphone où elle me parlait de
ses rendezvous… À force de me faire souffrir, elle espérait que je me tuerais… J’y ai pensé
quelquefois, mais j’ai tenu bon, pour les enfants… Jacques faiblissait cependant. Elle exigeait de
lui le divorce… et il s’y laissait aller peu à peu… dominé par elle et par son frère, qui est plus
sournois qu’elle, mais aussi dangereux. Je sentais tout cela… Jacques devenait dur avec moi…
Il n’avait pas le courage de partir, mais j’étais l’obstacle, et il m’en voulait… Mon Dieu, quelle
torture !

– Il fallait lui rendre sa liberté, s’écria Germaine Astaing. On ne tue pas un homme parce qu’il
veut divorcer.
Thérèse secoua la tête et répondit :
– Ce n’est pas parce qu’il voulait divorcer que je l’ai tué. S’il l’avait voulu réellement, il serait

parti et que pouvaisje faire ? Mais tes plans avaient changé, Germaine, le divorce ne te suffisait
pas, et c’est une autre chose que tu avais obtenue de lui, une autre chose bien plus grave que
ton frère et toi aviez exigée… et à laquelle il avait consenti… par lâcheté… malgré lui…
– Que veuxtu dire ? balbutia Germaine… Quelle autre chose ?
– Ma mort.
– Tu mens ! s’écria Mme Astaing.
Thérèse ne haussa pas la voix. Elle ne fit aucun geste de haine ou d’indignation, et répéta

simplement :
– Ma mort, Germaine. J’ai lu tes dernières lettres, six lettres de toi qu’il avait eu la folie d’oublier

dans son portefeuille, six lettres où le mot terrible n’est pas écrit, mais où chaque ligne le laisse
entrevoir. J’ai lu cela en tremblant ! Jacques en arriver là !… Pourtant, pas une seconde l’idée de
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le frapper, lui, ne m’est venue. Une femme comme moi, Germaine, ne tue pas volontairement…
Si j’ai perdu la tête… c’est plus tard… par ta faute…
Elle tourna la tête du côté de Rénine, comme pour lui demander s’il n’y avait point péril à ce
qu’elle parlât et divulguât la vérité.
– Soyez sans crainte, ditil, je réponds de tout.
Elle passa sa main sur son front. L’horrible scène revivait en elle et la torturait… Germaine

Astaing ne remuait pas, les bras croisés, les yeux troubles, tandis qu’Hortense Daniel attendait
éperdument l’aveu du crime, et l’explication de l’impénétrable mystère.

– C’est plus tard, repritelle, et par ta faute, Germaine. J’avais remis le portefeuille dans le tiroir
où il était caché, et, ce matin, je ne dis rien à Jacques… Je ne voulais pas lui dire que je
savais… C’était trop affreux … Pourtant, il fallait se hâter… tes lettres annonçaient ton arrivée
secrète, pour aujourd’hui… Je pensai d’abord à m’enfuir, à sauter dans le train…
Machinalement, j’avais pris ce poignard pour me défendre… Mais quand Jacques et moi nous
sommes venus sur la plage, j’étais résignée… Oui, j’acceptais de mourir… Que je meure,
pensaisje, et que tout ce cauchemar finisse ! Seulement, pour mes enfants, je voulais que ma
mort parût accidentelle et que Jacques n’en fût pas accusé. C’est pour cela que ton plan de
promenade sur la falaise me convenait… Une chute du haut d’une falaise semble toute
naturelle… Jacques me quitta donc pour aller dans sa cabine, d’où il devait plus tard te rejoindre
aux TroisMathildes. En route, audessous de la terrasse, il laissa tomber la clef de cette cabine.
Je descendis et me mis à chercher avec lui… Et c’est là… par ta faute… oui, Germaine, par ta
faute. Le portefeuille de Jacques avait glissé de la poche de son veston sans qu’il s’en aperçût,
et, en même temps que ce portefeuille, une photographie que je reconnus aussitôt… une
photographie qui date de cette année et qui me représente avec mes deux enfants. Je la
ramassai… et je vis… Tu sais bien ce que je vis, Germaine… Au lieu de moi, sur l’épreuve,
c’était toi… Tu m’avais effacée et remplacée par toi, Germaine ! C’était ton visage ! Un de tes
bras enlaçait le cou de ma fille aînée et l’autre reposait sur tes genoux… C’était toi, Germaine, la
femme de mon mari… toi, la future mère de mes enfants… toi, qui allais les élever… toi… toi !…
Alors, j’ai perdu la tête. J’avais le poignard… Jacques était baissé… J’ai frappé…

Il n’y avait pas un mot de sa confession qui ne fût rigoureusement vrai. Ceux qui l’écoutaient en
avaient l’impression profonde, et, pour Hortense et Rénine, rien n’était plus poignant et plus
tragique.

Elle s’était rassise, à bout de forces. Cependant, elle continuait à prononcer des mots
inintelligibles, et ce n’est que peu à peu, en se penchant sur elle, que l’on put entendre :

– Je croyais qu’on allait crier autour de nous et m’arrêter… Rien. Cela s’était produit de telle
façon et dans de telles conditions que personne n’avait rien vu. Bien plus, Jacques s’était
redressé en même temps que moi, et voilà qu’il ne tombait pas ! Non, il ne tombait pas ! Lui que
j’avais frappé, il restait debout ! De la terrasse où j’étais remontée, je l’aperçus. Il avait remis sa
veste sur ses épaules, évidemment pour cacher sa blessure, et il s’éloignait sans vaciller… ou si
peu que moi seule pouvais m’en rendre compte. Il causa même avec des amis qui jouaient aux
cartes, puis il se dirigea vers sa cabine et disparut. Moi, au bout d’un moment, je rentrai. J’étais
persuadée que tout cela n’était qu’un mauvais rêve… que je n’avais pas tué… ou que du moins
la blessure était légère. Jacques allait sortir… J’en étais certaine. De mon balcon je surveillais…
Si j’avais pu croire une seconde qu’il avait besoin d’assistance, j’aurais couru làbas… Mais,
vraiment, je n’ai pas su… je n’ai pas deviné… On parle de pressentiment… c’est faux. J’étais
absolument calme, comme on l’est justement après un cauchemar dont le souvenir s’efface.
Non, je vous le jure, je n’ai rien su… jusqu’à l’instant…



U

53

Elle s’interrompit. Les sanglots l’étouffaient.
Rénine acheva :
– Jusqu’à l’instant où l’on vint vous avertir, n’estce pas ?
Thérèse balbutia :
– Oui… C’est alors seulement que j’eus conscience de mon acte… et je sentis que je devenais

folle et que j’allais crier à tous ces gens : « Mais c’est moi ! Ne cherchez pas. Voici le poignard…
C’est moi la coupable. » Oui, j’allais crier cela, quand tout à coup je le vis, lui, mon pauvre
Jacques… On l’apportait… Il avait une figure très paisible… très douce… Et, devant lui, je
compris mon devoir… comme il avait compris le sien... Pour les enfants, il s’était tu. Je me
tairais aussi. Coupables tous les deux du meurtre dont il était victime, l’un et l’autre nous devions
tout faire pour que le crime ne retombât pas sur eux… Dans son agonie, il avait eu la vision
claire de cela… il avait eu le courage inouï de marcher, de répondre, à ceux qui l’interrogeaient,
et de s’enfermer pour mourir. Il avait fait cela effaçant d’un coup toutes ses fautes, et, par là
même, m’accordant son pardon, puisqu’il ne me dénonçait pas… et qu’il m’ordonnait de me
taire… et de me défendre… contre tous… contre toi, surtout, Germaine.

Elle prononça ces dernières paroles avec plus de fermeté. Bouleversé d’abord par l’acte
inconscient qu’elle avait commis en tuant son mari, elle retrouvait un peu de force en pensant à
ce qu’il avait fait, lui, et en s’armant ellemême d’une pareille énergie. En face de l’intrigante dont
la haine les avait conduits tous deux jusqu’à la mort et jusqu’au crime, elle serrait les poings,
prête à la lutte, toute frémissante de volonté.

Elle ne bronchait pas, Germaine Astaing. Elle avait écouté sans un mot, avec un visage
implacable dont l’expression prenait plus de dureté à mesure que les aveux de Thérèse
devenaient plus précis. Aucune émotion ne semblait l’attendrir et aucun remord la pénétrer. Tout
au plus, vers la fin, ses lèvres minces eurentelles un léger sourire, comme si elle se fût réjouie
de la façon dont les événements avaient tourné. Elle tenait sa proie.

Lentement, les yeux levés vers une glace, elle rajusta son chapeau et se mit de la poudre de
riz. Puis elle marcha vers la porte. Thérèse se précipita.
– Où vastu ?
– Où ça me plaît.
– Voir le juge d’instruction ?
– Probable.
– Tu ne passeras pas !
– Soit. Je l’attendrai ici.
– Et tu lui diras ?…
– Parbleu ! tout ce que tu as dit, tout ce que tu as eu la naïveté de me dire. Comment douterait

il ? Tu m’as donné toutes les explications.
Thérèse la saisit aux épaules.
– Oui, mais je lui en donnerai d’autres, en même temps, Germaine, et qui te concernent, toi. Si

je suis perdue, tu le seras aussi.
– Tu ne peux rien contre moi.
– Je peux te dénoncer, montrer les lettres.
– Quelles lettres ?
– Celles où ma mort est résolue.
– Mensonges ! Thérèse. Tu sais bien que ce fameux complot contre toi n’existe que dans ton

imagination. Ni Jacques ni moi ne voulions ta mort.
– Tu la voulais, toi. Tes lettres te condamnent.
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– Mensonges. C’étaient des lettres d’une amie à un ami.
– Des lettres de maîtresse et de complice.
– Prouvele.
– Elles sont là, dans le portefeuille de Jacques.
– Non.
– Qu’estce que tu dis ?
– Je dis que ces lettres m’appartenaient. Je les ai reprises… Ou plutôt mon frère les a reprises.
– Tu les as volées, misérable ! et tu vas me les rendre, s’écria Thérèse en la bousculant.
– Je ne les ai plus. Mon frère les a gardées. Il les a emportées.
– Il me les rendra.
– Il est parti.
– On le retrouvera.
– On le retrouvera certainement, mais pas les lettres. De telles lettres se déchirent.
Thérèse chancela et tendit les mains du côté de Rénine d’un air désespéré.
Rénine prononça :
– Ce qu’elle dit est la vérité. J’ai suivi le manège du frère, tandis qu’il fouillait dans votre sac. Il a

pris votre portefeuille, il l’a visité devant sa sœur, il est revenu le remettre en place, et il est parti
avec les lettres.
Rénine fit une pause et ajouta :
– Ou du moins avec cinq des lettres.
La phrase fut prononcée négligemment, mais, tous, ils en saisirent l’importance considérable.

Les deux femmes se rapprochèrent de lui. Que voulaitil dire ? Si Frédéric Astaing n’avait
emporté que cinq lettres, où donc se trouvait la sixième ?

– Je suppose, dit Rénine, que, quand le portefeuille a glissé sur le galet, cette lettre s’en est
échappée en même temps que la photographie et que M. d’Imbreval a dû la ramasser.
 Qu’en savezvous ? Qu’en savezvous ? demanda Mme Astaing d’un ton saccadé.
– Je l’ai retrouvée dans la poche de son veston de flanelle, que l’on avait accroché près du lit.

La voici. Elle est signée Germaine Astaing, et elle suffit amplement à établir les intentions de
celle qui l’écrivit et les conseils de meurtre qu’elle donnait à son amant. Je suis même confondu
qu’une telle imprudence ait pu être commise par une femme aussi habile.
Mme Astaing était livide et si décontenancée qu’elle ne chercha pas à se défendre. Rénine
continua, en s’adressant à elle :

– Pour moi, madame, vous êtes responsable de tout ce qui s’est passé. Ruinée sans doute, à
bout de ressources, vous avez voulu profiter de la passion que vous inspiriez à M. d’Imbreval
pour vous faire épouser malgré tous les obstacles et pour mettre la main sur sa fortune. Cet
esprit de lucre, ces calculs abominables, j’en ai la preuve et je pourrai la fournir. Quelques
minutes après moi, vous avez fouillé dans la poche de ce veston de flanelle. J’en avais enlevé la
sixième lettre, mais j’y avais laissé un bout de papier, que vous cherchiez ardemment et qui, lui
aussi, avait dû tomber du portefeuille. C’était un chèque au porteur de 100,000 francs, signé par
M. d’Imbreval au profit de votre frère… Simple cadeau de noces… ce qu’on appelle une épingle
de cravate. Selon vos instructions, votre frère a filé en auto vers Le Havre et, sans aucun doute,
s’est présenté avant quatre heures à la banque où cette somme était déposée. Je dois vous
avertir, en passant, qu’il ne la touchera pas, car j’ai fait téléphoner à cette banque pour annoncer
l’assassinat de M. d’Imbreval, ce qui suspend tout paiement. De tout cela, il résulte que la justice
aura entre les mains, si vous persistez dans vos projets de vengeance, toutes les preuves
nécessaires contre vous et votre frère. Je pourrais y ajouter, comme témoignage édifiant, le récit
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de la conversation téléphonique que l’on a surprise entre votre frère et vous la semaine dernière,
conversation où vous parliez en espagnol mitigé de javanais. Mais je suis sûr que vous ne
m’obligerez pas à ces mesures extrêmes et que nous sommes bien d’accord, n’estce pas ?

Rénine s’exprimait avec un calme impressionnant et la désinvolture d’un monsieur qui sait que
personne n’élèvera la moindre objection contre ses paroles. Il semblait vraiment ne pas pouvoir
se tromper. Il évoquait les événements tels qu’ils s’étaient produits et en tirait les conclusions
inévitables qu’ils comportaient en bonne logique. Il n’y avait qu’à se soumettre.

Mme Astaing le comprit. Des natures comme la sienne, violentes, acharnées tant que le
combat est possible et qu’il reste un peu d’espoir, se laissent aisément dominer dans la défaite.
Germaine était trop intelligente pour ne pas sentir que la moindre tentative de révolte serait
brisée par un tel adversaire. Elle était entre ses mains. En de pareils cas, on s’incline.

Elle ne joua donc aucune comédie, et ne se livra à aucune démonstration, menace, explosion
de rage, crise de nerfs, etc. Elle s’inclina.
– Nous sommes d’accord, ditelle. Qu’exigezvous ?
– Allezvousen.
– Si jamais on invoque votre témoignage ?
– On ne l’invoquera pas.
– Cependant…
– Répondez que vous ne savez rien.
Elle s’en alla. Au seuil de la porte, elle hésita, puis, entre ses dents :
– Le chèque ? ditelle.
Rénine regarda Mme d’Imbreval qui déclara :
– Qu’elle le garde. Je ne veux pas de cet argent.
Lorsque Rénine eut donné à Thérèse d’Imbreval des instructions précises sur la façon dont elle

devait se comporter et répondre aux questions qui lui seraient posées, il quitta le chalet,
accompagné d’Hortense Daniel.

Làbas, sur la plage, le juge et le procureur continuaient leur enquête, prenaient des mesures,
interrogeaient les témoins et se concertaient entre eux.

– Quand je songe, dit Hortense, que vous avez sur vous le poignard et le portefeuille de
M. d’Imbreval !

– Et cela vous semble infiniment dangereux ? ditil en riant. Moi, cela me semble infiniment
comique.
– Vous n’avez pas peur ?
– De quoi ?
– Que l’on se doute de quelque chose ?
– Seigneur Dieu ! On ne se doutera de rien ! Nous allons raconter à ces braves gens ce que

nous avons vu, témoignage qui ne fera qu’augmenter leur embarras, puisque nous n’avons rien
vu du tout. Par prudence, nous resterons un jour ou deux pour veiller au grain. Mais l’affaire est
réglée. Ils n’y verront jamais que du feu.
– Cependant, vous avez deviné, vous, et dès la première minute. Pourquoi ?
– Parce que, au lieu de chercher midi à quatorze heures, comme on le fait en général, je me

pose toujours la question comme elle doit être posée, et la solution vient tout naturellement. Un
monsieur entre dans sa cabine et s’y enferme. On l’y trouve mort, une demiheure plus tard.
Personne ne s’y est introduit. Que s’estil passé ? Pour moi, la réponse est immédiate. Pas
même besoin de réfléchir. Puisque le crime n’a pas été commis dans la cabine, c’est qu’il a été
commis auparavant et que le monsieur, en entrant dans sa cabine, était déjà frappé à mort. Et
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tout de suite, en l’espèce, la vérité m’est apparue. Mme d’Imbreval, qui devait être tuée ce soir, a
pris les devants, et, tandis que son mari se baissait, en une seconde d’égarement, elle a tué. Il
n’y avait plus qu’à chercher les motifs de son acte. Quand je les ai connus, j’ai marché à fond
pour elle. Voilà toute l’histoire.
Le soir commençait à tomber. Le bleu du ciel devenait plus sombre, la mer plus paisible encore.
– À quoi pensezvous ? demanda Rénine au bout d’un moment.
– Je pense, ditelle, que si j’étais victime à mon tour de quelque machination, je garderais

confiance en vous, quoi qu’il arrive, confiance envers et contre tous. Je sais, comme je sais que
j’existe, que vous me sauveriez, quels que soient les obstacles. Il n’y a pas de limite à votre
volonté.
Il dit, très bas :
– Il n’y a pas de limite à mon désir de vous plaire.

b
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LES DITS DE PIERRE WEBER

Philippe Druillet est le 28 juin 1944 à Paris. Il est dessinateur et scénariste de Bandes
Dessinées.

Quand on souhaite écrire un article sur cet artiste hors du commun cela ne suffit évidemment
pas. Cet homme est aussi cinéaste, metteur en scène, designer, sculpteur et bien évidemment
peintre.

Il commence par avoir un passé compliqué puisque ses parents sont des collaborateurs durant
la guerre. La seconde guerre mondiale. Son père combat en Espagne au côté des franquistes.
Ses parents fuient avec le jeune Philippe en Allemagne puis en Espagne de nouveau pour
échapper aux poursuites à la libération. Il est des débuts dans la vie plus simple.

Il rentre en France en 1952. Il est marginalisé. Bien évidemment. Il est l'artiste forcément en
décalage, cliché mais pas seulement. Il est cinéphile et il regarde avec des yeux interessés ;

PHILIPPE DRUILLET
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Fritz Lang, Laurence Olivier, King Kong ou
encore Le voleur de Bagdad. Il dira luimême
que cela aura contribué à son évolution
artistique. A l'adolescence, il découvre
Lovecraft.

Il entre dans le monde des adultes en étant
photographe. Il rencontre alors Jean Boullet qui
est un homme un peu oublié à notre époque
mais qui sera pour lui un mentor et lui donnera
les bases du dessin et de la peinture. Un
maître en la matière. Rencontre important s'il
en fût. Il y en aura d'autres. Boullet est
foncièrement libertaire, Il est lancé
personnellement dans une quête effrénée du
bizarre et de l’interdit, Il est aussi passionné
par la sexologie, l’illusionnisme, la magie, la
démonologie, la mythologie populaire... En
1968, il ouvre rue du Château une librairie
spécialisée dans ces thèmes et dans la BD de

collection. Beaucoup de choses partirent de là.

Autre rencontre primordial ; Eric Losfeld. L'éditeur Eric Losfeld. Le premier livre de Druillet
paraît en 1966 chez cet éditeur découvreur de talent. Il est intitulé Le Mystère des abîmes. Il
narre les aventures du héros récurrent de Philippe Druillet ; Lone Sloane dans un univers
de sciencefiction. L'éditeur mentor qui édite aussi Jean Claude Forest lui demande de boucler
son album vite. Il fait les 30 dernières planches en deux mois. La quantité est là mais pas la
qualité. Il dira par la suite que son personnage est très mal dessiné.

Chez ce même éditeur Philippe Druillet participe à l'album de légende «Saga de Xam » paru
chez Eric Losfeld en 1967. Il dessine quelques unes des planches de ce livre collectif au style
très psychédélique.

A la suite de ces créations, il entre chez l'éditeur Opta que tous les aficionados de science
fiction connaissent où il réalise des couvertures et des illustrations. Cela fait bouillir la marmite
et encore aujourd'hui les collectionneurs s'arrachent ces créations. A l'époque, il ne touchera
pratiquement rien des droits d'auteur du Mystère des abîmes.

Autre rencontre importante ; Toujours cette histoire de rencontres ; C'est durant cette période
qu'il rencontre sa femme Nicole.

En 1969, il montre quelques planches d' un autre personnage Yragaël à ce qui deviendra son
ami et son rival Jean Giraud alias Moebius. Le grand René Goscinny qui lancera lui aussi
beaucoup de jeunes créateurs, lui donne son accord pour 8 planches dans le journal Pilote.

Dés cette époque il est remarqué et remarquable déjà. Son personnage de Sloane est connu
et l'on parle déjà de lui dans le recueil « les chefs d'oeuvre de la bande dessinée » de Jacques
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Sternberg, Michel Caen et Jacques Lob. Il voisine dans ce livre référence des années 70 avec
Jack Kirby. Autre créateur de légende.

Par la suite, il poursuit la saga de Lone Sloane dans Delirius dans un style de plus en plus
flamboyant, innovant par une mise en page jamais encore vue. Il casse les codes de la BD
judéochrétienne qui pratique pourtant une censure féroce. Il introduit des images de
synthèse dans les décors qu'il présente dans Volume en 1971 puis Italiques en 1973.

En 1974, il quitte Pilote en désaccord avec la rédaction. Il fonde avec Giraud et JeanPierre
Dionnet, Métal hurlant puis la maison d'édition Les Humanoïdes Associés. On pourrait donc
rajouter à sa biographie ; patron de presse et éditeur. De cette époque, il dira au sujet de Métal
Hurlant. «..C'était une période de folie. Il y avait en permanence une quarantaine de personnes
chez moi, la drogue circulait, on inventait une nouvelle manière de dessiner, sans la moindre
limite. A Métal, on avait les meilleurs dessinateurs du monde, mais la gestion était un joyeux
bordel. JeanPierre Dionnet, aidé de Philippe Manoeuvre, a réussi à faire tenir tout ça debout.
Métal hurlant, c'est un mouvement artistique, une légende. Mais j'en ai un peu marre qu'on m'en
parle tous les matins... ».

Vient par la suite une autre création marquante ; La Nuit. Cet album, publié en 1976, marque
un tournant dans l'œuvre de Druillet, car il le lie intimement à l'accompagnement de sa femme
dans la maladie, jusqu'à sa mort.
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Ce livre est très abouti graphiquement. C'est une création majeure et pas seulement dans la
carrière de Druillet. Plus que jamais il fracasse les codes et cet album est caractérisé par une
colorisation qui franchit un cap et repousse les limites. Le découpage des planches est lui aussi
très novateur. L'artiste Philippe Druillet est meurtri par la mort de sa compagne. Ce livre lui est
dédié. Le récit est noir. Les personnes sont déglingués. Cet univers est froid et dur. L'humanité
semble sans âme.

En 1980, Druillet nous propose Salammbô, une trilogie inspirée par l'oeuvre de Gustave
Flaubert.

Dans cette oeuvre, Lone Sloane est utilisé pour jouer le rôle de Mathô le barbare qui tente de
détruire Carthage et de conquérir la princesse Salammbô, tentative qui donne lieu à des scènes
de batailles qui mettent en valeur le travail graphique de Philippe Druillet. Ce trravail de création
intense durera le temps de trois albums. Ils demanderont un temps de création très long quand
on connait la complexité des dessins et la construction des planches artistiquement parlant chez
Druillet. Il s'agit plus seulement de dessins mais aussi de peintures. D'ailleurs dès les années
70/80 des lithographies viendront alimenter la passion des fans. On pense notamment aux
célèbres travaux autour de l'île des morts directement inspirés par l'artiste Bôcklin.

En 1996, il reçoit le Grand Prix national des Arts graphiques. Ce n'est que justice tant il
contribua à sortir avec d'autres la Bande Dessinée de son guetto de littérature destinée aux
enfants.

Philippe Druillet ne se contentera pas nous l'avons écrit du seul dessin comme moyen
d'expression. Il est évident qu'un seul article ne suffirait pas à relater l'extraordinaire carrière
encore ouverte de ce créateur de génie.

Il sort en 2012 une nouvelle aventure de Lone Sloane, intitulé Délirus 2. On le voit aussi mettre
en scène aux chorégies d'Orange un opéra de Verdi. Incroyable créateur.

Nous nous en tiendrons là et nous finirons sur cette ultime déclaration : « Moi ? Je suis fou à
lier, je suis un barbare. J'ai traversé des crises inouïes. Trois fois j'ai connu le delirium tremens,
le vrai, avec les crapauds et les lézards qui vous frôlent le corps, qui repartent, qui reviennent.
J'ai touché le fond quand ma première épouse, Nicole, que j'aimais, est morte d'un cancer, en
1975. Je me suis dit que, si les sculpteurs créaient des gisants et les musiciens des requiem,
alors il n'y avait pas de raison qu'on ne puisse pas aborder la mort par la bande dessinée. »

g
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LECTURES

1°) QU'ILS Y RESTENT DE RIFF REB'S, PASCAL MÉRIAUX ET RÉGIS LEJONC CHEZ LES
EDITIONS DE LA GOUTTIÈRE.

Le synopsis de Les Editions de la Gouttière.
« Ils sont quatre : un loup, un ogre, un vampire et un sorcier, quatre maléfiques et fantastiques créatures au
cœur de cette bande dessinée. Tous sont liés à un point cardinal, symbole de leur despotisme dans le
monde qu’ils occupent : le loup est le maître du Nord, l’ogre domine l’Ouest, le vampire règne sur l’Est et
le sorcier ensorcelle les terres du Sud. Mais les règnes, même les plus terribles, ont tous une fin, n’estce
pas ? »

Riff Reb's est né en 1960 en Algérie. Il passa une partie de son enfance au Havre. Dès 1983 sortent ses
premières planches. En 1984 il crée avec Qwak l'atelier Asylum où les rejoindront Cromwell, Ralph,
Edith et Joe Ruffner. ..En quelques années, cet auteur est devenu le leader d'une nouvelle approche du
9ème art.
Régis Lejonc est né en 1967. Il est auteur et illustrateur assez renommé dans la littérature jeunesse. Il a
publié de nombreux ouvrages chez plusieurs éditeurs (Dans la tête, Rouergue ; Ma voisine est amoureuse,
Thierry Magnier ; Hans le balourd, Rue du Monde ; La boîte à joujoux, Didier jeunesse…). Il travaille sur
la sensibilité et il met son talent au service de textes qui l’ont touché.
Pascal Mériaux est coauteur de ce livre. Il est le directeur artistique des Editions de la Gouttière, une
"filiale" de l'Association. Il a été aussi l'organisateur du Festival de BD d'Amiens.

2°) LES VOYAGES D'ULYSSE DE EMMANUEL LEPAGE ET RENÉ FOLLET CHEZ DANIEL
MAGHEN EDITIONS.

Le synopsis de Daniel Maghen Editions :
«Jules Toulet, peintre obscur de la fin du XIXeme siècle, a perdu sa muse Anna. Les quelques lettres qu’il
a reçues d’elle n’ont fait qu’entretenir la flamme et l’ont empêché de se remettre à peindre. Il traîne dans
Istanbul et tente de retrouver la créativité de ses années de jeunesse. Le cœur dévasté et les poches vides,
il embarque alors sur L’Odysseus, le navire du mystérieux capitaine Salomé, qui l’accepte à bord car elle
s’intéresse à la peinture. En particulier, elle compte sur lui pour l’aider à retrouver un peintre, nommé
Ammôn. Pourquoi ? Que lui veutelle ? Quelle histoire se cache derrière cette femme au front dur qui ne
connaît pas la crainte ? Qui estelle ? »
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Emmanuel Lepage est breton de Saint Brieuc. Il est né en 1966. Il est scénariste, dessinateur et coloriste.
Plus de 20 œuvres déjà à son actif. Il a travaillé avec beaucoup de maisons d'éditions : Ouest France, Soleil
Productions, Futuropolis, Daniel Maghen, Vents d'Ouest ou Dupuis et le Lombard. Une carrière riche de
travaux de qualité commencée en 1987.
René Follet est né en 1931. C'est dès 14 ans que l'on retrouve son trait pour la réalisation de planches sur
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Stevenson, pour L'ïle aux Trésor de Stevenson. A 18 ans il entre au journal de Spirou. Il y réalise des
planches des bonnes histoires de l'Oncle Tom. Il enchaîne avec une collaboration avec Le Lombard et le
journal de Tintin. Sa première série Ivan Zourine y est publiée. Il crée aussi les Zingari pour le journal de
Mickey. Et tant de choses encore...Une carrière de rêve pour un artiste hors du commun.

3°) ODYSSÉE SOUS CONTRÔLE DE DOBBS ET STÉPHANE PERGER CHEZ ANKAMA
EDITIONS

Le synopsis de Ankama :
«Sur la planète Emeraude, colonie prise aux tentaculaires Cépodes, un agent secret enquête sur de
mystérieuses disparitions d'humains. Lorsqu'on tente de l'assassiner, il est alors contraint d'opérer en
marge des autorités officielles. Sa mission prend un tour inattendu lorsque la poétesse qu'il a séduite lors
de son voyage est à son tour kidnappée de façon très médiatique. Comment l'ennemi connaitil tous ses
faits et gestes ? Pourquoi doutet il désormais de tout ? Et si le pire restait à venir... Un récit complet
d'anticipation, noir et tortueux. Le xénothriller qui vous fera glisser de l'aventure au cauchemar... »
Olivier Dobremel alias Dobbs est formateur, scénariste et conférencier. Il est montpelliérain. Il collabore
maintenant depuis plusieurs années avec Jean Luc Istin et avec Soleil sur des scénarios portant sur des
livres tels que : Ed Gein, Mr Hyde contre Frankenstein, Allan Quatermain ou encore Alamo. Il a sorti
plusieurs albums depuis 2009. Il est prolixe mais c'est de la prolixité talentueuse.
Stéphane Perger est né en 1975. Il vient du Nord. Il est à la base graphiste. Il a collaboré avec la belle
Maison «6 pieds sous terre» et Jade. Il enchaîne avec Emmanuel Proust Edition puis Marvel Comics. Il est
passé aussi par la case « Soleil » Il a déjà travaillé avec Dobbs. Les deux font la paire.

4°) FORÇATS DE FABIEN BEDOUEL ET PATRICE PERNA CHEZ LES ARÈNES.

Le synopsis de Les Arènes Editions :

«Guyane française, 1923. La forêt vierge, les serpents venimeux, la chaleur étouffante… et le bagne.
L’existence des forçats ne tient qu’à un fil : l’espoir fou de s’évader de cette île du malheur. Au milieu des
ténèbres, deux hommes : L’anarchiste Eugène Dieudonné, incarcéré depuis 10 ans pour un crime qu’il n’a
pas commis, et le grand reporter Albert Londres, venu « porter la plume dans la plaie » de ce monde
inhumain. Leur amitié va changer l’histoire de ce bagne. »

Fabien Bedouel est diplôme ́ des Arts De ́coratifs. Il re ́alise des courtsme ́trages avant de se lancer dans la
BD. En 2010, avec LaurentFre ́de ́ric Bolle ́e au sce ́nario, il re ́alise les deux tomes de Un long destin de
sang (12bis). La même anne ́e il sort avec Merwan, Nury et Defrance la se ́rie L’Or et le sang(12bis).
Patrice Perna quitte le monde du journalisme en 2006 pour se consacrer uniquement a ̀ la bande dessine ́e.
En 2010 il reprend avec Jenfe ̀vre les rênes du Joe Bar team pour le tome 7. Chez 12bis, il a e ́galement
signe ́ La Question de Dieu avec Laetitia Coryn.

5°) LA FORÊT DES RENARDS PENDUS DE NICOLAS DUMONTHEUIL ET ARTO PAASILINNA
CHEZ FUTUROPOLIS

Le synopsis de Futuropolis :
« Raphael Juntunen a peur. S’il avait pu s’échapper avec le butin d’un braquage qui avait mal tourné, son
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complice de l’époque avait été arrêté. Le temps a passé, ce dernier va sortir de prison et réclamer sa part.
Seulement, Rafael ne veut plus partager. Il prend la fuite et se cache au fin fond de la Laponie, dans la
forêt des renards pendus. Le gangster de trente ans, célibataire, ne voudra partager son butin avec personne
mais il ne pourra pas rester tranquille bien longtemps, rejoint très vite par un exmajor de l’armée
alcoolique mis sur la touche, et une Lapone nonagénaire en fuite. Les trois personnages vont résister à tout,
aussi bien aux anciens complices de Rafael décidés à récupérer leur part du magot, qu’aux représentants de
la « civilisation ». Mais on ne transgresse pas impunément les lois qui règlent la vie en société.."

Nicolas Dumontheuil est né en 1967. Il vit à Bordeaux. En 1993, paraît son premier
album,L’Enclave (Dargaud). En 1995, il crée l’événement avec Qui a tué l’idiot ?, qui reçut le Prix du
Festival de Sierre 95, ainsi que l’AlphArt du Meilleur Album à Angoulême et le Prix René Goscinny.
1999 : Malentendu (Casterman) 2001 : Première collaboration avec une scénariste, Eliane Angéli pour Le
singe et la sirène, suivi en 2003 par Le singe et la dame blanche (Casterman) 2003/2004 : La femme floue,
deux tomes parus (Casterman) 2005 : Le roi cassé (Casterman) 2007: Big Foot (3 tomes parus,
Futuropolis), libre adaptation du Monstre des Hawkline de Richard Brautigan 2009: Le Landais volant (3
tomes parus, Futuropolis) 2013: La Colonne, tome 1, avec Christophe Dabitch (Futuropolis) 2014 : La
Colonne, tome 2, avec Christophe Dabitch (Futuropoli
Arto Paasilinna est né en Laponie finlandaise en 1942. Successivement bûcheron, ouvrier agricole,
journaliste et poète, il a publié une vingtaine de romans dont :Le lièvre de Vatanen, Petits suicides entre
amis, Un homme heureux et prochainement aux Éditions Gallimard Moi, Surunen, libérateur des peuples
opprimés (en octobre 2016). La Forêt des renard pendus est paru en 1994 aux Éditions Gallimard. Les
romans de Paasilinna sont traduits en 27 langues.

6°) CONFESSIONS D'UN ENRAGÉ DE NICOLAS OTERO CHEZ GLÉNAT.

Le synopsis de Glénat :
« Fin des années 1970. Dans les rues de Rabat au Maroc, Liam, un petit garçon, est attaqué par un chat
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errant. Transporté d’urgence à l’hôpital, le diagnostic est sans appel : il a attrapé la rage. Gravement
contaminé mais soigné à temps, Liam a frôlé la mort, mais sa vie s’en retrouvera changée à jamais. Hanté
par le fantôme de ce chat, le jeune garçon va développer des capacités horsnorme, et une sauvagerie
quasi animale... ».

Nicolas Otéro est dessinateur et coloriste et on le sait maintenant scénariste. Il habite Lyon. A sa sortie et
tout juste diplômé de l'école Émile Cohl de Lyon en 2001, il réalise sur un scénario de Roger Martin sa
première série ambitieuse sur le Ku Klux Klan : Amerikkka. Son trait très réaliste convient à l’univers
violent de la série auquel il apporte humour et distanciation. Pour 2007, il se lance dans un projet
personnel : Bonecreek, un western postapocalyptique, tout en continuant la série Amerikkka qui connaît
un succès et un écho grandissants. Le voici au commande de cet « enragé ».

b
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SORANE BEGARO

UN NOUVEAU DÉPART

— Ils ouvrent les inscriptions pour Veronale demain. Trois hectares de terre et assez de
matériel pour l’exploiter. La plaquette dit que c’est une planète tempérée avec de vastes
continents. Terre fertile, les végétaux terrestres peuvent s’adapter et blablabla et blablabla. T’en
penses quoi ?

Elle soupira. Encore sa folie du retour à la nature. Ils sont si bien, ici. D’accord, leur
appartement n’est pas grand, ils partagent une pièce de quinze mètres carrés avec les enfants.
Les voisins sont bruyants et se disputent sans arrêt.

Ici, pourtant, ils bénéficient des toutes dernières avancées technologiques. Leur téléviseur est
une mince pellicule irisée qui recouvre tout le mur du fond. Les meubles entrent dans le plafond,
le sol et les murs d’une simple pression sur un bouton. Et elle peut même changer la couleur du
papier peint avec une télécommande spéciale ! Non, vraiment, le dernier cri.

Même ses amies de banlieue la jalousent un peu. Elles crânent un peu avec leur deux pièces
balcon, où les enfants ont leur propre pièce à eux ! Pourtant, Marise ne troquerait pour rien au
monde la trépidante vie parisienne.

— Mouais. Tu sais bien que ce n’est pas pour moi. Tu n’es pas bien, ici ? Je croyais que ton
nouveau job te plaisait ? Et l’école des enfants est juste en bas ! Je ne me vois pas partir au fond
de la galaxie, les approvisionnements sont exécrables. On n’a plus de nouvelles des dernières
expéditions, en plus. Les planètes sont tellement loin qu’on n’aura pas les vidéos d’arrivée
rituelle avant un siècle. En plus, ça n’intéresse personne, ces expéditions.

Ian observait un silence boudeur. Marise soupira une fois de plus. Elle n’en pouvait plus de ces
disputes. N’importe quel prétexte lui était bon pour critiquer la vie parisienne. Elle avait beau
trouver des arguments, lui montrer qu’ils n’étaient pas si mal, que la vie d’avant n’existait plus et
qu’il fallait s’y faire, ça finissait toujours de la même façon. Il se taisait. Elle avait envie de le
secouer pour qu’il parle, qu’il s’exprime, qu’il dise enfin ce qu’il avait sur le cœur. Mais non. Il se
taisait. Souvent elle lâchait prise et cédait, admettant du bout des lèvres que oui, c’était mieux
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avant. Juste par crainte de ce silence trop pesant. Mais aujourd’hui, elle ne craquerait pas. Ils se
fixèrent, les yeux dans les yeux, durant de longues minutes.
Finalement, Ian se détourna.
— Je vais chercher les enfants à l’école.
La porte claqua. Marise sourit. Elle tiendrait bon.

***

La foule était dense. Deux millions d’habitants au kilomètre carré dans la capitale. Les infos
avaient salué ce nouveau record hier, comme une victoire de l’homme sur son environnement.
Ian ne s’était pas réjoui, lui. Il avait repensé à sa ferme natale, dans la Creuse. Il pouvait courir,
làbas. Pas un seul voisin à la ronde. Des animaux à perte de vue. Depuis combien de temps
n’avaitil pas vu une vache, une vraie, pas dans un livre d’images ?

Le terrorisme était passé par là. Vingt ans plus tôt, les cinq cents réacteurs nucléaires présents
à la surface de la planète avaient presque tous explosé en même temps. Des morts. Des
mutations. Des régions, des pays même, entièrement inhabitables. Inexploitables.

L’humanité s’était adaptée vite, pour ne pas périr. La France, miraculeusement épargnée,
s’était vue inondée de réfugiés. Tous ceux qui l’avaient pu étaient venus dans ce pays qui avait
fermé ses centrales nucléaires depuis des années, fuyant les nuages empoisonnés.
Des pluies artificielles, chargées du dernier cri de la chimie moderne avaient créé une zone
propre, de Paris au Massif Central. L’humanité vivait là, comme dans quelques autres zones
rescapées à travers le globe.
Au sud de la méditerranée, un vaste programme de terraformation avait transformé le continent

en un gigantesque grenier. Seuls quelques privilégiés avaient le droit d’y habiter. Le reste était
couvert de cultures devant nourrir ce qui restait de l’humanité toute entière.

Tout humain recevait chaque jour de quoi répondre à ses besoins nutritionnels. Pas de plaisir,
pas d’extra. Officiellement du moins. Un vaste marché noir s’était développé à l’échelle de la
planète. Pour montrer qu’on avait du pouvoir, organiser un souper fin suffisait.
Aïe. Quelqu’un venait de lui marcher sur le pied. Retour au présent. Les parents s’agglutinaient

au portail, en un long faisceau d’empressement parental. Ian soupira. L’école accueillait vingt
fois plus d’enfants que ce n’était prévu à la base. Mais l’administration refusait de s’adapter. De
proposer des horaires différents, de prévoir des tournées pour déposer les enfants chez eux ou
venir les chercher. Certaines choses ne changeaient jamais.

Quarante minutes plus tard, il put s’approcher du portail et récupérer deux petites têtes
blondes. Ses filles. Une bouffée d’amour l’envahit. Ses deux enfants, son trésor. Ils n’avaient
jamais pu obtenir un accord pour un troisième. Ils n’avaient pas assez d’influence. Ian ne
renonçait pas. Bientôt, peutêtre, il aurait le garçon qu’il voulait tant. S’ils partaient sur Veronale,
peutêtre ?

***

Les enfants à peine couchés, Ian revint à l’attaque.
— Avec le vaisseau principal, ils vont envoyer une antenne de soins. Médecins, infirmières,

bloc d’opération… On bénéficiera de tout le confort moderne. Aux dernières nouvelles, un
convoi d’ouvriers du bâtiment, avec leurs familles, ouvrira la marche pour que tout soit prêt pour
l’arrivée des colons. C’est bien organisé, leur truc, non ? On voit que c’est la dixième planète
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qu’ils ouvrent, ils sont bien rodés maintenant.
— Cherche pas, je ne suis toujours pas intéressée.
— Tu peux au moins faire l’effort de regarder les papiers ? Pour moi ? Je te demande jamais

rien. Mais là, c’est vraiment important. S’il te plaît.
Elle leva les yeux du livre qu’elle était en train de lire. Les yeux de Ian brillaient, suppliants. Elle

soupira.
— Bon, d’accord. Je regarderai demain. Mais te fais pas d’illusions hein, je suis bien à Paris.

Allez, je vais au lit. Bonne nuit mon chéri.
Ian resta sur le canapé du salon. Il zappait sans s’arrêter. Satanée télé translucide. Il n’arrivait

pas à s’y faire. Quand il était petit, les écrans c’était grand, ça prenait de la place à la maison.
On l’allumait pendant le dîner pour les infos, religieusement. Et le choix du film du soir ça se
faisait en famille, le doigt sur le catalogue des programmes. Pas d’Internet, un choix de chaînes
réduit. Souvent le paternel tranchait. Maintenant, chacun regardait ce qu’il voulait sur sa
tablette. Chacun vivait centré sur lui. Les échanges ? Pourquoi faire ? Pas dans un monde qui
se meurt.
Ah. Une émission intéressante. La conquête des étoiles.
Six mois après l’attaque nucléaire mondiale, le peuple réalisa que les gouvernements n’avaient

plus vraiment de raison d’être . L’humanité devait se rassembler sans penser aux différences de
langue, de culture ou de couleur de peau. Un seul but méritait d’être considéré : la survie de la
race humaine. Le président de l’ONU, Manfred Gueslan, s’imposa comme le leader naturel de
l’humanité. Ses décisions, quoique très impopulaires, comme les mouvements migratoires
obligatoires, le contrôle des naissances, l’instauration d’un revenu universel, le rationnement et
le choix d’une alimentation à base de protéines végétales, ont été unanimement suivies. La
nouvelle monnaie, l’influence, basée sur un vieux concept politique, a vu le jour. Le concept en
était simple : les besoins de base étaient assurés pour tous. Seuls ceux qui prouvaient leur
contribution à la survie de l’humanité pouvaient espérer du superflu. Ces innovations n’ont pas
été sans heurts.Les récalcitrants ont été menés dans de vastes camps à la limite des zones
irradiées, en Asie du Sud Ouest. On peut encore voir les vestiges d’un camp en ancienne
Turquie, près d’Istanbul. Ce camp est le premier qui a été créé. Il est resté en activité jusqu’en
2115. Quinze ans après l’attaque ! Cela ne fait que cinq ans qu’il a fermé et que les plus
récalcitrants ont réalisé que les actes du président Gueslan étaient nécessaires. Lors de
l’enterrement du président, il y a douze ans, une délégation de repentis est venue honorer sa
mémoire et allumer la flamme de l’espoir.

L’espoir. Pour que l’humanité puisse se développer de nouveau, nous avons un nouvel objectif.
Les étoiles. Les programmes de conquête des étoiles sont devenus la priorité du nouveau
gouvernement élu. Le premier vaisseau est parti cinq ans auparavant. Les derniers
contestataires ont d’ailleurs fait partie de l’équipage. Contraints ou volontaires ? Nul ne le savait
vraiment. Mais tous les experts s’accordent à dire que ce sont eux qui s’en sont le mieux sortis :
la race humaine n’a pas d’avenir sur Terre. Les nuages de particules avancent lentement mais
sûrement vers les zones habitées. Les mutations sont deux mille fois plus fréquentes qu’il y a
cinquante ans. Alors… Protégez votre famille ! Ferezvous partie de ceux qui découvrent le
nouveau berceau de l’humanité ? Nous proposons des départs pour de nouvelles planètes tous
les ans. Cette année, nous vous proposons Veronale, jolie planète arborée qui ressemble à la
Terre…

Ian soupira en éteignant l’écran. Il s’était encore fait avoir par un spot publicitaire. Avec les
dernières obligations légales, chaque annonceur devait diffuser trente minutes d’information
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avant de pouvoir embrayer sur de la promotion. Il devenait de plus en plus difficile de trouver de
vraies émissions indépendantes. Il regarda l’heure sur son bracelet connecté. Si tard. Le
lendemain lui apporterait peutêtre de bonnes nouvelles. Il descendit du canapé et rejoignit sa
femme derrière la cloison mobile. Ils étaient habitués maintenant. Les bulles acoustiques qui
entouraient chaque lit permettaient à tout le monde de cohabiter en bonne harmonie.

***

Encore une nouvelle journée si semblable aux précédentes. Ian soupira. Ranger
l’aménagement de la chambre. Se tenir dans la kitchenette/salle de bains le temps que les lits
rentrent dans les murs et que le salon se réaménage. Grignoter un morceau de pâte protéinée.
Emmener les enfants à l’école. Se rendre à l’institut d’entraide, voir les missions du jour qui
correspondent à ses compétences et postuler en direct. Avoir du travail, ou pas. Ça ne change
pas grandchose, de toute façon.

Ian regarde ses mains. Elles tremblent. L’idée de recommencer encore et toujours la même
journée le rend malade. L’alternative est si belle. Travailler la terre de ses mains. Avoir un, deux,
dix autres enfants. Pouvoir sortir le soir devant sa porte et regarder les animaux venir s’abreuver
au ruisseau un peu plus loin. Comme son père et le père de son père l’avaient fait.
Chaque jour il y pensait davantage.

***

Ce soirlà, les filles s’étaient avérées particulièrement insupportables. Laure et Gina avaient
mis l’appartement sens dessus dessous. Impossible de les canaliser. À cinq et sept ans, les
fillettes avaient besoin de bouger, de respirer, de prendre l’air. Ian se rappelait des longues
journées au grand air et de la facilité avec laquelle il trouvait le sommeil, avant.

Laure, l’ainée, s’était calmée après trois rappels à l’ordre. Gina était punie dans sa bullelit. Elle
avait eu le droit de ne pas la fermer et elle regardait ostensiblement le mur. Elle tenait ses bras
croisés contre sa poitrine. Pour montrer qu’elle n’était pas d’accord. Ça aurait pu marcher si elle
ne glissait pas des petits coups d’œil dans sa direction toutes les cinq minutes. Il l’imaginait
déjà : « Estce que j’ai assez apitoyé mon père ? Non ? Je reprends un air boudeur alors. ».

Laure s’appliquait. Elle avait à cœur de montrer que la plus sage et la plus parfaite des deux,
c’était elle. Elle tirait la langue en tenant le stylet de sa tablette. Ses boucles blondes coupé
court, comme la loi l’exigeait, encadraient son visage comme un halo.

Il regarda ses filles. Il en était si fier. Aucune mutation à signaler. Gina avait le teint pâle, les
yeux cernés. Elle dormait mal. La pollution, disaiton. Les enfants étaient agités, des problèmes
de concentration peutêtre. Mais qu’il ne s’inquiète pas, c’était le mal du siècle.

Certes, Laure avait des rondeurs malgracieuses chez une fillette. Un embryon de poitrine se
voyait déjà. Trente pour cent des enfants étaient obèses. Ça ne choquait même plus. Ian se
rappelait de la gamine obèse de sa classe, à l’époque. Tout le monde blâmait les parents.
Quand même, ne pas la sortir, la laisser manger n’importe quoi, ça ne se faisait pas. Et les
enfants se moquaient de celle qui n’arrivait pas à courir, le souffle trop court et les pieds
douloureux.

Ian coucha ses filles sans rien dire. Une fois les bulles closes, il se tourna vers sa femme qui
corrigeait des textes sur l’écran de sa tablette. Elle écrivait bien. Elle trouvait toujours des
missions qui payaient bien et leur permettait de montrer qu’ils avaient un peu d’influence. Les
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gens ne lisaient plus, mais ils écoutaient les discours des présentateurs, des acteurs, des
politiciens. Et Marise les écrivait. Oh, ce n’était pas un statut particulier, ils étaient des milliers à
s’échiner sur leur écran minuscule. Et le choix se faisait, sur un mot, sur une tournure de phrase.
Marise était fière de dire que le dernier discours de nouvelle année, sur la chaîne 424, venait
presque mot pour mot du récit qu’elle avait écrit.
Ian prit une grande inspiration et ouvrit la bouche. L’affrontement allait commencer.
Il se lança :
— Marise, je…
— Si c’est pour parler encore de cette idée stupide d’aller sur Veronale, c’est non.
Coupé dans son élan, Ian ne sut plus quoi dire. Marise se détourna pour ranger la minuscule

kitchenette. Ian la regardait s’affairer, silencieux.

***

Pas un jour ne se passait sans une allusion à Veronale. Ian avait les filles de son côté
maintenant. Il avait bien su leur dépeindre les contrées verdoyantes, l’école plus facile, le retour
à la vie. Quand il leur avait montré un chaton, sur sa tablette, et promis qu’il y en aurait sur
Veronale, les filles avaient choisi leur camp.
Mais Marise tenait bon.
Ian déprimait un peu plus chaque jour, dans ce béton qui l’oppressait. Il ne sortait plus voir les

missions du jour. À quoi bon faire des projets d’avenir ? Tenter d’accumuler de l’influence ? Sur
Veronale, chacun repartirait de zéro, avec le même baluchon. C’était la promesse du
gouvernement.

À quoi bon surveiller les devoirs des filles ? Sur Veronale, elles devraient apprendre la base,
comme leurs ancêtres le faisaient. Nourrir les poules. Soigner les vaches. Cueillir les plantes
aromatiques. Comment Marise faisaitelle pour ne pas voir les avantages de ce changement de
vie ? Il se débrouillait si bien avant. Trader en bourse sur les valeurs agricoles. Il se déplaçait
souvent, pour sentir le terrain, comme il disait. À cette époque Marise parlait de lui avec fierté.
L’homme qui n’avait pas oublié ses racines. Insouciant. Aisé. Les attentats avaient tout changé.

Veronale lui permettrait de retrouver tout ça. La technologie moderne mais un mode de vie
simple et naturel, loin de cet entassement et de cette vie sans but. Pour Ian, c’était l’occasion
d’accomplir de grandes choses, de vraies choses qui ont du sens. Sur Veronale, il ne serait pas
qu’un numéro sur une liste attendant des missions. Il ne serait plus l’exécutant modèle sans
spécialité qu’il avait été formé à être après la fin de son monde. Son passé à la campagne le
servirait.

Il se prenait à rêver. Sur Veronale, il pourrait être quelqu’un d’important. La politique avait
moins de valeur que deux bras solides. Et ces braslà, il les avait. Il ne rechignait pas à la tâche,
Marise le savait. Làbas, il pourrait lui offrir la vie d’une reine !
Mais Marise, toujours, refusait.
Un soir, quand il la vit faire la moue dès qu’il ouvrit la bouche pour parler de Veronale, il ne

reconnut plus la femme qu’il aimait. C’est comme si une étrangère suffisante avait pris sa place.
Où était la jolie jeune fille avec qui il avait tant de projets d’avenir, avant la catastrophe ? Celle
qui disait que tout était possible ? Cette femme froide et égoïste, qui ne pensait plus à lui mais
au nombre de mots inspirés de ses textes dans les prochains discours officiels, cette femmelà,
il la haïssait.
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***

Ce soirlà, c’était le dernier jour des inscriptions pour faire partie des passagers de la fusée.
Veronale. Il ne pouvait pas laisser son rêve lui échapper. Il se rendit d’un pas décidé à l’office de
l’espace et inscrivit quatre noms. Il téléchargea les passes sur sa tablette et rentra chez lui. Il
serrait sa tablette contre son cœur, sous sa combinaison. Pour la première fois depuis très
longtemps, il était heureux.

Quand il arriva chez lui, Marise préparait le dîner. Ian en fut soulagé : il n’aurait pas à lâcher sa
tablette tout de suite. Il s’installa sur le canapé et alluma l’écran. Ses filles jouaient sagement à
ses pieds, à un jeu de société qu’il ne reconnut pas. Ian les regardait, un sourire satisfait sur le
visage. Bientôt, ces visages si familiers resplendiraient de santé. Il les aimait tant, ses filles.
Comment ne pas vouloir le meilleur pour elle ?

Se plongeant dans ses pensées, il réussit presque à se convaincre qu’au fond, tout cela, il le
faisait pour elles.

Quand elles fermèrent leur bullelit, il s’approcha de Marise et la prit dans ses bras. Les
relations étaient tendues entre eux, ces tempsci. Pas une conversation qui ne s’achève en
dispute à propos de Veronale.

Elle se laissa faire, un peu rigide d’abord. Après quelques minutes, il la sentit fondre un peu
entre ses doigts. Elle lui sourit et l’embrassa. Avec tendresse d’abord, puis de façon plus
exigeante. Il fit monter leur lit et l’allongea sur la couverture. Il l’embrassa comme on découvre.
La bouche, le cou, les épaules. La poitrine. Sa bouche se fit plus gourmande. Il descendit
encore un peu. Elle écarta les jambes pour le laisser investiguer à sa guise. La lumière
détectrice de mouvements s’éteignit. On n’entendit bientôt plus que de petits bruits moites et
quelques gémissements de satisfaction.

Le lendemain matin, Ian regarda Marise dormir un peu. Son visage était détendu dans son
sommeil. Elle ressemblait à celle qu’il avait rencontrée vingtcinq ans plus tôt. Il effleura
délicatement sa joue. Elle se retourna avec un soupir. Il sourit. Elle serait heureuse sur
Veronale, il en était sûr. Ce soir, il lui parlerait. Il saurait la convaincre.

Il passa la journée dans leur appartement, fourbissant ses arguments pour le soir. L’éducation
des filles, premier point. Le fait qu’elle deviendrait sûrement un personnage de premier plan
politique, avec la qualité des discours qu’elle faisait. Deuxième point. Son bonheur à lui.
Troisième point. De la vraie nourriture. Du vrai air sans pollution. Voir un paysage en sachant
que c’était la première fois qu’un humain le contemplait. Une vie dure, certes, mais avec un but.
Quatrième point.
Il réfléchit. Et résolut de s’arrêter aux points un, deux et trois.

***

Marise rentra fatiguée. Elle avait dû se déplacer pour négocier un nouveau contrat. Elle avait
utilisé beaucoup d’influence pour le décrocher. La journée avait été difficile. Elle se détendit en
voyant ce qui l’attendait. Les enfants avaient mangé, étaient lavés et les bulles lits étaient
sorties. Sur un dernier bisou, les filles disparurent.

Ian installa la table du dîner. Elle le regardait s’affairer. Elle avait enlevé ses chaussures et
admirait son compagnon en plein effort, avachie sur l’accoudoir du canapé. Il avait de beaux
restes ! Elle s’attendrit un peu. Cet homme, c’était toute sa vie.

Elle sentit un faible remord l’envahir. N’auraitelle pas dû être un peu plus attentive à son
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besoin de changement, d’un nouveau départ ? Elle l’avait vu, homme fort et déterminé avant la
catastrophe devenir amorphe, s’étiolant chaque jour davantage dans ce minuscule appartement.
Elle ne lui en avait jamais parlé. Mais elle s’était détachée, insensiblement. Les naissances de
leurs filles avaient apporté de fugaces bouffées de bonheur, vite disparues sous leur morne
quotidien.

Elle accepta le verre qu’il lui tendit. Une faible odeur d’alcool s’en échappa. Elle fit claper sa
langue de satisfaction. Il avait dû gaspiller une grande quantité d’influence pour se procurer ce
verre ! Il sentait les jours perdus. Elle le savoura à petites gorgées, les yeux fermés, attendrie.
— Et Veronale, alors, tu en penses quoi ?
Dur retour à la réalité. Elle ouvrit les yeux. Ian se tenait debout près d’elle. Il se dandinait d’un

pied sur l’autre, visiblement anxieux de sa réaction.
Il avait fait tant d’efforts, elle ne voulait pas tout ruiner.
— Moui, on verra plus tard, on en reparlera.
Elle fixa son verre pour ne pas voir l’espoir naître dans les yeux de son compagnon. Il restait

quelques gouttes ! Tout à son plaisir, elle les attrapa du bout de la langue, léchant les parois
humides pour ne pas en perdre la moindre molécule.

La soirée se passa divinement bien, entre conversations légères et souvenirs partagés. Ce
soirlà, les soupirs sous la bulle atteignirent une intensité qui n’avait pas été atteinte depuis bien
des années.

***

Ian était allongé sur le dos. Il entendait Marise dormir. Elle ronflait légèrement. Le son
l’apaisait. Il ne se tenait plus de joie. Elle avait dit oui ! Ils partiraient tous bientôt pour Veronale.
Il établit son plan d’attaque : ne pas en reparler surtout. Autant éviter qu’elle change d’avis avant
le jour du départ. Il s’occuperait de tout.

Dès le lendemain, il commença à s’affairer. Il prévint l’office qui gérait leur appartement. Il
serait libre dans quatre semaines. Il désinscrit ses filles de l’école. Il les mit dans la confidence,
leur faisant promettre de garder le secret pour maman. C’était un jeu. Les fillettes avaient
acquiescé immédiatement, fières de cette confiance d’adulte.

Les affaires obligatoires de chacun avaient été soigneusement identifiées, les sacs
réglementaires achetés. Ian avait choisi pour Marise. Il lui dirait assez tôt pour qu’elle puisse en
changer le contenu s’il ne faisait pas les bons choix – il ne se faisait pas d’illusions, ce serait le
cas.

Les jours s’égrenaient lentement. Ian n’en pouvait plus d’impatience. Des livres numériques
s’entassaient sur sa tablette. Il était ravi de cette obligation du tout dématérialisé, pensé pour
économiser les ressources. Aucune chance que Marise découvre son plan avant qu’il soit trop
tard pour faire demitour.
Et puis un matin… Ce fut le matin du dernier jour.
Les filles avaient eu droit à leurs aurevoir à l’école la veille. Elles sautillaient maintenant

partout dans l’appartement, impatientes. Ian était fier d’elles. Elles avaient réussi à tenir leur
langue. Tout juste Laure avaitelle gaffé, la semaine précédente. Sa petite sœur avait aussitôt
détourné l’attention de sa mère en se plaignant d’un jouet qui lui avait éraflé le genou. Son père
l’avait gratifiée d’un bisou magique et d’un câlin de remerciement.

Les filles empaquetèrent le ballotin d’affaires auquel elles avaient droit en quelques minutes.
Gina pleura un peu. Son doudou, fait dans le tissu d’une vieille combinaison, ne rentrait pas
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dans le sac. Son père avait oublié de prévoir de la place pour lui. Enervé par les cris de l’enfant,
il jeta deux combinaisons et une couverture de son propre sac sur le sol. Il se débrouillerait.
Gina déposa doucement sa peluche dans le sac paternel. Elle lui murmura quelques mots doux
pour l’aider à supporter cette séparation temporaire.

Tout était prêt ! Les conspirateurs se regardaient avec des sourires. Il leur fallait attendre
Marise.

***

Marise passa sa carte devant la puce de la porte. Elle entra dans l’appartement en fixant le sol,
un peu préoccupée par sa journée difficile. Tout était silencieux. Intriguée par ce calme
inhabituel, elle leva les yeux et vit son mari et ses filles assis sur le sol. Ils la fixaient.
L’appartement était dépourvu des quelques affaires personnelles qu’ils étaient autorisés à avoir.
Les meubles étaient récurés de frais, comme lorsqu’on quitte un appartement et qu’on veut que
l’organisme garde une bonne impression de notre passage.
Elle pâlit. Que se passaitil ? Pourquoi Ian arboraitil cette mine si grave ?

— On t’attendait Marise. Dépêchetoi, on va être en retard. Ton sac est ici, il reste un peu de
place si tu veux rajouter quelque chose. Je ne savais pas exactement ce que tu voulais.

Elle reconnut aussitôt sa façon de parler. Il ne pouvait pas s’arrêter de jacasser quand il voulait
éviter les questions. Elle trouvait ça craquant, avant.
— Stop. Stop, stop, stop. Qu’estce que tu as fait ?
Gina ne tint plus.
— Maman, on va rater la navette pour la fusée, on y va, allez, on y va !
— La navette… pour la… fusée ? Ian ?
Ian n’avait jamais su jouer la comédie.
— Bah, Marise ? Tu ne te rappelles pas ? On part pour Veronale ce soir. (Il rit, un peu gêné.)

C’est quand même un moment important pour notre famille, pas vrai les filles ?
Elle eut un mouvement de recul.
— Je n’ai jamais dit oui. Je ne vais nulle part. Je ne quitterai pas Paris.

Laure se mit à pleurer. Le bruit résonnait dans l’appartement vide. Le bruit devenait
insupportable.

Sans parler, Ian et Marise se toisaient. Marise avait l’impression de se retrouver au milieu de
son pire cauchemar. Partir pour ce trou perdu, au milieu de nulle part ? Il n’était pas sérieux !
Elle lui avait répété cinquante fois qu’elle ne partirait pas. Il n’avait pas abordé le sujet depuis
des semaines ! Depuis… Elle grimaça. Depuis cette fameuse soirée en amoureux. Elle serra les
poings. Il l’avait manipulée. Elle en était sûre, jamais elle n’avait dit oui !
Ian la regardait toujours, sans émotions. Il dit, d’une voix sans timbre :
— Les conventions me donnent l’aîné des enfants en cas de séparation. J’emmène Laure.

Laure, embrasse ta sœur, nous partons dans cinq minutes.
Marise tituba. Un grand froid monta du plus profond de son estomac, comme une chape de

souffrance qui pulsait dans ses tempes. Le monde rétrécit autour d’elle. Elle ne voyait plus que
ses filles dans les bras l’une de l’autre. Gina hurlait :

— Je ne veux pas rester là ! J’ai peur ! Maman, je ne veux pas rester ici, c’est horrible ! Y’a trop
de gens et trop de pollution. Je veux un chaton et me promener dans les bois.

Les cris de sa fille déchiraient sa bulle de douleur. Ian empoignait déjà son sac et se dirigeait
vers la porte. Il l’ouvrit.
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Elle tendit la main pour refermer la porte avant qu’il puisse sortir.
— Non, soufflatelle.
Il eut un sourire un peu cruel.
— Tu penses vraiment que c’est à toi de choisir ? Moi je pars. Laure aussi. Tu fais ce que tu

veux. Gina, ma chérie, je t’aime. Je suis désolé de devoir te laisser. Mais je n’ai pas le droit de
t’emmener. Je penserai à toi chaque matin, chaque nuit. J’espère que tu deviendras une grande
et belle demoiselle.

Marise reprenait pied, tout doucement. Elle chercha une échappatoire du regard, hagarde.
L’appartement vide ne lui offrait aucun possible. Elle baissa les yeux sur Gina qui s’accrochait à
la jambe de son père en hurlant. Laure qui la regardait en hurlant. Ses filles qui hurlaient de
souffrance. Mécaniquement elle attrapa son sac et murmura :
— On y va. Gina, on y va. Laure, je viens.
Ian lui tint la porte tandis qu’elle quittait les dix dernières années de sa vie.

***
La navette fut ponctuelle.
Marise regardait par la fenêtre sans rien dire. Pouvaitelle simuler un accident ? Une attaque

cardiaque, peutêtre ? Non. Ian était capable de partir et de laisser Gina seule. Ou de partir avec
ses deux filles. Et dans ce cas, que deviendraitelle ? Gina était blottie sur ses genoux. À côté
d’elle, Laure se penchait pour regarder le tumulte des rues bondées. De l’autre côté de l’allée,
Ian regardait par l’autre fenêtre. Marise s’interrogeait. Elle haïssait cet homme. Que feraitelle
dans une autre galaxie en compagnie d’un homme que l’on détestait ? Elle étouffa une larme
solitaire et se ressaisit. Sortir en courant avec ses filles sous le bras et se fondre dans la foule ?
L’idée la tenta, l’espace d’un instant. Sa fille soupira, ses cheveux découvrirent son oreille. À
peine visible sous la peau, l’identificateur éclairait la tempe d’une faible lueur rouge. L’idée la
quitta aussitôt. Avec un traceur pareil, obligatoire pour les mineurs, autant ne pas y penser.

Si seulement elle avait eu un peu de temps pour se préparer. Quelques jours, quelques
semaines peutêtre ? Elle aurait trouvé une parade. Il l’avait bien manœuvrée. Elle l’observait à
la dérobée. C’est peutêtre ça qui lui faisait le plus mal. Que cet homme falot et sans
consistance ait pu la manipuler à ce point. Elle serra ses filles dans ses bras et huma l’odeur de
leurs cheveux. Elle avait fait son choix. Elle le tiendrait au mieux.

Ian regardait par la fenêtre sans rien dire. Il se retenait de sourire de toutes ses forces. Il avait
bien cru que c’était fichu, un peu plus tôt dans l’appartement. Il avait joué le tout pour le tout. Il
avait failli renoncer, les hurlements de ses filles lui avaient fait tant de peine… Mais il avait bien
fait. Il allait avoir tout ce qu’il avait toujours voulu. Il regarda le reflet de sa compagne dans la
vitre, à la dérobée. Il la connaissait Marise. Elle lui en voudrait. Mais ses colères ne duraient
jamais. Et même si ça durait un peu… Le jeu en valait la chandelle.

***

Ils se pressèrent pour entrer dans la fusée. À peine allongés sur leurs civières, ils furent
endormis et plongés dans un profond sommeil qui ralentirait leur métabolisme le temps d’arriver
à destination. Il y avait des centaines de milliers de cellules identiques.
La fusée s’élança sur le tarmac. Sur sa civière, Ian rêvait de Véronale.

***
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Les corps défilèrent, portés comme des sacs de chiffons et jetés sur de longs tapis roulants.
— Dépêchezvous, l’astéroïde redevient visible dans deux heures. Il faut que la fusée soit

repartie d’ici là.
Au bout de chaque chaîne, les corps étaient jetés directement dans l’espace. Certains

bougeaient légèrement. La quantité de sédatif au départ avait été très faible. Éric grommela en
lançant un nouveau cadavre sur un tapis. Toujours l’économie. Il détestait cette partie de son
travail.

Son collègue le poussa du coude, le corps qu’il portait tomba en dehors. Il grommela. Il lui
faudrait descendre le ramasser et le remettre sur le plateau. Quelle plaie.

— T’imagine, dit son collègue. Ces pauvres mecs pensent vraiment qu’ils vont aller sur une
nouvelle planète, recommencer leur vie et tout. S’ils savaient qu’ils finissaient ici.

— Gueslan avait tout compris. Faire rêver ceux qui sont pas contents de ce qu’ils ont sur Terre.
Et s’en débarrasser discrètement. Aucune crainte à avoir. Même si on racontait ce qui se passe
ici, qui croirait un truc aussi dégueulasse ?
Éric rigola en attrapant un nouveau corps qu’il fit basculer sur le tapis.
Ian bougea un peu, presque éveillé. Il sentait qu’il avançait, poursuivi par un rire infâme. Sans

vraiment comprendre pourquoi, il avait envie de hurler. Un long hurlement silencieux. Qui
s’arrêta net.

i
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Voici venu le moment de clore ce numéro de
ECCE automnal et presque hivernal les amis!

Ivano Codina un graphiste italien au talent
international nous a démontré seulement une
infime partie de son immense talent! Son entrevue
vous aura permis d'en apprendre davantage sur lui!

Stein nous a régalé  comme il en détient
l'habitude  de son érudition fine et précise sur son
sujet de prédilection: Le METAAAAAAAAAAAAAL!

Thomas Clearlake est une jeune pousse de la
littérature sf qui ne demande qu'à grandir et à
s'épanouir, nous sommes heureux de pouvoir vous
le faire connaître ici.

Sorane Begaro sévit dans la sf francophone, et
elle détient une plume alerte et de bonne tenue,
comme vous avez pu le voir: nous nous réjouissons
d'avoir pu l'accueillir en nos colonnes
marmoréennes et immatérielles.

Pierre Weber est un blogueur talentueux dans le
domaine de la bd et du comic et il nous fait
l'honneur, numéro après numéro, de nous faire
parvenir ses chroniques. Pouvoir les lire et surtout
vous les présenter est pour nous un réel plaisir.

Et Maurice Leblanc? Ce grand maître du roman
policier français de l'âge d'or trouve ici, parmi nous,
l'hommage sincère qui lui revient de droit.

Voilà qui clôt avec brio ce numéro exceptionnel de
ECCE pour le mois de Novembre 2016 les amis!
Rendezvous au prochain numéro!




