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Bienvenue à vous au sein de ce splendide (que disje,
somptueux numéro de Mars 2017) de votre EZine
culturel ECCE, le EZine cosmpolite et atypique à
parution musicale! Que du bon, du sain, du naturel dans
nos pages virtuelles! Déjà le talent inné de Sarima, notre
illustratrice invitée de ce numéro de Mars n'aura pas
manqué d'attirer votre attention, je n'en doute pas. La
couverture et les illustrations intérieures sont toutes de
cette talentueuse artiste espagnole. Olé!

TOM ROBBERTS

PIERRE WEBER

Et que dire de Florence Barrier? Une femme à la
plume talentueuse et vive, qui nous lègue une nouvelle
fantastique aux accents lovecraftiens qui ne manque ni
de qualité ni d'originalité! Décidément, les femmes sont
à l'honneur en ce prometteur mois de Mars 2017 dans
les pages de notre EZine! ;) Et Stein nous instruit 
patiemment et avec la magnanimité qui le caractérise 
sur la culture métal et blackheavyhardcore, que sais
je encore... Cet homme divers et culte constitue pour le
team une surprise permanente. Pierre Weber est un
peu à son image, mais en plus silencieux il va de soi
puisque son domaine de prédilection à lui est le comic,
le fumetti, la bd, el tebeo... Que des pointures chez
nous les amis (e)! Pour conclure en feu d'artifice un si
beau et esthétique numéro c'est le grand écrivain de
fantastique nordique Hans Christian Andersen qui
termine nos pages, avec célérité et élégance.
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Lea Djenadi nous a confié pour publication une nouvelle à elle,
obscure et foisonnante, et sans doute vous faudratil la lire
plusieurs fois pour pouvoir distinguer entre les mots et derrière
les phrases. Je ne doute pas cependant qu'elle saura vous
captiver autant que moi, autant par l'originalité du discours que
par la démarche de l'auteur. Un texte puissant qui nécessite
d'une attention soutenue.

STEIN

L.V. CERVERA MERINO

Vous trouverez également dans nos pages virtuelles une page de
pub pour la toute dernière anthologie de Ziô Books, "Les héros ne
meurent jamais". La fine fleur des plumes de l'imaginaire
francophone s'y est donné rendezvous, avec des écrits aux tonalités
et coloris différents mais à l'identique démarche qualitative.
Qu'ajoutez de plus à ce feu d'artifice sinon que les pages de ECCE
sont ouvertes à tous les écrivains de talent? N'hésitez pas à nous
envoyer vos textes à l'adresse mail de notre page Facebook de Ziô
Books (la maison mère!) ou même si vous désirez seulement
collaborer à la revue ECCE, ou bien à notre petite entreprise
d'édition. Enjoy les amis (e)! Et bonne lecture à tous et à toutes!
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FLORENCE BARRIER
CELLE QUI DOIT ÊTRE OUBLIÉE

Dans les profondeurs de la cité sans âge, les pierres murmuraient… Le temps étaitil venu ?

*

« Il en va des hommes comme il en va des légendes. Certains semblent improbables, comme sortis d’on
ne sait où. Sans origines, sans attaches. Mais il vous suffit de croiser leur route pour ne plus jamais les
oublier. Ils reviennent souvent vous hanter, plus encore certains soirs d’hiver, lorsque la pluie frappe vos
volets et que la vieillesse fait grincer vos articulations.
Je pense à lui depuis si longtemps. Une vie. J’avais espéré pouvoir l’oublier, pouvoir enfouir cette
soirée au plus profond de mon âme, mais peuton seulement oublier l’inconcevable ?
Il en est des légendes comme il en est des hommes. Certaines sont trop incroyables pour qu’on y prête
attention. D’autres ne devraient pas avoir d’existence, mais quand la Vérité vous fait face, que vous reste
til à part la folie ou la mort ?
Je n’avais pas voulu y croire. Pas au sens où l’histoire était trop extravagante pour être crédible, non :
j’avais décidé de ne pas y croire. Il est des choses qu’on conçoit sans avoir besoin de preuves, des choses
que tout notre être sait être vraies même si la raison vous affirme qu’elles sont impossibles. D’aucuns
parleraient d’instinct, d’intuition, de foi. Pour moi, il s’agissait d’un écho : ce qu’il avait d’abord prétendu
n’être qu’une légende résonnait jusque dans mon âme. Ses paroles avaient éveillé mon esprit, m’avaient
sorti du long sommeil de l’ignorance. Quelques mots avaient confirmé ce que j’avais toujours deviné sans
même en être conscient. Je n’avais d’autre choix que de refuser ce savoir. Si seulement j’avais pu l’enfouir
en moi, à l’instar d’un objet qu’on enferme dans une boîte avant d’en jeter la clef…
Je couche une fois de plus mon histoire sur papier, ce rituel m’est désormais devenu une habitude
lorsqu’un problème m’obsède. Puis je la confierai aux flammes de l’âtre, comme toujours. Regarder mes
pensées s’évanouir en fumée dans la cheminée m’aide parfois à réfléchir plus sereinement. Cela me donne
l’illusion éphémère d’avoir une emprise sur les choses. J’ai fait cela d’innombrables fois depuis que cet
étranger m’a abordé, j’ai envisagé de multiples possibilités au fil des ans, oscillant entre tout révéler ou
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tout taire. Sans jamais parvenir à prendre une décision, si ce n’est celle de livrer mes tourments au feu.
Aujourd’hui, il est tard, bien trop tard dans ma vie. Je n’ai trouvé personne à qui transmettre cette
connaissance, personne qui soit à mes yeux digne de l’entendre. Je suis le seul et ultime dépositaire de
cette vérité. La Vérité, car tout le reste n’est que mirage.
Je n’ai jamais vraiment su pourquoi il m’avait choisi. Mes suppositions changent avec le temps qui
passe. La première fois que j’ai posé sur papier mes réflexions, je pensais qu’il m’avait abordé par hasard,
un soir où il n’en pouvait plus de porter seul ce lourd secret. Les années ont défilé, nombreuses, et
aujourd’hui je crois qu’il a vu en moi plus que celui qui pouvait alléger son fardeau. Mon statut d’écrivain
reconnu – de visionnaire, ainsi qu’on m’a souvent qualifié – faisait déjà de moi un homme plus au fait de
la nature humaine que la plupart de mes congénères. Un homme plus sage ? J’en doute. Mais peutêtre
plus impartial, plus enclin à la réflexion qu’à l’action. Lorsque cette lettre brûlera, à l’instar des
précédentes, j’aurai peutêtre encore changé d’avis sur ses motivations. Mon âge avancé et ma santé
faiblissante m’incitent parfois à douter de ma raison. J’ai fait preuve de vanité ; longtemps j’ai cru que
c’était Elle qui l’avait poussé vers moi. Et que, le moment venu, Elle me désignerait mon successeur, celui
qui prendrait à sa charge le poids de la connaissance. Le moment n’est jamais venu, et je sens ma vie
m’échapper peu à peu, telle de l’eau qu’on chercherait à retenir entre ses doigts.
Et pourtant, à l’instant même où cet étranger m’a parlé d’Elle, un lien s’est tissé, à sens unique.
Apprendre Son existence a suffi à Lui ouvrir les portes de mon âme. Dès lors, Elle a pris possession de
mes rêves et j’ai pu partager Sa réalité. Du moins, une infime parcelle de Sa magnificence, celle que je
pouvais comprendre sans y abandonner ma raison. J’ai tendance à toujours parler d’Elle comme d’une
déesse. Mais Elle est tellement plus que cela. Elle est tout. Parfois je me surprends encore à espérer une
forme de communication autre que ces visions. Je crois que, même après toutes ces années, Elle n’a
jamais vraiment été consciente de notre lien et, bien que j’en éprouve quelque blessure d’amourpropre,
cela vaut mieux pour nous tous.
À l’heure où je sens ma mort approcher, je n’ai aucun regret. J’ai vécu tant de merveilles grâce à Elle, à
travers Elle.
Elle… Elle est si ancienne qu’Elle n’a plus de nom. Elle existe audelà du langage, de l’idée même de
langage. Si ancienne que le temps n’a plus de prise sur Elle. Peutêtre même estce Elle qui a créé le
temps ? Car Elle a créé toutes choses icibas. Des profondeurs marines de Son royaume, Elle n’a eu de
cesse de rêver notre monde. Quand cela atil commencé ? Nul ne le saura jamais. Voilà le terrible secret
qu’une poignée d’élus doivent taire depuis la nuit des temps : nous n’existons pas. Elle seule existe. Nous
ne sommes que le fruit de Ses rêves, le résidu d’un intellect assoupi. Notre réalité n’est tangible que dans
Son esprit endormi.
Elle… Comment parler de ce que notre intelligence ne peut appréhender ? Elle défie la logique. Malgré
des années à partager Ses rêves par le fil ténu qui nous unit, je ne suis sûr que d’une chose : Elle est
unique et dort dans les profondeurs de l’océan. Un océan vide, peuplé uniquement de Ses pensées. Aussi
vide que l’est notre terre, puisque nous ne sommes qu’illusions nées de son imagination.
Il en sera ainsi jusqu’au jour de Son réveil… Mais cela n’a pas toujours été le cas : ce n’est que
récemment que j’ai compris qu’Elle était la dernière de Sa race. Elle en fut probablement consciente à une
lointaine époque, je pense qu’Elle s’est mise à rêver pour oublier Sa solitude. Mais que peut réellement
connaître un simple humain des motivations de Celle qui dépasse l’entendement ?
Tel un invité importun dans Ses pensées, j’ai parcouru Ses souvenirs, réminiscences d’une époque
flamboyante. J’ai assisté à l’éveil et à l’extinction de Sa race. Une civilisation dont la sagesse n’avait
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d’égale que la richesse artistique. Un peuple de créatures immenses, à l’échelle des fonds abyssaux, d’une
beauté sans pareille pour qui sait garder l’esprit ouvert. Ma raison d’homme de science se rebellait à la
vision de ces êtres grotesques hérissés de nageoires, aux corps sans jambes et recouverts d’écailles,
communiquant par d’inaudibles mouvements d’une monstrueuse bouche aux dents pointues. Cependant, la
partie de mon âme qui voyageait à Ses côtés et partageait Son désespoir ne pouvait que s’émerveiller de la
finesse de leurs bras délicats aux longues mains palmées, de leur chant envoûtant dont la mélodie –
imperceptible pour une oreille humaine – se transmettait à tout mon corps par de subtiles ondes que les
courants marins amplifiaient ou tempéraient, au gré du chanteur. De tous les aspects de leur culture qu’il
m’ait été donné d’appréhender, c’est sans conteste la musique qui m’a laissé la plus forte impression. Elle
avait été érigée en art si complexe qu’elle faisait partie intégrante de leur société : au fil des millénaires, le
chant avait peu à peu remplacé le langage et toutes les variations de la pensée étaient nuancées selon que
le chanteur utilisait des courants chauds ou froids pour communiquer.
L’architecture non plus n’avait rien à envier à nos rêves les plus fous. Peuton imaginer qu’au plus
profond des océans gisent encore les vestiges de cités cyclopéennes ? J’ai foulé le sable de ruines qui
tombaient en poussière sous les assauts des courants de profondeur, j’ai gravi des tours sans marches dont
la hauteur éclipserait nos constructions les plus arrogantes. J’ai vu les ravages du temps réduire à néant les
places de villes titanesques, à jamais désertées. J’ai été le témoin, impuissant, du déclin de dynasties
entières de ces êtres fantastiques. J’ai admiré les fresques de coraux ornant des édifices dont l’usage a été
oublié dans la nuit des temps. Je me suis extasié devant la profusion et l’étendue de leurs monuments. Nul
œil mortel ne devrait jamais faire face à une telle splendeur, au risque d’y abandonner ses sens et ses
facultés.
J’ai senti, j’ai vécu avec Elle à une époque fastueuse, une époque où Son peuple dominait les étendues
abyssales de nos océans. Où des myriades de poissons multicolores s’égayaient dans les villes animées,
entrant et sortant des habitations par les ouvertures laissées libres. La plus modeste demeure avait des
allures de palais dont les colonnes torsadées s’abîmaient dans le sable ou la vase, tandis que le faîte
s’évanouissait vers des hauteurs vertigineuses. J’ai partagé le quotidien de ces créatures chatoyantes,
ébloui par les gracieuses ondulations de leurs longs corps écailleux, par la richesse de leur vêture tissée de
goémons. En ce tempslà, les maîtres chanteurs aux silhouettes élancées se tenaient sur des places
surmontées d’arches colossales et dispensaient leur savoir ancestral aux plus jeunes avides de
connaissance. Des algues phosphorescentes dont la variété est éteinte depuis des millénaires dispensaient
alentour une douce lumière ; on les avait disposées dans de larges vasques de sorte que nul endroit de ces
antiques cités ne fût jamais dans l’obscurité.
Je m’éveillais, le cœur empli d’extase au souvenir de cités disparues dont les rues ne ressemblaient à
celles d’aucune ville humaine. L’architecture semblait s’être affranchie des contraintes les plus
élémentaires : nul besoin d’escaliers quand on n’a pas de pieds, ni de portes à même le sol quand, d’un
coup de nageoire, on peut se propulser en tout point d’un bâtiment. Ils avaient apprivoisé l’eau et le feu,
les forçant à se mêler dans de gigantesques fontaines desquelles jaillissaient de violentes éruptions de
magma. La lave en fusion, au contact de l’eau glaciale des profondeurs, se transformait immédiatement en
épaisses cascades de verre brillant, sublimant les bouillonnements incandescents en sculptures surréalistes
où jouait la lueur iridescente des algues.
La moindre parcelle des fonds marins leur appartenait, des étendues sauvages de forêts minérales aux
grottes les plus sombres, des collines de sédiments en pente douce aux champs de corail luminescent, il
n’était pas de lieu qui ne fût sous leur coupe. De leur chant hypnotique, ils commandaient aux espèces
inférieures, se jouant des mammifères marins les plus féroces ou des placides cétacés. Ils dominaient les
profondeurs comme nous croyons dominer la surface. Mais alors que, naïfs, nous nous leurrons sur
7

U
l’avancée de notre progrès, eux étaient les maîtres incontestés de la planète. Leur limite était leur
imagination. D’une idée, ils façonnaient les pierres pour les ériger en temples à leur propre gloire. Quel
besoin de vénérer un dieu quand on est déjà toutpuissant ? D’une simple pensée, ils pouvaient remodeler
les failles abyssales ou élever des montagnes jusqu’à affleurer la surface, ils pouvaient créer tout autant
que détruire. Depuis les tréfonds des flots, ils ont façonné le monde à leur image : démesuré. Ils avaient
décidé d’être éternels. Et ils le furent. Pour un temps.
J’ai passé de longues journées à attendre que le soir tombe enfin pour pouvoir La rejoindre et pénétrer
toujours plus avant dans les anfractuosités d’un esprit torturé par l’infinie solitude. Comment n’estElle
pas devenue folle ? Ou peutêtre l’estElle ? Car l’homme est fou, n’estce pas ? Exilée dans la plus
profonde fosse océanique, bannie par Son peuple pour une faute qui dépasse mon imagination, Elle a
survécu au cataclysme qui a eu raison de l’immortalité des siens. Ses souvenirs transparaissent dans nos
mythologies. Chutes d’étoiles, pluies de feu, terre éventrée jusqu’aux entrailles : autant de réminiscences
d’un passé qui La hante sans fin.
Bien sûr, il m’a fallu plusieurs années pour réunir ces bribes d’informations que je Lui volais chaque
nuit et parvenir à les organiser en un puzzle cohérent. Ce n’est qu’aujourd’hui, alors que le froid me gagne
et que la vie me fuit, que j’atteins enfin à une connaissance suffisamment vaste pour appréhender ce que
fut Sa race et ce qu’Elle a perdu. Et je me prends à rêver, moi aussi, à ces mystères à jamais ensevelis.
J’aspire au jour où nous serons capables d’arpenter les fonds marins aussi aisément que nous foulons le sol
et d’étudier les ruines abandonnées par ce peuple supérieur, afin de tendre à les égaler. Car viendra
assurément une ère où l’homme conquerra les océans comme il a assujetti les terres. Si Elle nous rêve
encore assez longtemps pour que nous ayons cette chance…
À ma grande honte, j’ai maintes fois utilisé ce que j’avais vu en songe pour pimenter mes écrits. Cette
imagination qu’on a cru si fertile, mes histoires si extravagantes ou si inspirées ne sont pas entièrement de
mon fait, je dois l’avouer. Mais qui n’en eût fait autant devant tant de richesses, tant de possibilités, tant
d’idées qui ne nous auraient pas même effleurés ? J’ai distillé ce savoir dans mes romans, avec
parcimonie. Suffisamment pour donner l’étincelle aux esprits futurs, pour entretenir la flamme de la
curiosité, l’envie d’aller toujours plus loin, de rêver encore plus haut.
Mais point trop. Car j’ai soudain compris la terrible réalité : un rêveur prenant conscience d’être en
train de rêver se réveille inéluctablement. Aujourd’hui je suis probablement seul à savoir ; mon
prédécesseur croulait déjà sous le poids des ans lorsqu’il m’a initié. Mais si nous étions plus nombreux à
connaître la vérité ? Cela titillerait sans nul doute Ses pensées jusqu’à ce qu’Elle se souvienne qu’Elle est
endormie. Je tremble en songeant aux conséquences d’une parole de trop à la mauvaise personne, ou aux
divagations enfiévrées du vieillard que je suis devenu. Une idée – aussi farfelue puissetelle paraître –
semée dans un esprit fertile peut germer plus rapidement et plus sûrement qu’une démonstration
scientifique rigoureuse. Je comprends mieux désormais la responsabilité qui est la mienne : perdre à
jamais cette vérité en l’emportant dans la mort ou prendre le risque, pour une génération de plus, de la
dévoiler ?
Le rêveur qui sait qu’il rêve se réveille… Cette évidence me ronge sans répit. Quels cataclysmes
devronsnous affronter le jour où Elle sentira que nous savons ? Quels mouvements de terreur indicible
lorsqu’Elle cessera de nous imaginer ? Tout s’écrouleratil, nous ensevelissant à notre tour dans l’oubli
d’un rêve qui s’estompe au réveil ? Ou disparaîtronsnous comme neige au soleil, dans l’indifférence la
plus totale ? Quelle importance une société telle que la nôtre pourraitelle revêtir aux yeux de la Rêveuse ?
Nous sommes moins que des insectes pour Elle. À peine une chimère qui L’aura distraite le temps d’un
battement de cils. D’ailleurs, avonsnous seulement une réalité ?
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J’ai cru que notre heure avait sonné lors du séisme de Cúcuta. Il suivait de peu la première traduction
anglaise du roman que je n’aurais jamais dû publier. Je porte l’entière responsabilité de ces milliers de
morts, dramatiques victimes de ma vanité. Car comment douter que les révélations que je portais à la
connaissance de mes lecteurs avaient ébranlé Son sommeil ? Je suis sûr, je sais que la lecture de ce roman
a débridé les esprits de mes contemporains, leur faisant entrevoir la possibilité d’une vie sousmarine.
Tous ces lecteurs, partageant la même vision d’un monde subaquatique – la vision que je leur avais
imposée, cellelà même que j’avais découverte dans Ses rêves ! –, tous ces lecteurs dont l’esprit a effleuré
le sien au point qu’Elle se retourne dans Son sommeil millénaire, oui : ces lecteurs sont devenus
l’instrument qui a bien failli tous nous conduire à notre perte. Fou que j’étais ! Elle s’est probablement
retournée, tourmentée par la vision simultanée de tous ces humains croyant soudainement à une cité
engloutie. Mais, à Son échelle titanesque, un simple soubresaut est synonyme pour nous de razdemarée,
de côtes submergées et de nouvelles brèches dans le lit des océans.
Le scientifique que je suis a voulu s’attacher à établir une chronologie des séismes recensés. Peine
perdue : je n’ai malheureusement aucun moyen de mettre en relation les catastrophes planétaires avec les
dates de transmission de ce savoir ancestral. Je reste malgré tout persuadé que chaque éveil de conscience
d’un nouveau porteur du secret a donné lieu à un tremblement de terre plus important que la moyenne,
signe d’un sursaut dans Son long sommeil.
Je n’ai désormais qu’une option, dans l’intérêt de notre civilisation. Si trop de personnes se trouvaient
informées, cela signerait notre arrêt de mort. Le seul moyen de nous préserver d’un réveil anticipé de
Celle qui rêve est d’occulter cette connaissance, d’oublier Son existence. Cela m’apparaît maintenant avec
clarté : j’emporterai dans ma tombe ce savoir qui s’est transmis depuis l’aube de notre espèce. Lorsque ma
confession sera réduite en cendres dans l’âtre de ma chambre, l’humanité sera enfin délivrée de ce fardeau
qu’elle n’aurait jamais dû connaître. Celle qui doit être oubliée s’éveillera un jour, mais cela n’arrivera pas
par la faute des créatures qu’Elle rêve. Quant à moi, je pourr… »

Lettre de Jules Verne inachevée, retrouvée sur son bureau. Terrassé par une crise de diabète, il
s’est éteint à son domicile d’Amiens le 24 mars 1905 en plein travail d’écriture, malgré sa vue
déficiente.
Conservée dans les archives du musée JulesVerne de Nantes, elle est aujourd’hui, pour la
première fois, rendue publique grâce aux démarches de l’association Ziô Books.
Par cette publication inédite, les membres de l’équipe rédactionnelle du magazine ECCE ont
souhaité rendre un fervent hommage au talent de l’auteur de Vingt mille lieues sous les mers qui,
jusqu’à son dernier souffle, n’a eu de cesse de laisser libre cours à son imagination.
Nous souhaitons adresser nos plus sincères remerciements au Musée JulesVerne pour son
aimable autorisation de diffusion.

*
Dans les ruines ancestrales, la lamentation des pierres enflait. Oui, le temps approchait.
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Entretien avec Laure de l’association The Rock Runners en charge de la gestion du
Sylak Open Air qui se déroule à SaintMaurice de Gourdans (dans l’Ain)
Sylak, c’est l’acronyme de Support Your Local Artist Krew… Mouais... C’est surtout
un petit festival qui n’a rien à envier aux plus grands, avec certes des groupes en devenir
mais aussi quelques têtes d’affiches alléchantes, une ambiance bon enfant et 3 jours de
GROS SON !
Stein : Bonjour Laure et merci d’avance de répondre à mes quelques impertinentes questions ! J’ai
eu le plaisir de participer au Sylak 2012 (5 ans déjà…) et j’en garde d’excellents souvenirs ! Comme je le
disais sur Facebook, je rédige pour le ezine « Ecce » une rubrique métal et ce moisci je parle des
festivals qui égaieront notre été… Et j’ai tout naturellement pensé au Sylak !
Laure : Salut Stein, et merci d’avoir pensé à nous !
Stein : Tout d’abord, pouvezvous vous présenter pour nos lecteurs ? Qui, que, quoi, quel rôle dans
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l’organisation du Sylak ?
Laure : Et bien comme on est tous bénévoles au sein du festival, on est tous un peu multitâches.
Je suis trésorière de l’association, et je m’occupe aussi de l’administration, du merch, du site
internet, de la programmation locale, des navettes, des accréditations, réseaux sociaux, les stands…
La production de manière générale !
Stein : Parlons un peu des origines : Comment est né le Sylak ? Pourquoi « un festival de plus », au
final ?
Laure : Le festival est né grâce à Mikael (avec qui je bossais au sein de l’asso The Rock
Runners) et Nicolas, un ami qui habite à Saint Maurice de Gourdans, commune hébergeant le
festival. A l’origine, on n’avait pas vraiment vocation à faire « un festival de plus ». C’était plutôt
une grosse fête de la musique locale, en version « metal ». Il faut dire que la culture du gros son
n’était pas très développée dans l’Ain à l’époque… donc on s’est lancés !
C’est la motivation de notre entourage et des bénévoles qui a écrit la suite de l’histoire du
SYLAK.
Stein : Commet démarcheton des têtes d’affiche quand on est un « petit » festival qui démarre ?
Laure : On ne les démarche pas. Les premières années, on s’est contentés de recevoir les offres
des tourneurs. Ils nous donnaient les groupes disponibles à nos dates, et on faisait en fonction.
Maintenant qu’on a fait nos preuves avec les agents, c’est tout de même beaucoup plus simple.
Mais encore aujourd’hui, il est difficile pour un petit festival comme nous de pouvoir accéder à de
grosses têtes d’affiches : manque de moyens financiers, capacité d’accueil limitée…
Mike (programmateur), essaye toujours d’aller chercher des groupes en dehors des réseaux
traditionnels et des groupes en tournée. Mais c’est tout sauf évident !
Stein : Qu’estce qui fait qu’un festival marche ? J’ai lu que le Motocultor Festival risquait d’être
annulé faute de financements cette année…
Laure : C’est l’éternel problème pour tout le monde ! Je ne sais pas si on peut dire que le
festival marche vraiment : pour l’instant, on arrive toujours à retomber plus ou moins sur nos pieds
financièrement, mais on a un mode de fonctionnement assez particulier. En effet, nous n’avons pas
de bureau (on travaille de chez nous), et nous travaillons tous bénévolement au sein de l’association.
Cela représente des économies énormes sur l’ensemble de l’année.
A côté de ça, nous avons un réseau de partenaires très actif et soudé. Ils nous aident
principalement par le prêt de matériel, ou la réalisation de travaux divers.
Sans toutes ses économies, le festival serait déficitaire et ne pourrait pas perdurer.
Stein : Un festival, c’est de la musique, mais pas que : stands de merch, restauration rapide, que
propose le Sylak de différent ? En 2012, s’il m’en souvient, il y avait des combats de sumo gonflable et un
stand de maquillage – tout cela était très bon enfant !
Laure : Oui, on a toujours voulu garder cet esprit décalé et bon enfant. Cela nous représente
bien. Depuis que tu es venu, les jeux sont toujours là, et on essaye de changer de temps en temps. En
2016 on avait un ring de boxe avec des gants géants, et un jeu de force sur le thème du Rugby.
L’autre particularité du SYLAK, est la soirée du vendredi avec l’installation de canons à
mousse dans le pit.
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Stein : Quels sont vos partenaires de longue date ? Le bar des « Fleurs du Malt » faitil toujours
partie du fleuron ?
Laure : La plupart de nos partenaires nous soutiennent depuis les premières années, alors il
serait trop long de te faire une liste précise ! Mais oui, les Fleurs du Malt sont toujours avec nous,
tout comme le Cactus Café et le Rock n’Eat.
Stein : Cette année, le Sylak, c’est du lourd : Brujeria, Morbid Angel, et pour s’aérer un peu, Dog
Eat Dog, Chris Slade (AC/DC)… Un coup de cœur pour une prestation sur ces dernières années ?
Laure : C’est difficile à dire car nous n’avons que très peu de temps pour regarder les
concerts. Mais personnellement (en me limitant à l’année dernière), j’ai particulièrement adoré
l’ambiance et le show de Suicidal Tendencies, et j’ai aussi aimé Converge, Sick Of It All, et
Hangman’s Chair.
Après, les goûts et les couleurs…
Stein : Avezvous des anecdotes croustillantes à partager avec nos lecteurs, artistes bourrés, fous
rires partagés ?
Laure : Rien de vraiment croustillant ! Les groupes sont souvent calmes et bon délires. La
médaille du groupe le plus adorable revient sûrement à Red Fang, qui ont été parfaits en tout point
avec l’ensemble des bénévoles ; ils sont même partis se baigner avec des fans, et ils ont fait des tours
de tracteur dans le champ à côté.

Stein : Votre meilleur souvenir ? Et le pire ?
Laure : Pour moi, le pire et le meilleur, c’est le même souvenir. Il y a quelques années, une
petite tempête a ravagé le site juste après l’ouverture au public. Le vent et la pluie ont causé
beaucoup de dégâts matériels, et à ce momentlà, notre moral était vraiment au plus bas. On ne
savait pas si le festival allait pouvoir être maintenu, et nous avions de gros doutes sur notre avenir.
La suite n’en a été que plus belle. Dès que le temps s’est adouci, avant même qu’on soit sorti
du bureau, tout le monde s’était déjà empressé de remonter tout ce qui était tombé. Les agriculteurs
du coin nous ont apporté de la paille pour la boue, les étangs d’eau ont été vidés avec des sceaux, et
les locaux sont allés récupérer des sèches cheveux chez eux pour sauver le matériel technique. En
moins de 30min, le festival était sur pied, et nous avons pu rattraper le retard sur le planning.
C’était incroyable !
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Stein : Et elle écoute quoi en ce moment ?
Laure : Tragedy – Album « Vengeance »

Stein : Pour finir, un petit portrait chinois... Si vous étiez une musique ?
Laure : Phamtom Green – Agents Of Oblivion
Stein : Si vous étiez un personnage de fiction ?
Laure : Skippy le Kangourou
Stein : Si vous étiez une figure du XXe siècle ?
Laure : Rosa Parks (NDS : femme afroaméricaine qui devint une figure emblématique de la
lutte contre la ségrégation raciale)
Stein : Si vous étiez une bière ?
Laure : N’importe qu’elle IPA digne de ce nom.
Stein : Encore merci d’avoir partagé ces quelques anecdotes avec notre lectorat et HAIL METAL !
Laure : Merci à vous, et à la prochaine !

f
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LEA DJENADI

LES HIBOUX BOIVENT UNE BIERE AVANT D'ALLER AU TOMBEAU

Il peut faire le temps que vous voulez dehors que dans ce putain d’Abney Park il fait froid. Le vent
humide chuchotait des avertissements. Des ombres de chats filaient entre les ronces. Depuis quelques
nuits, j’aurai juré entendre des corbeaux. Ça fait bien longtemps que personne n’a vu un corbeau. On
déambulait avec James dans les allées de plantes grimpantes avec sous nos pieds ces milliers d’ossements
qui voulaient juste se reposer. On devrait pas vivre dans un monde où on détruit les cimetières. Ça présage
rien de bon. Ils doivent le sentir làhaut, dans cet instant juste avant le sommeil, quand la vérité vient
empoisonner vos pensées, qu’ils sont en train de violer des règles ancestrales. Qui existaient peutêtre
même avant que le premier homme meure. Avant que le premier homme existe. Personne sait ce qu’ils
font des corps. Dans les bars et au marché noir, des rumeurs murmurent que làhaut des jeunes dégénérés
se font des rails des cendres. D’autres rumeurs parlent de diamants. Et les rumeurs les plus discrètes,
celles qu’on entend à l’heure des conspirations, quand les cendriers sont pleins et qu’on rallume même les
mégots, parlent de rituels et de messes noires… Je sais pas et jusqu’à ce soir là, je m’en foutais. Je voulais
pas savoir, je crois. James dit que je dis tout le temps je crois, et que c’est ce qu’il aime chez moi. Qu’il
faut croire pour vaincre. Je sais pas trop ce que ça veut dire. James venait la nuit, avec une pelle, déterrer
des tombes et voler des bijoux. Des tas de types faisaient ça. Je les jugeais pas. Moi ce qui m’aurait rendu
dingue c’est que quelqu’un pisse sur une pierre tombale ou sur un cadavre. Mais j’ai jamais entendu dire
que qui que ce soit ait fait ça. Les types remettaient les corps après. Puis ils partaient vendre leurs
trouvailles au marché noir. Le marché noir, c’est pas un lieu grouillant de monde dans les bas fonds de
Londres comme on peut l’imaginer, comme dans des livres que j’ai lus. C’est bien plus subtil. Vous devez
connaître les personnes qu’il faut, les adresses qu’il faut, les informations qu’il faut. James adorait ça. Ce
type rêvait d’aventure depuis qu’il était gosse. Il cherchait rien en particulier. Il rendait surtout des
services à des gens. Il était né pour le risque, la traque, le dos collé entre deux immeubles. Il était né pour
le mystère. C’est tout.
On s’est entendu direct avec James. Moi j’étais pas comme lui. Mes errances elles étaient dans ma tête.
J’avais besoin de savoir qu’au moins un gars essayait de respecter toutes ces âmes qu’ils bafouaient là
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haut et si ce gars devait être moi, ça me dérangeait pas. Je traînais au hasard des tombes. J’en choisissais
une. Je lisais l’épitaphe. Souvent c’est juste le nom avec les dates posées là comme un coup de massue
dans le temps et une phrase du genre « mari aimant ». C’est bizarre de résumer toute une vie à ça. Et
j’inventais. Toutes les personnes avec qui ils avaient pu rire et boire. Toutes celles avec qui ils avaient fait
l’amour. Et les ombres qu’ils avaient vaincues. Ou celles qui les avaient fait trépasser. C’était mon dernier
hommage aux morts. James m’avait suivi un soir. Il m’avait entendu. Après il m’avait invité au pub et on
avait bu en regardant la lune devenir soleil. Il était souvent revenu avec moi, écouter mes histoires et finir
au pub. James était mon seul ami, vraiment. Il adorait mes histoires. Un soir il m’a donné un livre. Moi je
pouvais lire un livre cent fois. Je sentais qu’il y avait toujours un truc qui m’échappait. Je crois que James
lui s’en foutait un peu de la vérité du livre, ce qui l’intéressait c’était les promesses de quêtes. D’ailleurs, je
crois qu’il préférait trouver les livres que les lire. Il passait par les égouts pour entrer dans des mausolées
de bibliothèques, il se faufilait chez des vieux juste après leur décès. Il m’en a donné d’autres, de livres.
On en parlait pendant des heures. Alors entre lui et moi, on a su tout de suite qu’on se lançait dans quelque
chose de trop lourd pour nous quand on a trouvé la tombe.
On était là, à se réchauffer à coup de blagues et de vieilles histoires. On avait contourné la vieille
chapelle depuis quelques clopes déjà. Ici, les tombes sont tellement anciennes qu’aucun fossoyeur ne s’y
risque jamais. Même les bijoux n’auraient pas survécu au temps. Des arbres avaient poussé, nourris par des
cadavres de guerres pour des loyautés oubliées depuis bien longtemps et on voyait presque plus la lune.
C’était rien d’autre que des ruelles mal famées de vieilles croix et de pierres couchées au sol. On cherchait
une chatte qu’on avait vu avec son gros ventre filer par là quelques nuits plus tôt. On voulait voir les petits.
J’en aurai peutêtre pris un pour moi. La pierre tombale se dressait là. Sans aucune ronce, aucune plante
autour. Trois arbres l’encerclaient et leurs branches s’entremêlaient. Et sous les arbres la pierre tombale
vous saisissait dans son silence. Je peux pas vous l’expliquer. Elle attrapait le silence, c’est tout. Il y avait
le nom sur la plaque. Pas de date. Pas d’inscription. Rien que le nom. On a croisé nos regards avec James
et le visage de l’autre était le miroir de ce qui se passait dans nos esprits. Je crois que plus que de rien
trouver, on avait peur de ce qu’on pouvait trouver. Il nous restait plus que quelques instants à être des
gamins naïfs, mais on était trop imprégnés des livres qu’on avait lus pour pas se fier à nos sens. C’est moi
qui ai pris sa pelle. J’avais jamais déterré un mort. On s’est relayé avec James. On a creusé la terre
tellement profond que j’ai cru qu’on y arriverait jamais. Qu’il n’y avait aucune tombe, juste cette plaque
posée là. Puis ça a sonné, sourd. Ça a résonné dans tout le cimetière et on a réalisé qu’il y avait vraiment
plus aucun bruit. Même plus de vent. Rien. À part nos souffles. On a fini penché sur le sol, à se battre
contre la terre qui nous tombait dessus à chacun de nos mouvements comme pour nous empêcher. Le bois
du cercueil était nerveux et sombre. Tellement noué qu’on ne pouvait plus voir où se fermait, où s’ouvrait
le cercueil. Il était scellé. Le plus vieux cercueil qu’on ait jamais vu. On aurait dit qu’il venait d’un autre
monde. Qu’il aurait pas dû exister. J’ai bloqué la pelle entre deux rainures du bois. Ça a cédé dans
l’instant. James m’a aidé. On a retiré le couvercle avec nos mains gelées. C’est la seule fois où James et
moi on trouvait pas un truc à se dire. Le corps était intact. Intact. On aurait pu croire qu’il n’était pas mort.
Qu’il dormait juste. Beau. Serein. Aucun rêve ne venait troublait son repos, sa croix entre les mains. La
nuit a commencé à nous peser dessus. Je crois que le temps ne s’écoulait plus. J’avais les yeux qui
piquaient de toute cette terre. On a frôlé le cercueil, le bois, la terre autour, la pierre tombale. On a frôlé le
corps longuement, comme un enfant qui dort. Il y avait une angoisse qu’on aurait pu poignarder autour de
nous et ça n’avait plus rien à voir avec Abney Park et ses ombres de chats. Le silence en disait beaucoup
trop. J’ai entendu nos pensées tendre vers l’autre. Mais lui était serein et sa croix attrapait des reflets
d’étoiles. Je me souviens avoir pensé que ça faisait beaucoup trop de nuits qu’il y avait la pleine lune. On a
refermé le cercueil, et on a déversé la terre avec nos mains dessus jusqu’au petit matin, sans parler. J’ai vu
une ombre courir entre les tombes et elle était bien trop discrète pour être celle d’un chat.
Je n’ai pas pu dormir. Quelque chose essayait de rôder sur mon âme. J’ai commencé à relire le livre.
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La vieille savait tout, m’a dit James. Elle l’envoyait trouver des objets gravés de langues que plus
personne parlait. Elle était assise en tailleur, dans son petit appartement, sa robe en satin bleue qui traînait
autour d’elle. Une lampe couchée par terre derrière éclairait la peinture qu’elle faisait sur le parquet rayé.
Elle peignait avec ses doigts et sur chaque doigt elle portait une bague. Des pierres qui sentaient le vrai.
Elle nous a servi un vieil alcool amer dans des tasses en fonte. La première gorgée m’a fait tousser. Puis on
a bu en silence. Longtemps. Elle a continué sa peinture. C’était une falaise qui ressemblait à un château.
Ou un château qui ressemblait à une falaise. Je sentais mes joues s’empourprer à chaque gorgée. On s’est
regardé avec James. Puis il lui a dit que je m’appelais Jonathan.
– Enchanté Jonathan, elle a dit.
– Comme Jonathan Harker, j’ai ajouté.
Elle s’est arrêtée de peindre.
– On a trouvé sa tombe hier.
Il s’est passé quelque chose dans son corps. On a raconté. Le cercueil scellé, le corps intact, la croix. Le
silence.
– On doit faire quoi ? a demandé James.
– C’est mauvais, elle a dit. Très mauvais.
J’ai réalisé à quel point elle était âgée. Je savais pas trop quoi dire alors je me suis resservi un verre et
elle, elle s’est remise à faire sa peinture. Je sentais mon cœur s’échauffer. Je commençais à être ivre.
– C’est le château d’Otrante. Il y a longtemps, à une époque qui n’aurait pas dû exister, le prince
Conrad devait y prendre en noces la belle Isabella. Au jour nommé un casque géant lui est tombé sur la
tête. Vous croyez aux spectres, James ?
– Oui, il a répondu.
– Et vous en avez peur ?
– Non.
Ça l’a fait sourire.
– Évidemment, non. Vous savez déjà ce que vous allez faire, James. Votre sang le crie.
Je le savais aussi. Elle a retiré une de ses pierres et elle lui a donné. Il l’a prise sans rien dire.
– Les héros ne devraient jamais mourir, elle a murmuré.
Quelque chose a remué dans l’amas de coussins derrière elle. C’était la chatte du cimetière. À côté
d’elle dormaient trois chatons. Un blanc, un roux et un sombre. L’alcool battait sous mon crâne.
– Je crois pas qu’il soit mort, j’ai dit. Je crois pas que ce soit parce qu’il y a un cadavre qu’il ait été
vivant. Je crois que c’est plus compliqué que ça.
Elle m’a dévisagée. La chatte est venue s’enrouler sur ses genoux croisés.
– Jonathan. Vous êtes l’ami de James ? Celui qui invente la vie des morts ?
– Oui, j’ai soufflé.
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– Vous croyez en la nuit, Jonathan ?
Elle nous a encore servi un verre.
– Oui, j’ai dit. Des fois, quand je m’endors, je sens que je dois me battre pour pas rendre mon esprit.
Je savais même pas moimême que je pensais ça. Je savais pas ce que ça voulait dire. James m’a
regardé étrangement. Il avait les joues en feu lui aussi. Quand on est parti, James lui a demandé d’où
venait ce qu’elle nous avait servi.
– Peu importe, elle a dit.
– La mémoire est dans le symbole, j’ai dit.
Elle m’a souri. Avec le halo de la lampe derrière elle, je lui aurai donné mon âge, même moins. Elle
avait dû être très belle. J’ai su qu’elle voyait des réponses en moi à des questions que je m’étais même pas
posées. Je me suis senti rougir et cette fois, ça avait aucun rapport avec l’alcool. Elle a pris mon visage
dans ses mains. Elles étaient chaudes.
– Vous êtes un hibou, Jonathan.
J’ai bafouillé un merci. Je savais pas trop quoi dire d’autre. Puis elle a fermé sa porte.

J’ai eu le sommeil agité cette nuitlà. J’étais dans la plus haute tour d’un château en ruines. Le bruit de
mes pas allait s’étouffer sur des vestiges de façades. Ce n’était que ça. Des murs à moitié écroulés qui
laissaient entrapercevoir un dédale de salles vides. Des arbres aux racines noires et aux feuillages feutrés
qui se fondaient avec les étoiles avaient poussé jusque dans les pierres. J’ai vu un objet briller au sol.
Incrusté dans les briques rouges. Une plume. Une plume de fer, rouillée d’un sang qui n’aurait pas dû
couler. Tout en elle exhalait la dépravation.
Quand je me suis réveillé, j’avais une barre dans le crâne et un livre sur mon matelas. Le Château
d’Otrante. La porte était fermée. La fenêtre était fermée. J’ai compris qu’on reverrait jamais la vieille. J’ai
compris que tout ça nous dépassait. Et qu’il y aurait une pleine lune toutes les nuits désormais.
James a continué à courir le marché noir à la recherche de tout ce qu’il pouvait trouver sur Jonathan
Harker. Il faisait du marchandage. Il troquait des nuits d’amour contre des adresses. Des adresses contre
des objets. Des objets contre des informations. Des informations contre des passages souterrains. Des
passages souterrains contre des nuits d’amour. Il passait pour un fou, mais un fou prêt à payer. Il
commençait à désespérer et en même temps il adorait ça, il dévorait ça. Je voyais le barman nous scruter
du coin de l’œil pendant qu’on négociait. Des cadavres auxquels des membres manquaient, avec une
précision chirurgicale. Une nuit, des gens avaient aperçu une silhouette de chien dans la lande. James a
suivi une piste qui lui avait coûté aussi cher en amour qu’en argent. Il avait fini dans vieil appartement
abandonné. Le tableau, suspendu au mur, était abîmé. La toile était griffée. Il arrivait pas à comprendre ce
qu’il devait voir. Il y avait un vieillard et si l’enfer avait eu un visage ça aurait été celuilà. Et il y avait un
jeune homme et il était beau. Et le tableau était vieux, vieux comme le cercueil de Jonathan Harker. Hors
du temps. Et puis on est tombé sur cette maison. Juste une maison. En pleine rue. C’est comme si elle
avait toujours été là. Mais je suis passé dans cette rue des tas de fois, gamin et plus grand. Elle avait
jamais été là. Je l’ai regardé jusqu’à avoir un petit cimetière de mégots aux pieds. Et j’ai compris. Cette
maison elle avait pas de fenêtres. C’est pas que les volets étaient fermés, non. Une maison sans fenêtres.
En plein Londres. Et quelque chose de bizarre se dégageait de cette bâtisse. Quelque chose qui puait le
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malsain.
On se retrouvait au pub, entre chien et loup. On buvait dans des verres sales où trainaient des traces de
doigts qui n’étaient pas les nôtres et on discutait pendant des heures. Le problème c’est qu’on savait pas ce
qu’on devait chercher et du coup on trouvait des trucs qui n’avaient aucun rapport avec Jonathan Harker.
James faisait tourner son verre dans sa main, observant le liquide monter et descendre au rythme d’une
danse résignée.
– Y a pas de tableau dans le livre ?
– Non y a pas de tableau.
Ni de maison. Ni toutes ces choses dont on en entendait parler. Il le savait très bien.
– Il faut écouter nos sens, James. Les sens ne trompent pas. Le sentiment de l’étrange on le reconnait
quand il nous effleure.
– Je sais. J’ai ressenti le silence moi aussi Jonathan. Aucune fille m’a jamais fait cet effetlà, il a dit en
souriant, sa clope aux lèvres. Mais aucun putain de rapport avec Jonathan Harker.
– James, j’ai dit. Je crois qu’il n’y a pas que Jonathan Harker.

Après ça, on s’est organisé. James trouvait le livre à chaque fois. Et chaque preuve faisait rôder cette
chose sur mon âme. C’était comme une partie d’échecs qu’on jouait contre quelque chose d’oppressant,
qu’on sentait autour de nous, et tous les verres qu’on s’enfilait avaient un goût de nondits. Un chien dans
la lande c’était rien à côté de ce qui allait se réveiller làbas. Un soir le barman nous a demandé qui était ce
Jonathan Harker dont on parlait tout le temps. James lui a dit qu’on avait trouvé sa tombe au cimetière. Ça
l’a fait rire. Rien d’anormal à trouver une tombe au cimetière. Je lui ai tendu le livre que je gardais depuis
sur moi comme un talisman. Il me l’a rendu comme s’il allait lui brûler les doigts. Je lui ai laissé, sur le
comptoir, en lui disant que c’était trop tard. Que le démon de l’avidité allait venir lui ronger le cœur et
qu’il devait croire pour vaincre. J’étais foutrement pété.
Cette nuitlà, quand je suis rentré chez moi deux types m’attendaient. N’importe qui sait que y a rien
d’intéressant à prendre sur un mec qui vit à Gunthorpe Street. Je savais pourquoi ils étaient là et ils
savaient que je savais.
– Jonathan ? a fait le plus grand des deux.
– Va te faire foutre, j’ai répondu.
C’était visiblement pas la meilleure réponse. Le type m’a attrapé par le col et m’a plaqué au mur. Il a
bloqué mon cou avec son avantbras. Il faisait une tête de plus que moi. Je me suis retrouvé sur la pointe
des pieds avec aucun appui pour me défendre. L’autre type m’a décoché un coup de poing dans le ventre.
Y'a un putain de réflexe quand on vous frappe à l’estomac, c’est de vous pencher pour cracher vos tripes.
Ça m’a bloqué le cou contre la prise de son pote et j’ai eu la respiration coupée. Il a recommencé plusieurs
fois. J’ai lamentablement battu des jambes et des bras pour me défendre. Ça les a fait marrer. Celui qui me
tenait le cou a passé son bras sous ma nuque et m’a fait tomber sur le trottoir. Ma tête a claqué, lourd. Ça a
résonné dans mon crâne. L’époque où j’allais au cimetière inventer des vies m’a manqué. Le plus grand
des deux types s’est agenouillé à côté de moi :
– Jonathan ? il a répété.
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Alors j’ai répété va te faire foutre. C’était un supplice de parler. Ma langue avait doublé de volume.
J’avais la bouche toute chaude de sang. Ça l’a fait sourire. Son pote m’a remis un coup. Je me suis plié en
deux.
– Jonathan, c’est le premier avertissement. D’ailleurs c’est le seul. T’as peutêtre pas la belle gueule
d’amour de ton pote, mais la Tamise s’est pas envoyée en l’air depuis un bout de temps et elle fera pas sa
difficile.
Puis il s’est allumé une clope et il l’a grillée tranquillement. Il a fait tomber ses cendres sur moi. J’aurai
tout donné pour fumer aussi à ce momentlà. Bande de chiens. À la place je me suis évanoui.
Des effluves d’embrun et de feuilles grasses sont venus emplir mes poumons. J’entendais une mélodie
lointaine, un chant centenaire. Un rituel plus vieux que nous. Et puis j’ai vu la fille. Assise au pied d’un
arbre. À ses pieds il y avait des livres. Morts. Exécutés. Elle leur creusait des tombes. Entre chaque tombe,
de sa main gauche, elle caressait un chaton lové dans ses genoux. Elle laissait glisser ses doigts sur sa
fourrure, délicatement. Une fourrure sombre. Le chaton essayait de mordre quelque chose sur les doigts
fins de la fille. J’ai distingué une alliance. La fille a levé les yeux. Elle m’a regardé. Là, au travers de mon
rêve. Elle m’a vu. Et une forme ténébreuse est venue s’insinuer entre nous.
Je me suis réveillé en sueur, empêtré dans mon manteau et mon corps meurtri, sur le trottoir humide.
J’avais du sang séché partout sur moi. James me regardait, adossé au mur. Il était trempé. Il avait le nez
cassé, la gueule en sang. Son manteau était déchiré. De ses doigts des gouttes venaient délicatement
claquer le trottoir, à intervalles réguliers. C’était pas de la pluie.
– Jonathan, il m’a dit. J’ai pas eu le choix.
Il était livide. Il s’est allumé une clope. Sa main tremblait. J’ai vu une coupure profonde sous son œil
droit à la lueur de son allumette. Il aurait une cicatrice désormais.
On a discuté jusqu’à pas d’heure. Je crois qu’on avait besoin de retrouver ce truc hors du temps qu’on
arrêtait pas de vivre et de l’évacuer en même temps. James était allé voir un type pour récupérer un livre ce
soirlà. Le type répondait pas. Il était entré dans l’appartement. La fenêtre était fracassée. Les meubles en
bordel. Dans les débris, m’a dit James, il y avait une plume de fer. Ça m’a fait une sensation étrange dans
le crâne quand il a dit ça, mais j’ai pas réussi à savoir pourquoi. Le type l’avait attrapé parderrière et avait
essayé de l’étouffer avec un vieux rideau de velours. Le reste n’appartenait qu’à James. Ça n’a rien à voir
avec les corps qu’on voit au cimetière, il m’a dit. Le mec gisait, là, au sol. Blanc. Les yeux ouverts.
Terriblement humain. Aucune putain de sérénité ne s’est dégagée de son visage. Aucun silence n’a encadré
son cadavre. Alors entre les cafetières qu’on vidait et les cendriers qu’on remplissait j’ai raconté à James la
vie du mort. Comme avant, au cimetière. C’était la seule chose que je pouvais faire pour lui. James adorait
mes histoires. Il serait plus jamais le même. Ça l’a fait sourire. Je me suis rendu compte que j’avais jamais
vu James pas sourire aussi longtemps. J’ai entendu un clocher lointain sonner. Il était trois heures. C’est
étrange, parce qu’il y a plus de clochers à Londres. Y'a plus de clochers nulle part.

Un soir le barman est venu s’asseoir à notre table. On était là, au pub, à l’heure où les gens se braillent
des messes basses. On en était à notre énième bière. On lisait des livres, discrètement, sous la table. Il
savait qui on était. Il nous voyait. Il nous entendait. Et on était la seule réponse à ce qu’il avait à confier. Il
a chuchoté pendant des heures. Il y a des choses qu’on ne pas dire à voix haute, sinon vous les sentez dans
votre dos. Elles vous surveillent. Ils savent peutêtre un tas de choses làhaut, mais on en sait un tas aussi
en bas. Surtout dans des bars où éclatent des bagarres, et où on vous sert vos whiskys et vos pintes dans
21

U
des verres pas lavés. On avait retrouvé des corps de marins dans la Tamise et tous les autres fleuves
boueux qui charrient les cadavres mystérieux. Exsangues. Je sais pas s’ils s’étaient laissés mourir, s’ils
sentaient ce qui arrivait ou si quelque chose était venu les chercher. Dans les hôpitaux et les prisons de
Londres, les gens devenaient fous. Ils se frappaient la tête contre les murs. Ils hurlaient dans des langues
que plus personne parle. Des jeunes filles disparaissaient. On retrouvait leurs draps froissés. Il ne
s’agissait plus de trouver des indices, des informations, des objets, des lieux. Je sais pas de qui ils étaient
les agents, ces types qui nous embusquaient. Je sais pas combien de rails de cendres ils avaient pu se faire.
Et je crois que je m’en foutais. Ils étaient rien à côté de ce qui nous attendait. Il allait falloir se battre. On
aurait préféré ne pas savoir contre quoi. On était pas prêt.
La nuit se débattait entre le crachin, la lune et les cris des corbeaux. J’arrivais plus à savoir si les
ombres me suivaient réellement ou seulement dans mon esprit. On était allé chez une des conquêtes de
James. Il avait pas de nouvelles depuis quelques nuits. Il avait le crâne retourné par cette histoire de filles
qui disparaissaient. On avait frappé à la porte. Jeté des cailloux aux vitres. Puis on était entré. La fenêtre
de la cour intérieure était grande ouverte. Le vent faisait claquer les rideaux. Le chambranle de la fenêtre
était abîmé. Comme si quelqu’un avait poussé, fort. Les draps poisseux de sueur. Le miroir était brisé,
mais sur la coiffeuse, la brosse et les bijoux patientaient sagement. Ce n’était pas des traces de lutte. Plutôt
de folie. Des relents malsains d’amours dévoyés obstruaient l’air. Je me suis demandé si j’arrêterai un jour
de ressentir cette peur qui vient gratter sous la peau. James a dit qu’il fallait qu’il règle ça. Puis il est parti.
J’ai voulu aller avec lui. Il a refusé. J’ai haussé les épaules et je suis parti de mon côté. Il avait le droit à sa
nuit. Mais y avait un truc pas clair. Un truc qui me faisait tourner en rond et m’empêchait d’aller me
coucher tranquille. Si tant est que j’aie pu dormir tranquille une seule fois depuis cette nuit au cimetière.
Et même avant. Des conquêtes James en avait autant que de nuit où on se voyait pas. On aurait été plus
efficace à deux. Et plus je tournais ça dans ma tête, plus je réalisai qu’il avait jamais dit qu’il allait voir les
autres filles. Il avait dit qu’il fallait régler ça. Je savais où il était allé.
La porte était défoncée. La maison était grande. Et vide. Enfin il y avait des meubles épars. Mais il
n’était pas hors du temps comme elle. Quelqu’un était venu les ajouter après. Dès la deuxième pièce, j’ai
plus rien vu. Je me suis cogné contre des portes. J’ai cherché un mur à longer. J’ai trébuché contre des
marches d’escalier. À chaque pièce traversée, porte poussée, marche d’escalier grimpée, des cauchemars
flottaient dans l’air. Je me suis allumé une clope. Moins pour voir que pour avoir quelque chose de
familier avec moi. Je suis arrivé dans une pièce à l’étage. J’ai entraperçu des gars qui s’attrapaient par le
col. C’était une bagarre puante et désordonnée, où seules vos tripes comptent. La violence stagnait dans
l’air, imprégnait les murs. Ils fuiraient pas jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un. J’ai vu une silhouette
pousser James contre un mur. Ils s’y sont mis à trois pour le tabasser. Je me suis jeté sur le dos d’un des
gars. Il s’est laissé tomber au sol de tout son poids. J’ai entendu mon dos craquer. Il m’a étouffé. Je me
suis débattu pour attraper ma cigarette qui se consumait dans un coin de la pièce. Je lui ai planté au visage.
Il a hurlé. Il a fermé son poing et il s’est laissé aller à la folie du lieu avec délectation. J’ai essayé
d’agripper son nez, ses yeux. On aurait dit deux pantins désarticulés pendant quelques secondes qui m’ont
paru une éternité. Et puis j’ai senti son sang chaud dans ma bouche. Au départ c’était métallique. Comme
dans les livres. Comme moi quand je me blesse. Puis il a eu un goût de cendre. De cendres épaisses et
boueuses. Ça venait ramper dans ma gorge. Ça voulait se mêler à mes veines. Venir faire battre mon cœur.
On m’a agrippé par le bras. Il n’y avait plus de bruit. James s’est penché pour récupérer le truc planté dans
le cou du mec et m’a tiré hors de la maison.
J’ai vomi, sur le trottoir, entre deux flaques de pisse que jetaient les réverbères. James me tenait par le
col pour pas que je m’effondre.
– C’est plus une question de pas avoir le choix, j’ai dit, entre deux hoquets.
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– Ça a jamais autant été une question de pas avoir le choix.
Il tenait dans la main une plume. Une plume de fer. Ensanglantée. Sous la lune, elle scintillait de deuils
non assouvis.
– Putain James… Je me souviens… Je l’ai vu dans mes rêves ce truc. Je crois pas que ce soient des
armes taillées pour nous.
– C’est quoi nos armes, alors ? il a ricané. L’esprit ? Nos cœurs, peutêtre ?
– C’est que des sbires, James. Des sbires. Tous ces mecs… C’est que des pions. Dans une partie
d’échecs dont on connaît pas les règles !
– Elle est bien entamée pourtant, Jonathan. Moi aussi, je fais des rêves. Je me bats avec des illusions de
squelette. On est dans la neige. J’ai froid. Mais même un squelette, même un cadavre, ça a encore des os à
briser. Et il me faut les armes pour.
Il a serré le poing sur la plume de fer.
Il doit y avoir des armes pour nous. Des armes qui attrapent le silence.
James a hésité un instant. Puis il a jeté la plume. Mais c’est pour moi qu’il le faisait. Une odeur de mort
est montée de l’eau quand la plume s’est mise à glisser le long du caniveau.
– Lisles vite alors, ces armes, il a ricané.
J’avais plus beaucoup de répit. Les ombres commençaient à s’entrelacer. James partait au vrai combat.
Il y trouvait du réconfort face à ce qui nous rongeait l’âme. Il pouvait se promener seul dans un cimetière
sans ciller. Il pouvait aussi céder à tout instant. Et quelque chose le savait. Un petit chat roux a surgi de
derrière un réverbère. Il est allé se frotter contre ses jambes tâchées de sang.

J’ai de nouveau entendu le clocher sonner trois heures.
– C’est ici que tu l’entends.
J’étais assis sur les remparts en ruine du vieux château. Le chant lancinant venait effleurer ma peau.
Pendant un instant, je n’ai plus senti l’angoisse qui vient démanger sous la chair. C’était magnifique.
– Ce sont les hiboux, m’a dit la fille.
– Il y a plus de hiboux.
Ils reviennent. Ils sont dans la forêt. Il y aura toujours des hiboux. Avant, les gens les chassaient. Ils
disent que c’est parce que les hiboux voient dans la nuit. Qu’ils fondent sur les esprits de la forêt et qu’ils
les enserrent dans leurs griffes. Mais ils ont confondu la proie et l’ombre. Les hiboux ne voient pas dans la
nuit. Les hiboux voient la nuit. Ce sont eux les proies. Ils ouvrent leurs yeux et ils voient. Ils voient les
ténèbres s’approcher. Essayer d’enserrer les soupirs. Et les présences de la nuit essayent de les envelopper.
Mais ils les ont vus. Ils savent. Ils ouvrent leurs yeux toutes les nuits.
Elle avait de longs cils noirs qui lui bordaient les joues. Elle était sensuelle, à sa manière.
– On ne sait plus rien, a dit la fille.
– Il ne s’agit pas de savoir, j’ai répondu.
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Elle m’a regardé et elle m’a jeté l’éclat d’un sourire. J’ai entendu le silence déborder dans ma poitrine.
Le temps ne voulait plus s’écouler. Si je l’embrasse, il jaillira dans nos cœurs.
Un clocher a sonné six heures. La lune allait se coucher. Elle était bleue. Mais même ici elle était pleine
depuis trop longtemps.

La liasse de billets que James m’a jetée au visage m’a réveillé en sursaut. Il ne portait plus la bague de
la vieille au doigt.
Si chaque bière nous rapprochait de la dernière, on était capable de s’en enfiler un paquet. Pendant que,
dehors, de pauvres âmes errantes venaient assombrir encore plus la nuit. Si c’est possible… Je savais que
ça lui avait brisé le cœur de vendre la lourde pierre de la vieille. Il m’a dit qu’à une autre époque, lui aussi,
il aurait bien aimé aller traîner les cimetières avec elle au clair de lune. Je lui ai demandé s’il y a une fille
avec qui il aurait pas aimé traîner les cimetières.
– Un paquet, il m’a dit. Mais j’en connais pas une qui aimerai pas y traîner avec moi.
Ça nous a fait marrer.
– T’es sûr que tu veux pas venir ? il m’a demandé.
– Non, j’ai dit. La vieille m’a donné un livre. Un livre. Pas de quoi me payer un voyage. Je me suis
recueilli devant la tombe de Jonathan Harker. J’ai rêvé du Château d’Otrante. J’ai été dans la maison sans
fenêtres. Les lire est une autre chose.
Et dans chaque livre, quelque chose m’échappait. Et la silhouette du chien dans la lande approchait de
la ville, chaque nuit portant son pas néfaste plus près de nous…
– James. Tu feras quoi si tu le trouves ?
– Je me pisserai dessus.
– C’est la réaction la plus appropriée, je crois.
On a bu nos pintes sans parler quelques minutes. Elles étaient vraiment dégueulasses.
– Je compte sur toi, Jonathan.
Une bagarre a éclaté dans le fond du bar. C’était de plus en plus fréquent. On a observé quelques
instants les mecs s’agripper, à travers la fumée familière des clopes des paumés.
– Je compte sur toi, si je ne le trouve pas.
J’ai regardé James partir sous le vent humide, son chat roux sur ses talons. Il le quittait plus. Il ne
pleuvait plus. Le temps était moite et suintant maintenant.
Sans James, Londres n’était plus qu’un entrelacs de ruelles coupegorges pour moi. Et aucun rire qui
claque dans le dos ne viendrait me sauver la mise. Mais comme tous les amis, on avait chacun une route à
suivre. Et James était mon seul ami, vraiment.

Après quelques nuits, je suis retourné au pub. J’ai pris un whisky, dans un verre sale où traînait une
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trace de doigt qui était pas la mienne. J’en ai payé un au barman.
– C’est quoi ça ? il m’a demandé.
Il regardait le revers de ma veste. J’avais cousu maladroitement un écusson. On devinait quand même
la ligne d’un hibou.
– Un symbole, j’ai dit.
Il m’a dit qu’il voulait en être. Alors je lui ai laissé un autre livre, discrètement. Avec un écusson à
l’intérieur. Des tas de types l’ont envoyé chier. Mais petit à petit, on a été plusieurs à se faire des
mouvements de tête dans les rues de Londres pour s’indiquer des lieux, pour se passer des histoires sous
le manteau. Des histoires, ou des vérités, je sais plus trop. On avait plus beaucoup de temps. Et on
lâcherait rien. On avait pas le choix. On se rejoignait le soir au pub et quand c’était suffisamment le
bordel, on écoutait les indices, on discutait. On cherchait. On se racontait des trucs. Et on croyait. Un coup
d’avance. Des fous qui escaladaient des tours, aux quatre coins du monde, mené par un chat roux. Une
reine qui avait harangué mon souffle. Une armée de cavaliers, avec une silhouette de hibou en guise
d’armure sur le cœur qui voyaient la lumière dans les livres de la nuit. Et tant pis si des fois on finissait
ivre. Il faut retrouver la mémoire dans les symboles. Il faut s’asseoir en cercle autour d’un comptoir et
retrouver les liens de la loyauté. Il faut se réchauffer le cœur contre ce qui rôde sur votre âme.

Et puis, un soir, j’ai écrit. Après tout, je suis juste le mec qui invente la vie des morts. J’avais compris.
Compris qu’il n’y a pas d’ombres sans reflet de lune. Même si elle est pleine. Et pendant que j’écrivais,
j’ai vu James. J’ai pas rêvé James. Je l’ai vu. Dans la neige. Avec ses illusions de squelettes, comme il les
appelait. Au loin, la fille m’attendait. Et elle était là. La puissance ténébreuse. Bouffant l’espace du rêve.
Je l’ai vu approcher. Portant un long manteau d’où s’échappaient à chaque pas des poussières de lumière.
Une lumière qui émanait de rien. Mais il ne marchait pas. Il approchait juste. Il était là pour nous. Pour
moi. Je le savais. Il n’avait pas de corps, mais je distinguais un anneau lourd sur lui qui attrapait les reflets
de lune. Il a fixé la fille. J’ai voulu crier. Mon souffle s’est étouffé dans la terre. Ma gorge a agonisé. Puis
lentement, sensuellement, il a tourné ce visage qu’il n’avait pas vers moi. Et il m’a souri. Mais la frayeur
ne trompe pas. J’ai vu. Le fragment d’un instant, j’ai vu ses prunelles. Elles étaient tellement lourdes
qu’elles m’ont coupé et traversé au corps. Et son sourire n’était pas seulement un sourire, n’était pas
seulement des lèvres, mais un gouffre empestant les carcasses grouillantes, la mort putride, la défaite. La
Sans Fin des Temps. Je ramperai pas de mon esprit. Je me défendrai pas de mon esprit. Je resterai là avec
mes chevilles en miettes, ma gorge en cendre. Et mes yeux qui voient. Jusqu’à ce que j’admette. Jusqu’à
ce que j’admette.
Je ne me suis pas réveillé en sueur cette fois. J’ai juste ouvert les yeux. J’ai vu des fêlures traverser le
sol de ma chambre, partant des racines des arbres. J’ai senti la terre soyeuse couler entre mes doigts. Juste
un instant. Puis plus rien. La frontière entre les ténèbres et les sens devenait de plus en plus ténue. Il ne
restait plus que la peur pour faire rempart avant de sombrer.

Cette nuitlà, quand je suis sorti de chez moi, j’ai vu de moimême l’ombre du chien courir au loin. Je
me suis retourné. Les deux types étaient là.
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– Jonathan ? a fait le plus grand des deux.
– Va te faire foutre, j’ai répondu.
Le type m’a plaqué au mur avec son avantbras.
– Va te faire foutre, j’ai soufflé.
Son pote m’a balancé quelques coups. Toujours la même technique. J’ai senti le sang monter à ma
gorge.
– Va dire à tes gros pontes làhaut qu’il y a des ombres trop discrètes pour être celles d’un chat.
Le type m’a mis par terre et a continué à cogner. J’ai tant bien que mal bloqué son bras.
– Bande de chiens. Va leur dire que rien ne les protégera des massacres qu’ils ont fait subir à des
traditions ancestrales, qui existaient avant même que le premier homme meure. Que c’est trop tard.
– C’est pour toi que c’est trop tard, Jonathan, il a ricané. C’est plus vraiment le moment de faire de la
poésie.
Des putains de clichés. Son pote m’a frappé dans l’estomac et dans le dos, en même temps, dans une
espèce de danse macabre. Ça sert à quoi de défoncer un mec que vous comptez jeter dans la Tamise ? J’ai
vu deux reflets briller au loin. Je mourrai pas contre ceuxlà. Pas ce soir. J’avais tellement de sang sur le
visage que je voyais flou, mais j’ai réussi à attraper le col de celui qui était sur moi dans une tentative
désespérée. J’ai approché son visage de ma bouche et j’ai senti mon sang chaud couler sur mon cou
pendant que je gémissais.
– Va leur dire que votre seul putain d’espoir c’est une bande de hiboux qui boivent une bière au pub et
qui y croient pendant que des types se défoncent dans des cimetières.
Une brume est venue troubler l’espace entre nous trois. Lui et son pote se sont regardés sans rien dire.
J’ai craché et une dent est tombée sur le trottoir.
– Va leur dire que mon pote a trouvé une tombe avec de la terre soyeuse dedans. Et qu’elle était
ouverte. Griffée et frappée de l’intérieur.
Le type m’a lâché. J’ai lamentablement rampé pour m’adosser contre le mur. Je pleurai de douleur. Le
brouillard autour de nous s’est épaissi. Il allait absorber les deux types, se repaître de leurs âmes s’ils
partaient pas vite. En courant, comme des gamins désemparés, qui savent que la peur n’est pas que dehors.
Mais dedans. Dans nos chairs. Que c’est trop tard. On entendait rien d’autre dans la rue que le chaos du
battement de leurs cœurs.
– Jettemoi dans la Tamise autant de fois que tu veux. Elle me recrachera.
Quand les deux types sont partis, je me suis fébrilement allumé une clope. Il y avait du sang partout sur
mon visage, mes mains, mon hibou. Sur le trottoir. J’ai aperçu le petit chat blanc sortir des buissons sous la
pluie battante. Il a léché mes blessures. Je l’ai caressé. Mon sang a souillé son pelage et je m’en suis voulu.
– Va leur dire que je m’appelle Jonathan, j’ai dit à la nuit. Comme Jonathan Harker. Va leur dire que les
héros ne meurent jamais.
Et je vous jure qu’à travers les braises de ma cigarette, j’ai vu l’obscurité m’observer.
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SARIMA
ENTREVUE

Bonjour Sarima et soit la bienvenue dans les pages de notre revue culturelle et cosmopolite
ECCE! J'ai vu à travers Facebook que tu étais dernièrement hospitalisée et que tu as passé les
fêtes de fin d'années aux urgences, j'espère que tu te trouves mieux et que tout ceci n'est plus
qu'un mauvais souvenir!
C'est ainsi. Ce ne fut pas une expérience très agréable, mais cela m'a fait comprendre
l'importance de prendre soin de ma santé et de valoriser le repos. Il ne faut pas travailler
dans l'excès, même si ton travail te passionne.
Sarima je suis certain que nos lecteurs, tout autant que moi, seront enchantés de découvrir tes
œuvres. Quand a commencé ta passion pour le dessin? Durant l'enfance? Tu es une
autodidacte ou bien tu as suivi quelque école professionnelle de dessin?
Comme beaucoup de collègues de ma profession, ma passion pour le dessin commença
lorsque j'étais enfant. En fait, n'importe quel genre d'expression artistique attirait mon
attention. J'écrivais des histoires, je jouais de la musique sur un petit clavier, je dessinais
et confectionnais des robes et le bricolage, comme tout ce qui est manuel en général,
m'enchantait. De fait, je continue de pratiquer encore tout cela aujourd'hui.
Je suis autodidacte par vocation, j'aime apprendre constamment, mais ne pas me
soumettre à une méthodologie. Pour apprendre à écrire, je lis beaucoup. Pour dessiner,
que ce soit sur un moyen traditionnel ou digital, j'apprends de ceux que j'admire et je
travaille durant de longues heures.
Internet est pour moi la bibliothèque d'Alexandrie. Tout ce que tu désires apprendre est là,
si tu le cherches, et son apparition dans ma vie m'apporta la possibilité d'apprendre,
d'évoluer et de me faire connaître comme professionnel.
J'ai vu sur ton blog “En vuelo rasante” que tu collabores habituellement avec David Puertas.
C'est un grand artiste tout comme toi, à ce que je vois! Quel type de collaboration avezvous?
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Vous travaillez ensemble quelquefois à quelques travaux ou bien avezvous seulement des
collaborations ponctuelles?
David et moi nous nous sommes connus il y a pas mal d'années. Nous nous sommes
rencontrés sur le projet Black Age Online, un rpg développé par un studio español qui
finalement ne vit pas le jour mais nous sommes restés bons amis.
Étant donné que nous avons un style similaire et une philosophie de travail identique,
nous commençames à travailler sur des projets communs et en son temps, nous
envisageâmes même d'avoir notre propre studio, projet que nous n'avons pas totalement
abandonné, même si actuellement notre trajectoire professionnelle nous mène par des
chemins différents.
J'ai également entendu parler sur ton blog (très intéressant par ailleurs) des “Ediciones
Escalartas”. Auraistu quelque chose à voir avec l'existence de ces dernières? Tu as fait peut
être quelque couverture pour eux ?
“Escalartas Ediciones” est une des maisons d'édition pour lesquelles j'ai travaillé. C'est
une maison d'édition jeune, mais très professionnelle, avec de jeunes écrivains de grande
qualité, et j'aime travailler avec cette maison d'édition car ils me donnent une liberté
artistique énorme. Cela me permet de développer parfois des idées un peu folles, mais
qui finalement donnent (selon moi) certaines de mes meilleures couvertures.
Écoute, le dessin digital te réussit parfaitement évidemment, mais astu pensé quelquefois
écrire quelque chose comme un conte ou une nouvelle? Cris Ortega le fait, tu sais? Ou bien est
ce que tu ne te sens pas encore suffisamment préparée pour cela? Les “Ediciones Escarlatas”
pourraient te publier, par exemple! ;)
Naturellement. J'adore écrire des histoires courtes et d'ailleurs une maison d'édition me
fit une proposition à ce sujet, mais mon cerveau conçoit les histoires en images. Chacune
des illustrations que j'ai fait pour mon compte et non sur demande, raconte une histoire
que je ne suis pas certaine de pouvoir mieux exprimer en paroles. De plus le niveau que
j'exige dans mon travail me prend tellement de temps que je devrais pouvoir vivre sans
dormir pour pouvoir réaliser tous les projets qui me trottent par la tête. Comme ma mère
me dit un jour: “Apprenti en tout, maître en rien.” Donc je me suis recentré sur
l'illustration, en essayant de m'améliorer constamment et de donner le meilleur de moi
même.
Dans ton blog tu parles de l'école C10 de Carlos Diez, tu donnes des cours comme professeur
dans cette école d'art? Tu peux nous donner davantage de détails et nous expliquer en quoi
consiste exactement cette école d'art? N'importe quel amateur peut s'inscrire?
Parler de Carlos est difficile pour moi en raison de son récent décès. C'était un immense
artiste et il était plus grand encore comme personne et ami. Quand j'ai commencé
professionnellement dans ce petit monde, il me donna une grande quantité de bons
conseils et certains de mes premiers clients. Il me démontra, comme dans le cas de Luis
Royo, que les grands artistes n'ont rien à craindre des débutants et qu'au lieu de mettre
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des embûches sur leur chemin, ils les aident de manière désintéressée.
En raison de mon expérience comme professeur, il me proposa il y a quelque temps de
réaliser des ateliers de courte durée dans son école de Madrid, car comme je réside à
Bilbao, il ne m'était pas possible de donner des cours avec un cycle plus long.
Son école C10 continue de fonctionner même s'il n'est plus à la barre et elle comporte
certains des meilleurs professionnels du secteur, elle continue d'être une institution de
référence dans Madrid pour l'enseignement des arts plastiques. Elle est ouverte à toute
personne désireuse d'apprendre, mais avec un niveau relativement élevé.
Toi aussi tu es une passionnée du software libre comme Gimp, Inkscape et autre Openoffice?
Krita? Félicitation! Je me réjouis de voir que tu n'oublie pas les “amateurs” noyés dans la fange
de la pauvreté économique. Travaillestu de manière habituelle avec ces softwares dans ton
travail quotidien et artistique, ou bien utilisestu davantage des programmes payants?
Le software libre est un monde passionnant et il existe des programmes avec une
qualité incroyable, qui devraient être davantages connus et même labellisés comme
application standart, mais les grandes entreprises qui dominent le marché ne sont pas
disposées à perdre leurs énormes bénéfices et dans presque tous les studios ils te
demandent de connaître et maîtriser Adobe Photoshop. Donc par habitude et commodité
je suis devenue moi aussi esclave de Photoshop, qui parfois semble être ma troisième
main, même si parfois je me révolte et surtout dans des projets personnels j'expérimente
avec Gimp et Krita.
Llunabar Magic Fables: ce livre d'illustrations digitales est superbe, assurément, et certaines de
ses illustrations ont été choisies pour les pages intérieures de ECCE, et aussi pour la
couverture. Peuxtu nous donner davantage de détails sur l'élaboration de cette œuvre
magnifique? Comment futelle réalisée?
Llunabar a surgi comme un monde crée autour de mon illustration “Amalurra” la terre
mère. Un de mes travaux les plus représentatifs et qui reçut le prix “Mallorca Fantastica”.
Je crus en elle, les personnages qui habiteraient un bois magique dans lequel elle
vivrait, avec fées, faunes, nymphes, et j’ai invité les lecteurs à m’accompagner dans un
voyage pour les connaitre.
Le projet plut à Ricardo Esteban, éditeur de Dibbuks, et il devint réalité, en étant mon
premier livre publié comme auteure.
Le principal écueil furent les textes, vu qu’il me paraissait que les illustrations
racontaient l’histoire par ellesmêmes, mais les textes étaient nécessaires et j’ai essayé
de faire de mon mieux. Aujourd’hui, 5 ans après, je changerai beaucoup de choses, mais
je suis contente du bon accueil reçu.
Isidoro Calzada fut ton professeur d’art durant tes jeunes années. Il fut aussi peintre, écrivain,
historien, professeur et érudit, selon tes propres paroles, et tu l’évoques dans ton blog avec une
tendresse évidente. Peuxtu nous parler un peu de ce grand professeur qui fut le tien? Par
ailleurs, quelles sont tes influences artistiques majeures dans le domaine digital?
Isidoro fut mon premier maître. Il fut spécial pour moi parce qu’il était en grande partie
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autodidacte et il ne soumettait pas ses élèves à une discipline académique rigide. Il fut
aussi le premier à me dire que j’étais une artiste et que je devais seulement travailler et
développer mon talent. Durant mon adolescence, lorsque nous essayons tous de nous
fondre dans le groupe, il me poussait à défendre mon individualité, à être différente et à
m’en sentir orgueilleuse. Comme beaucoup d’artistes à contrecourant, je crois qu’il ne
fut jamais apprécié à sa juste valeur. J’ai profondément regretté qu’il s’en aille avant de
voir mes premiers succès professionnels, j’aime à penser qu’il se serait senti orgueilleux.

Je crois que j’ai vu sur ton blog (un joyau informatif, vraiment) que tu as travaillé dans un jeux
vidéo (ou quelque chose de similaire, excusemoi si je me trompe) avec David Puertas? Le jeu
Ternuako Aienekoa de l’entreprise Gestionet? Tu travailles souvent avec lui, David Puertas, tu
peux nous parler un peu de ce grand artiste ami à toi?
J’ai déjà commenté antérieurement comment j’ai connu David et nos projets communs.
C’est un artiste jeune avec une grande projection. Il représente la nouvelle génération de
professionnels de ce secteur, talentueux et très préparés. C’est le cas de David,
ingénieur, génie de la création en 3D et avec de grandes connaissances des nouvelles
technologies, dans lesquelles je crois que se trouve le futur de cette profession. Son
canal de Youtube dans lequel il montre ses travaux et son processus de création reçoit
des milliers de visites de tous les coins du monde.
Tu t’intéresses également au Rôle Playing Game ou bien le jeu de table comme on l’appelle,
ou alors j’ai lu trop vite le google search? (Ce ne serait pas la première fois, du reste…)
Oui, en effet. Même si je ne suis pas une pasionnée des jeux, je m’intéresse à leur
création et développement. Leur popularité est indiscutable, tout comme les ventes qu’ils
génèrent et la grande niche de marché qu’ils supposent, ils sont donc une grande
opportunité professionelle. Malheureusement, même s’il surgit des milliers de petits
projets, peu d’entre eux arrivent à devenir réalité et encore moins à émerger en un
marché dans lequel les grandes entreprises disposent du capital nécessaire pour faire
d’énormes campagnes publicitaires afin d’atteindre le grand public.
Qu’estce exactement que Dibbuks Éditorial? C’est la maison d’édition qui publie Llunabar
Magic Fables, une librairie de comics, non, à Barcelone? Qui sontils exactement? Ricardo
Esteban est le fondateur?
Dibbuks est une grande maison d'édition de comics et de livres illustrés en Espagne. En
plus de professionnels espagnols, ils publient également de grands artistes
internationaux et ils travaillent en étroite collaboracion avec des maisons d'édition
françaises.
Ils ont récemment organisés une grande exposition collective itinérante en hommage au
personnage de Spirou, en laquelle j'ai également collaboré.
“Mensonges de l'illustration et vérités douloureuses”: ce thème est très commenté parmi les
illustrateurs et dessinateurs de divers pays que je connais. Ce morceau choisi d'âneries et de
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bêtises proférées par certains clients des illustrateurs et dessinateurs estil toujours autant
d'actualité comme avant?
Je crois que davantage encore, même. De la même manière qu'il se trouve des
personnes qui se considèrent écrivain parce qu'elles disposent d'un traitement de texte
dans le pc et qu'elles savent réunir plus de deux mots, beaucoup pensent que le résultat
du travail d'un illustrateur digital est dû à “des programmes magiques secrets” qui font
le travail en appuyant sur deux touches et que ces derniers ont moins de mérite qu'un
illustrateur traditionnel. Il est vrai que la majeure partie des vétérans du milieu ont
logiquement commencé par la méthode traditionnelle – il n'y avait pas autre chose à
l'époque – et graduellement nous sommes passés au digital. Dans mon cas également
pour un motif aussi prosaïque que l'économie financière en matériel de travail et
l'apparition d'une baisse de la vue, raison pour laquelle la fonction zoom m'est
indispensable pour les finitions les plus complexes.
Une illustration est une image graphique qui accompagne ou représente un concept.
Traditionnellement ces derniers étaient des dessins, mais avec les techniques digitales
dont nous disposons actuellement les moyens pour atteindre cet objectif sont beaucoup
plus variés et accessibles.
Ceci impliquetil que l'on puisse illustrer sans savoir dessiner? Oui, en effet, il n'y a
qu'à voir la quantité d'excellents exemples en 3D ou retouches photos dans une
multitude de sites internet. Mais avoir des connaissances en illumination, couleur,
anatomie et composition, en autodidacte ou avec des études, est obligatoire pour obtenir
un bon résultat.
Je suis montée bien après beaucoup de mes collègues au train digital, je venais du
dessin de mode et au début je “dessinais” (strictement, comme aiment les puristes) mais
quand j'ai commencé à réaliser des commandes de manière professionnelle, je me suis
rendu compte qu'il me serait impossible d'obtenir le niveau de réalisme et la rapidité
d'exécution exigée à travers la méthode traditionnelle.
Le marché (dont je prétends vivre) déglutit et crache de l'information graphique à une
vitesse vertigineuse et je ne peux pas me permettre de travailler durant deux mois (par
exemple) sur une illustration, parce que si j'essaye de facturer au client les heures
travaillées, il va m'envoyer promener (et avec raison).
Nous entrons alors dans le terrain délicat des facilités que proportionnent les
programmes informatiques. Dire que tu travailles avec Photoshop réveille d'entrée des
suspicions, ce dernier s'est converti en une bête noire associé directement à une
falsification de la réalité, à une arnaque.
Pour moi c'est simplement un véhicule plus aisé pour parcourir le même chemin, je
peux le faire sur une charette tirée par un âne, mais si je le fais dans un ferrari, j'y
parviens plus vite et mieux. Ce n'est pas aussi bucolique, ce n'est pas traditionnel et en
plus on dirait que tu ne fait aucun effort, que c'est seulement une question d'appuyer sur
l'accélérateur, mais... qu'on le demande aux pilotes de formule un. N'importe qui peut
faire leur travail simplement en se mettant au volant? Et bien c'est la même chose.
Dans mes travaux j'utilise des références photographiques et ceci est un autre thème
délicat. Où finit la référence et où commence la photo copiée? Lorsque je commence une
illustration, je sais clairement dans mon esprit ce que je veux décrire, mais je ne peux y
parvenir si je ne le visualise pas d'abord et une grande partie de mon travail (grande,
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énorme) consiste en chercher des références pour chaque détail, pour cette position de
la main, pour ce drapé ou ornement de tissu, pour cette perspective, en fait, pour
n'importe quel élément qui nécessite d'une finition réaliste. Pourquoi je considère que
c'est une référence? Parce que je ne copie pas des photos entières, ni une partie de la
photo come base de l'illustration, je prends d'elle les éléments dont j'ai besoin et je
construis quelque chose de nouveau.
Une de tes illustrations du livre Llunabar Magic Fables a été élue par le "Lucas Muséum of
Narrative Art" après sa publication dans l'exposé 10 de Ballistic Publishing, aussi bien pour la
bannière que pour la galerie d'images. C'est Georges Lucas le fameux cinéaste qui a crée cette
fondation pour l'éducation dans les arts et le cinéma. Elle ouvrira à Chicago en 2018 selon tes
informations. C'est une grande reconnaissance pour ton travail! Et une expérience gratifiante je
suppose. Raconte, racontenous plus de choses de ce "Lucas Muséum of Narrative Art" de
Chicago!
Ce fut une surprise incroyable quand je reçus le mail. Au début j'ai cru à la plaisanterie
d'un ami, mais quand je l'ai vérifié j'ai vu qu'il était authentique et j'ai pas mal déliré, en
vérité.
"Lucas Museum of Narrative Arts" est une organisation à but non lucratif pour
l'éducation dans les arts et le cinéma fondée par le directeur de "Star War" Georges
Lucas.
Le musée qui se trouve actuellement en phase de planification, et qui se propose
d'ouvrir à Chicago en 2018 a crée une page web d'information dans laquelle il se
compromet à mettre en évidence la "diffusion éducative" et parrainer une série de
conférences qui montreront "les artistes et cinéastes de notre temps les plus doués,
intriguants et inventifs, avec des thèmes qui couvrent le spectre du Comic Art jusqu'à
l'Architecture Digitale d'avantgarde".
Sous le titre "un nouveau type de musée", le musée d'art narratif Lucas comptera avec
des oeuvres d'art datant de l'ère dorée de l'illustration, entre lesquelles il faut souligner
celles de Norman Rockwell, le cinéma, le design cinématographique, et l'art digital.
Récemment la responsable d'investigation bibliothécaire du musée me contacta. Elle me
communiqua que Georges Lucas avait vu mon illustration "The Counselor" tirée de mon
livre "Llunabar Magic Fables" et publiée dans "l'Exposé 10" de Ballistic Publishing et elle
lui sembla être un excellent exemple du nouvel art digital.
Ils me demandèrent de pouvoir l'utiliser dans leur nouveau site web et on peut la voir
dans la section d'Art Digital, sur la page d'accès comme dans la galerie d'images.
http://www.lucasmuseum.org/collection/category/digitalillustration202.html
Tu vas habituellement à beaucoup de fêtes et de manifestations du comic et de l'illustration,
non? Quelle est la prochaine dans laquelle les lecteurs de ECCE pourraient te voir et découvrir
ton art digital, si par hasard ils faisaient du tourisme dans notre beau pays?
Comme visiteuse et dans le but de nouer de nouveaux contacts, j'essaye dans la mesure
où ma santé me le permet d'aller à celles qui me sont géographiquement le plus proches.
Récemment j'ai été à la Celsius 232 à Avilès, avec la maison d'édition Editorial Escarlata,
à Santander Alternativo, où j'ai participé à l'Artist Alley. Au festival international de la bd
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d'Angoulême et au salon du comic de Donostia. Les prochains? Je ne saurais te dire.
Pour le moment je n'en ai aucun de confirmé, mais j'en parlerai à travers ma page web et
facebook.
L'équipe de ECCE te remercie pour ton agréable et amicale collaboration et te désire,
évidemment, le futur artistique le plus brillant et lumineux qu'il puisse se trouver sous nos
latitudes! Nous te souhaitons une prompte récupération et surtout que tu continues de nous
ébahir avec ta production artistique durant encore de longues années, Sarima! Mille et mille
mercis à toi!
Merci beaucoup à vous pour m'avoir invité à votre publication, et je vous remercie pour
votre infinie patience en ayant attendu que je me trouve mieux pour pouvoir vous
répondre de manière adéquate. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre projet
génial de promouvoir la culture. Si pour quelque motif que ce soit un lecteur veut me
contacter, il peut le faire à travers un formulaire sur ma page web. Mes connaissances de
la langue française sont très basiques, mais avec le traducteur de google et de la bonne
volonté – ou bien en anglais – je suis sûre que nous pourrons nous entendre.
Un bisous énorme et à bientôt!

34

U

35

U
LES DITS DE PIERRE WEBER
BLUTCH
Dans ce nouvel opus, nous allons évoquer un auteur qui n’est pas forcément le plus connu de
la génération « intermédiaire », celle de ceux qui ont déjà une vingtaine d’années de carrière ce
qui reste médian en terme de durée dans ce milieu artistique. Pourtant à une époque où l’on
zappe beaucoup ; une époque durant laquelle les artistes de tous ordres apparaissent et
disparaissent aussi vite, il s’inscrit dans la durée. Nous voulons parler de Blutch.
Christian Hincker que tout le milieu du 9ème Art connait sous le nom de Blutch, est né à
Strasbourg. C’est un scénariste aussi bien qu’un dessinateur de bandes dessinées. Pour avoir
côtoyé un nombre certain de ses collègues, il est un des principaux auteurs de la bande
dessinée française depuis le début des années 90. Un de ceux dont le parcours est le plus
souvent cité en exemple et un de ceux dont le style marque. Soit on aime. Soit on déteste. Il ne
laisse pas indifférent.
Après des études aux Arts Décoratifs de Strasbourg sa ville natale, il est découvert par le biais
d'un concours organisé par le mensuel Fluide Glacial. C’est un de ses camarades de classe qui
le surnomme Blutch du fait de sa ressemblance physique avec l'un des deux héros des Tuniques
Bleues, série très connue qui paraît dans le journal de Spirou. Ses premières publications sont
pour Fluide Glacial autour de 1993 ; Waldo's Bar, Mademoiselle Sunnymoon, sont des récits
oniriques, le plus souvent teintés d’humour. Son style est personnel. D’aucuns font le lien
« stylistiquement » parlant avec JeanClaude Forest. Il y a du vrai dans cela mais ce n’est pas
aussi simple. C’est tout à la fois flatteur mais réducteur voire un peu simpliste tant son trait et son
regard sont personnels. De notre point de vue, il est avant tout son propre promoteur et sa
propre source. En peu de temps, Blutch a été considéré comme un auteur phare. Encore une
fois au risque de se répéter il influence beaucoup plus qu’il ne l’est.
Son aura et l’'impression de force de son trait sont confirmés par la série de comics Mitchum,
publiée entre 1996 et 2005 une boîte à outils graphique publiée par la Maison d’Edition
Cornélius. Vient ensuite Peplum, une adaptation du fameux Satyricon de Pétrone. Un OneShot
publié entre 1997 et 1998. Deux œuvres qui affirment un style graphique. Blutch travaille
beaucoup entre la fin des années 90 et le début des années 2000. On notera également la sortie
de l’album Le Petit Christian, qui raconte l'enfance de l'auteur avec une certaine lucidité
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(cependant, malgré l'homonymie, il nie le fait que ces histoires soient autobiographiques). Puis
ce sera Rancho Bravo avec JeanLouis Capron et Blotch (deux tomes). Il s'agit d'un autoportrait
au vitriol à l'humour un peu "bête et méchant". Au final ce n'est pas vraiment de l'humour. C'est
une autocritique ou un détail de ce que ne doit pas faire un artiste.
Il reçoit le Prix International de la ville de Genève pour son livre Vitesse Moderne.
En 2005 il publie un livre de dessins sur la famille et le couple, C'était le bonheur chez
Futuropolis. Son style a évolué sensiblement. Son trait est différent plus léger voire fin. Il ne perd
pourtant pas de son expressivité. Certains dessins sont signés Blutch Hincker. Vous aurez
remarqué l'association de son pseudo et de son vrai nom.
Il a conçu le scénario et le dessin d'un courtmétrage d'animation figurant dans le film Peurs du
Noir qui est sorti en salles le 13 février 2008. Un marquis en dentelles hideux y promène une
meute de chiens enragés et affamés. Film muet ne contient que des grognements doublé par le
dessinateur luimême. Le deuxième album des aventures du Petit Christian est prépublié tout
l'été de cette même année dans Charlie Hebdo. Toujours cette fidélité.
En 2009 il est Grand Prix de la Ville d' Angoulême. Il est donc le président de l'édition 2010.
En 2014 il publie Lune l'envers. Une réussite de plus. Le moment est venu de lister sa
bibliographie pour ses seuls albums. Il n’est pas certain qu’elle soit exhaustive tant il a participé

également à des œuvres collectives ou à des travaux qui sortent un peu du domaine de la BD
pure. C'est à ce moment que l'on réalise la richesse et l'importance de sa créativité et de son
oeuvre. On remarquera sa fidélité à certaines maisons comme Fluide Glacial, Cornélius ou
Futuropolis. Cidessous par ordre plus ou moins chronologique.
Waldo's Bar, Fluide Glacial en 1993
Mademoiselle Sunnymoon, Fluide Glacial en 1993.
Sunnymoon tu es malade, L'Association, en 1994.
Lettre Américaine, Cornélius, en 1995.
Mitchum (5 numéros), Cornélius, entre 1966 et 1999.
Le Petit Christian, L'Association, Tome 1, en 1998 et le tome 2 en 2008.
Péplum, Cornélius, en 1998.
Notes pour Péplum, Cornélius, en 1998.
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Rancho Bravo, avec JeanLouis Capron (coscénario), Fluide Glacial en 1998.
Blotch,Le Roi de Paris, Fluide Glacial, en 1999.
Blotch face à son destin, Fluide Glacial, en 2000.
Piccoli, Brüsel, en 1999.
Le Cavalier blanc n°2, Alain Beaulet éditeur, en 2000.
Le Pacha (illustrations), avec Fabio Viscogliosi (texte), Le Seuil, en 1999.
Vitesse moderne, Dupuis, en 2002.
Mish Mash, Cornélius, en 2002.
Donjon Monster, t.9 : Mon fils le tueur (dessin), avec Lewis Trondheim, Joann Sfar (scénario) et
Walter (couleurs), Delcourt, en 2003.
Total Jazz, histoires musicales, Le Seuil, en 2004.
C'était le bonheur, Futuropolis, en 2005.
La Volupté, Futuropolis, en 2006.
La Beauté, Futuropolis, en 2008.
La Présidente  Lille 1994, avec JeanChristophe Menu, L'Association, réédition enrichie de
l'enquête dessinée parue en 1996.
Pour en finir avec le cinéma, Dargaud, en 2011.
Lune L'Envers, Dargaud, 2014.
Vue sur le lac, Dargaud, 2015.
Il est plusieurs fois primé comme en 2000 à Angoulême pour Blotch, en 2002 nous l'avons déjà
évoqué à Genève puis en 2009 avec le Grand Prix à Angoulême. Pour finir nous n’hésiterons
pas à citer le critique et historien de la BD, Thierry Groensteen qui dira de lui en 2002 : « Il ne
fait aucun doute que Blutch est l'un des auteurs les plus doués de sa génération, l'un de ceux
qui n'a cessé de nous impressionner, ces dix dernières années, par sa virtuosité graphique,
l'étendue de son registre, l'oscillation constante de son inspiration entre humour et poésie. »
Qu’on se le dise. Vous n’avez plus de raison de ne pas connaître cet auteur maintenant !!!
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LECTURES
Et voici pour votre plus grand plaisir et le mien une sélection de lectures. Les BD retenues par
Pierre Weber (Moi) pour agrémenter vos soirées et vos bibliothèques. Bonnes découvertes...
1. ALENA DE KIM W. ANDERSSON CHEZ GLÉNAT
Le synopsis de Glénat : « La vie d’Alena est un enfer. Depuis qu’elle est entrée à l’internat, elle
se fait harceler tous les jours par Philippa et les filles de sa bande. Mais Joséphine, sa seule
amie, n’a pas l’intention de la laisser subir ce calvaire plus longtemps. Puisqu’Alena ne rend pas
les coups, puisqu’elle ne peut pas compter sur l’aide du conseiller d'orientation ou du directeur
de cette maudite école, Joséphine va devoir prendre les choses en main ellemême. Mais il y a
un problème : ça fait un an que Joséphine est morte. »
Kim W. Andersson, auteur suédois, est le créateur du comics romantique et fantastique Love
Hurts. Après plusieurs années de publication en Scandinavie, il entre sur le marché international
chez Dark Horse, où The Complete Love Hurts puis Alena sont édités. Kim travaille
actuellement sur Astrid, un nouveau comics de SF dont l’héroïne est une nouvelle fois une jeune
femme.
2. BIZARRERIES DE ROBERTO BALDAZZINI CHEZ DELCOURT
Le synopsis de Delcourt : «L’édition intégrale de toutes les histoires courtes réalisées par
Roberto Baldazzini. Un recueil définitif qui fourmille de documents rares, avec de nombreux
récits inédits en français. Cet ouvrage contient toutes les histoires courtes que Baldazzini a
produit pour différentes revues et magazines depuis les années 80. Certaines sont inédites en
français et la plupart sont des pièces rares. L’ensemble des bizzareries du dessinateur italien y
sont abordées : fétichisme, transexualité, sadomasochisme. Avec toujours cette once
d’élégance et de ligne claire qui n'appartient qu'à lui. ».
Roberto Baldazzini est né en août 1958. C'est un illustrateur italien. Il s'est spécialisé dans
l'écriture et le dessin de Bandes Dessinées érotiques. Il a reçu initialement une formation de
commercial. Dès le début des années 80 il intègre le monde du 9ème art. Il commence en
illustrant la série Alan Hassad de Brolli pour la revue 'Orient Express ». Son personnage
principale reste Bayba qui est une nymphomane aux aventures sexuelles multiples. Il est aussi
un spécialiste dans l'illustration et la peinture de Pinups.
3. IDÉAL STANDARD DE AUDE PICAULT CHEZ DARGAUD.
Le synopsis de Dargaud : «Claire, trentenaire, infirmière en néonatalogie, voit défiler ses
relations amoureuses et désespère de construire un couple – le vrai, le bon, l'idéal. En
choisissant de vivre avec Franck, elle croit enfin y être arrivée. Mais la réalité standardisée de
ce qui l'attend n'est pas à la hauteur... ».
Aude Picault est née en 1979. Elle est diplômée en communication visuelle des Arts déco de
41

U
Paris. Elle autoédite "Moi Je" en 2004. Elle met ainsi un pied dans la bande dessinée. Depuis,
elle a publié "Papa" (L'Association, 2006), "Les mélo maniaks » (Glénat, 2008), "Transat"
(Delcourt, 2009), "Comtesse" (Les Requins marteaux, 2010), avant de se lancer avec Fabrice
Parme dans l'adaptation en bande dessinée du magnifique dessin animé "Famille Pirate » (2
tomes, Dargaud, 2012 et 2014). Puis vient en 2015 elle sort "Parenthèse Patagone" (Dargaud),
récit de son voyage autour de la Patagonie en voilier. Enfin nous voici en 2017 avec "Idéal
standard".
4. CHIISAKOBÉ VOLUME 4 DE MINETARO MOCHIZUKI CHEZ LE LÉZARD NOIR
Le synopsis de Le Lézard Noir : «Dans ce quatrième et dernier tome de la série, les enfants et
les apprentis partent pour un séjour d’une nuit dans une station thermale tandis que Shigeji et
Ritsu doivent veiller sur la petite Attchan qui souffre de fièvre. Alors que la fin de l’année
approche, les personnages se révèlent, les malentendus se dissipent, pour le meilleur ou pour le
pire… ».
Minetaro Mochizuki est né en 1964. C'est un auteur japonais prolifique qui touche à tous les
genres. Il fait assurément partie des talents à suivre dans le paysage du manga japonais.
Lauréat du prix Tezuka et du prix Kodansha avec Dragon Head, ses œuvres ont souvent été
adaptées au cinéma ou à la télévision. Chiisakobé a obtenu le prix d’excellence au Japan Media
Arts Festival en 2013, a été nominé au Festival International de la Bande Dessinée
d’Angoulême 2015 et pour les Japan Expo Awards 2016.
5. SHANGRI LA DE MATHIEU BABLET CHEZ ANKAMA
Le synopsis de Ankama : «Ce qu'il reste de l'humanité vit à bord d'une station spatiale dirigée
par une multinationale à laquelle est voué un véritable culte. Les hommes mettent en place un
programme pour coloniser Shangrila, la région la plus hospitalière de Titan, afin de réécrire la
genèse à leur manière. »
Mathieu Bablet est né en 1987. Il a étudié à Chambéry à l école ENAAI (Enseignement aux
Arts Appliqués et à l'Image). Il est remarqué très tôt par Ankama suite à un dépôt de projet. C'est
sa quatrième œuvre publiée si l'on compte les deux opus d'Astradée pour un.
6. MORT CINDER  L'INTÉGRALE DE HÉCTOR GERMAN OESTERHELD ET ALBERTO
BRECCIA CHEZ RACKHAM
Le synopsis de Rackham : « « Mort Cinder est la mort qui jamais ne s’accomplit. Il y a un héros
qui meurt et qui ressuscite. Il y a un tourment et une souffrance. C’est peutêtre une réponse à
un état d’âme particulier chez moi, mais l’essentiel de cette atmosphère vient de Breccia, qui est
encore plus tourmenté que moi. Son dessin, avec sa quatrième dimension, avec sa force de
suggestion, le distingue de la plupart des artistes que je connais. Et c’est cette force dont il use
en permanence qui lui fournit toute sa valeur et qui provoque l’imagination des
scénaristes. » (Héctor Germán Oesterheld) »
Alberto Breccia est né en 1919 à Montevidéo en Uruguay avant de migrer pour Buenos Aires.
Dès 1939, il collabore avec des magazines tels que Tits Bits ou encore Rataplan dans lesquels il
crée des comics strips. En 1950, il devient membre du Groupe de Venice qui rassemble des
membres de la diaspara italienne en Amérique du Sud. Il y croise Hugo Pratt, Horacio Lalia ou
Faustinelli. Avec le créateur de Corto Maltese, il crée la Pan American School of Art à Buenos
Aires. En 1957, il rejoint l'éditeur Editorial Frontera. Il y travaille sous la direction de Hector
German Osterheld, génial scénariste et directeur de collection. Ils travaillent ensemble sur de
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nombreux projets dont notamment le très étonnant Sherlock Time. En 1962, les deux hommes
collaborent sur ce qui sera leur projet le plus abouti ; Mort Cinder...
Héctor Germán Oesterheld est né à Buenos Aires en 1919. Il disparut et fut vraisemblablement
tué en Argentine par le pouvoir de l'époque en 1978. C'est un scénariste argentin de bande
dessinée et un militant de la gauche peroniste. Géologue de formation, c'est l'un des auteurs les
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HANS CHRISTIAN ANDERSEN
L'OMBRE

Un jour, un savant homme des pays froids arriva dans une contrée du Sud ; il s’était réjoui d’avance de
pouvoir admirer à son aise les beautés de la nature que développe dans ces régions un climat fortuné ;
mais quelle déception l’attendait ! Il lui fallut rester toute la journée comme prisonnier à la maison,
fenêtres fermées ; et encore étaiton bien accablé ; personne ne bougeait ; on aurait dit que tout le monde
dormait dans la maison, ou qu’elle était déserte. Tout le jour, le soleil dardait ses flammes sur la terrasse
qui formait le toit ; l’air était lourd, on se serait cru dans une fournaise : c’était insupportable.
Le savant homme des pays froids était jeune et robuste ; mais sous ce soleil torride, son corps se
desséchait et maigrissait à vue d’œil ; son ombre même se rétrécit et rapetissa, et elle ne reprenait de la vie
et de la force que lorsque le soleil avait disparu. C’était un plaisir alors de voir, dès qu’on apportait la
lumière dans la chambre, cette pauvre ombre se détirer, et s’étendre le long de la muraille.
Le savant homme à ce moment se sentait aussi revivre ; il se promenait dans sa chambre pour ranimer
ses jambes engourdies et allait sur son balcon admirer le firmament étoilé. Sur tous ces balcons, il voyait
apparaître des gens qui venaient respirer l’air frais. La rue aussi commençait à s’animer ; les bourgeois
s’installaient devant leurs portes ; des milliers de lumières scintillaient de toutes parts.
Il n’y avait qu’une maison où continuât à régner un complet silence ; c’était celle en face de la demeure
du savant étranger. Elle n’était pas inhabitée cependant ; sur le balcon verdissaient et fleurissaient de
belles plantes ; il fallait que quelqu’un les arrosât, le soleil sans cela les aurait aussitôt desséchées.
La soirée s’avançait ; voilà que la fenêtre du balcon s’entrouvrit un peu ; la chambre resta sombre ; de
l’intérieur arrivèrent de doux sons d’une musique que le savant étranger trouva délicieuse, ravissante. Il
alla demander à son propriétaire quelles étaient les personnes qui demeuraient en face ; le brave homme
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lui répondit qu’il n’en savait rien.
Une nuit, le savant étranger s’éveilla ; il avait, le soir, laissé la fenêtre de son balcon ouverte ; il regarda
de ce côté et il crut apercevoir une lueur extraordinaire rayonner du balcon de la maison d’en face : les
fleurs paraissaient briller comme de magnifiques flammes de couleur, et au milieu d’elles se tenait une
jeune fille d’une beauté merveilleuse ; elle semblait un être éthéré, tout de feu.
Un autre soir, le savant étranger reposait sur son balcon ; derrière lui, dans la chambre, brûlait une
lumière, et, chose naturelle, il en résultait que son Ombre apparaissait sur la muraille de la maison d’en
face ; l’étranger remua, l’Ombre bougea également et la voilà qui se trouve entre les fleurs du balcon d’en
face.
– Je crois, dit le savant étranger, que mon Ombre est en ce moment le seul être vivant de cette
mystérieuse maison. Tiens, la fenêtre du balcon est de nouveau entrouverte. Une idée ! Si mon Ombre
avait assez d’esprit pour entrer voir ce qui se passe à l’intérieur et venir me le redire … Oui, continuatil,
en s’adressant par plaisanterie à l’Ombre, faismoi donc le plaisir d’entrer là. Cela te vatil ? Et en même
temps, il fit un mouvement de tête que l’Ombre répéta comme si elle disait : « oui. »
– Eh bien, c’est cela, repritil ; mais ne t’oublie pas et reviens me trouver. À ces mots, il se leva, rentra
dans la chambre et laissa retomber le rideau.
Alors, si quelqu’un s’était trouvé là, il aurait vu distinctement l’Ombre pénétrer lestement par la fenêtre
d’en face et disparaître dans l’intérieur.
Le lendemain, comme il ne faisait plus si chaud, le savant étranger sortit. Le ciel était couvert de
nuages ; mais voilà qu’ils se dissipent, le soleil reparaît.
– Qu’est cela ? s’écrie l’étranger qui venait de se retourner pour considérer un monument. Mais c’est
affreux ! Comment, je n’ai plus mon Ombre ! Elle m’a pris au mot ; elle m’a quitté hier soir. Que vaisje
devenir ?
Le soir, il se remit sur son balcon, la lumière derrière lui ; il se dressa de tout son haut, se baissa jusque
par terre, fit mille contorsions ; puis il appela hum hum, et pstt, pstt ; l’Ombre ne reparut pas.
Décidément, ce n’était pas gai. Mais dans les pays chauds, la végétation est bien puissante ; tout y
pousse et prospère à merveille, et au bout de huit jours, l’étranger aperçut, à la lueur de sa lampe, un petit
filet d’ombre derrière lui. »Quelle chance ! se ditil. La racine était restée. »
La nouvelle ombre grandit assez vite ; au bout de trois semaines, l’étranger s’enhardit à se montrer de
jour en public, et lorsqu’il repartit pour le Nord, sa patrie, on ne remarquait plus chez lui rien
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d’extraordinaire.
De retour dans son pays, le savant homme écrivit des livres sur les vérités qu’il avait découvertes et sur
ce qu’il avait vu dans ce monde méridional.
Un soir qu’il était dans sa chambre à méditer, il entend frapper doucement à sa porte. »Entrez ! » ditil.
Personne ne vint. Alors, il alla ouvrir luimême la porte, et devant lui se trouva un homme d’une extrême
maigreur ; mais il était habillé à la dernière mode : ce devait être un personnage de distinction.
– À qui aije l’honneur de parler ? dit le savant.
– Oui, je le pensais bien, que vous ne me reconnaîtriez pas, répondit l’autre. Je ne suis pas bien gros,
j’ai cependant maintenant un corps véritable. Vous continuez à ne point me remettre ? Mais, je suis votre
ancienne Ombre. Depuis que je vous ai quitté, acquis une belle fortune. C’est ce qui me permettra de me
racheter du servage où je me trouve toujours visàvis de vous.
– Non, permettez que je revienne de ma surprise, s’écria le savant. Voyons, vous ne vous moquez pas
de moi ?
– Du tout, répondit l’Ombre. Mon histoire n’est pas de celles qui se passent tous les jours. Lorsque vous
m’avez autorisée à vous quitter, j’en ai profité comme vous le savez. Cependant, au milieu de mon
bonheur, j’ai éprouvé le désir de vous revoir encore une fois avant votre mort, ainsi que ce pays. Je sais
que vous avez une nouvelle ombre. Aije à lui payer quelque chose parce qu’elle remplit mon service, et à
vous combien devraije si je veux me racheter ?
– Comment, c’est vraiment toi ? dit le savant. Jamais je n’aurais eu l’idée qu’on pouvait retrouver son
Ombre sous la forme d’un être humain.
– Pardon si j’insiste, reprit l’Ombre. Quelle somme aije à vous verser pour que vous renonciez à
l’autorité que vous avez toujours sur moi ?
– Laisse donc ces sornettes, dit le savant. Comment peutil être question d’argent entre nous. Je
t’affranchis et je te fais libre comme l’air. Je suis enchanté d’apprendre que tu as si bien fait ton chemin
dans ce monde. Seulement je te prie d’une chose ; racontemoi tes aventures depuis le moment où tu t’es
faufilée par la fenêtre du balcon dans la maison en face de celle que nous habitions.
– Je veux bien vous en faire le récit, dit l’Ombre ; mais promettezmoi de n’en rien révéler, de ne pas
apprendre aux gens que je n’ai été qu’un être impalpable. Il me peut venir l’idée de me marier, et je ne
tiens pas à ce qu’on me suppose sans consistance.
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– C’est entendu, dit le savant.
Avant de commencer, l’Ombre s’installa à son aise. Elle était toute vêtue de noir, ses vêtements étaient
du drap le plus fin, ses bottes en vernis ; elle portait un chapeau à claque, dont par un ressort on pouvait
faire une simple galette : on venait d’inventer ce genre de coiffure, qui n’était encore d’usage que dans la
plus haute société.
Elle s’assit et posa ses bottes vernies sur la tête de la nouvelle ombre qui lui avait succédé et qui se
tenait comme un fidèle caniche aux pieds du savant ; celleci ne parut pas ressentir l’humiliation et ne
bougea pas, voulant écouter attentivement comment la première s’y était prise pour se dégager de son
esclavage.
– Vous ignorez encore, commença l’Ombre parvenue, qui demeurait dans la fameuse maison d’en face,
qui vous intriguait làbas dans les pays chauds. C’était ce qu’il y a de plus sublime au monde : la Poésie en
personne. Je ne restai que trois semaines auprès d’elle, et j’appris dans ces quelques jours sur les secrets de
l’univers et le cours du monde plus que si j’avais vécu autre part trois mille ans. Et aujourd’hui je puis dire
sans craindre d’être mis à l’épreuve : je sais tout, j’ai tout vu.
– La Poésie ! s’écria le savant. Comment n’y aije pas pensé ? Mais oui, dans les grandes villes, elle vit
dans l’isolement, toute solitaire ; bien peu s’intéressent à elle. Je ne l’ai aperçue qu’un instant, et encore
n’étaisje qu’à moitié éveillé. Elle se tenait sur le balcon ; autour d’elle une auréole brillait comme une de
nos aurores boréales ; elle était au milieu d’un parterre de fleurs qu’on aurait prises pour des flammes.
Mais continue, continue : donc tu entras par la fenêtre du balcon, et alors …
– Je me trouvai dans une antichambre où régnait comme une sorte de crépuscule ; la porte qui était
ouverte donnait sur une longue enfilade de superbes appartements qui communiquaient tous ensemble ; la
lumière y était éblouissante, et m’aurait infailliblement tuée si je m’y étais aventurée. Mais provenant de
vous, j’avais suffisamment de votre sagesse pour rester à l’abri et tout observer de mon petit coin. Dans le
fond je vis la Poésie, assise sur son trône.
– Et ensuite ? interrompit le savant. Ne me fais pas languir.
– Je vous l’ai déjà dit, reprit l’Ombre, j’ai vu défiler devant moi tout ce qui existe : le passé et une partie
de l’avenir. Mais, par parenthèse, je vous demanderai s’il n’est pas convenable que vous cessiez de me
tutoyer. J’en fais l’observation, non par orgueil, mais en raison de ma science maintenant si supérieure à la
vôtre, et surtout à cause de ma situation de fortune, chose qui icibas règle partout les relations de société.
– Vous avez parfaitement raison, dit le savant. Excusezmoi de ne pas y avoir songé de moimême. Mais
continuez, je vous prie.
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– Je ne puis, reprit l’Ombre, que vous répéter : j’ai tout vu et je sais tout.
– Mais enfin, dit le savant, ces magnifiques appartements, comment étaientils ? Étaitce comme un
temple sacré ? ou bien s’y seraiton cru sous le ciel étoilé ? ou bien encore dans une forêt mystérieuse ? Ce
sont là les lieux où nous aimons à supposer que demeure la Poésie.
– Maintenant que j’ai tout vu et que je connais tout, dit l’Ombre, il m’est pénible d’entrer dans les
menus détails.
– Apprenezmoi au moins, dit le savant, si dans ces splendides salles vous avez aperçu les dieux des
temps antiques, les héros des âges passés ? Les sylphides, les gentilles elfes n’y dansaientelles pas des
rondes ?
– Vous ne voulez donc pas comprendre que je ne puis vous en dire plus. Si vous aviez été à ma place,
dans ce séjour enchanté, vous seriez passé à l’état d’être supérieur à l’homme ; moi qui n’étais qu’une
ombre, j’ai avancé jusqu’à la condition d’homme. Or le propre de l’humanité c’est de faire l’important,
c’est de se prévaloir à l’excès de ses avantages. Donc il est tout naturel qu’ayant tout vu, je ne vous
communique rien de ma science.
J’ai d’autant plus de raison de montrer quelque hauteur, qu’étant dans l’antichambre du palais, j’ai saisi
la ressemblance de mon être intime avec la Poésie : tous deux nous sommes des reflets.
« Lorsque, devenue homme, j’abandonnai la demeure de la Poésie, vous aviez quitté la ville. Je me
trouvai un matin, dans les rues, richement habillée comme un prince. D’abord, l’étrangeté de ma nouvelle
situation me fit un singulier effet ; et je me blottis tout le jour dans le coin d’une ruelle écartée.
« Le soir je parcourus les rues au clair de lune : je grimpai tout en haut des murailles, jusqu’au faite des
toits et je regardai dans les maisons, à travers les fenêtres des beaux salons et des humbles mansardes.
Personne ne se défilait de moi, et je découvris toutes les vilaines choses que disent et que font les hommes
quand ils se croient à l’abri de tout regard observateur. »Si j’avais mis dans une gazette toutes les
noirceurs, les indignités, les intrigues, que je découvrais, on n’aurait plus lu que ce journal dans tout
l’univers. Mais quels ennemis cela m’aurait procurés ! Je préférai profiter de ma clairvoyance, et je fis par
lettre particulière connaître aux gens que je savais leurs méfaits. Partout où je passais, on vivait dans des
transes terribles ; on me détestait comme la mort, mais en face on me choyait, on me faisait fête, on
m’accablait de magnifiques cadeaux et d’honneurs. Les académiciens me nommaient un des leurs, les
tailleurs m’habillaient pour rien, les fournisseurs me donnaient ce qu’ils avaient de mieux pour m’obliger à
taire leurs fraudes ; les financiers me bourraient d’or ; les femmes disaient qu’on ne pouvait imaginer un
plus bel homme que moi. Je me laissais faire, c’est ainsi que je suis devenue le personnage que vous
voyez.
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« Maintenant je vous quitte pour aller à mes affaires. Au revoir. Voici ma carte. Je demeure du côté du
soleil ; quand il pleut, vous me trouverez toujours chez moi. Mais je vous préviens que je pars demain
pour faire mon tour du globe.
L’Ombre s’en fut. Le savant resta absorbé dans ses réflexions sur cette étrange aventure. Des années se
passèrent. Un beau jour l’Ombre reparut.
– Comment allezvous ? ditelle.
– Pas trop bien, dit le savant. J’écris de mon mieux sur le Vrai, le Beau et le Bien ; mais mes livres
n’intéressent presque personne, et j’ai la faiblesse de m’en affecter. Vous me voyez tout désespéré.
– Ce n’est guère mon cas, dit l’Ombre. Voyez comme j’engraisse et comme j’ai bonne mine. C’est là le
vrai but de la vie ; vous ne savez pas prendre le monde tel qu’il est, et exploiter ses défauts. Cela vous
ferait du bien de voyager un peu. Justement, je vais repartir pour un autre continent : voulezvous
m’accompagner ? je vous défraierai de tout ; nous aurons un train de grands seigneurs. Mais il y a une
condition. Vous savez, je n’ai pas d’ombre, moi : eh bien, vous remplirez cet emploi auprès de moi.
– C’est trop fort ce que vous me proposez là, dit le savant ; c’est presque de l’impudence. Comment, je
vous ai affranchie, sans rien vous demander, et vous voulez faire de moi votre esclave ?
– C’est le cours de ce monde, répondit l’Ombre. Il y a des hauts et des bas : les maîtres deviennent des
valets ; et quand les valets commandent, ils font les tyrans. Vous ne voulez pas accepter ; à votre aise !
L’Ombre repartit de nouveau.
Le pauvre savant alla de mal en pis ; les peines et les chagrins vinrent le harceler. Moins que jamais on
faisait attention à ce qu’il écrivait sur le Vrai, le Beau et le Bien. Il finit par tomber malade.
– Mais comme vous maigrissez, lui diton, vous avez l’air d’une ombre !
Ces mots involontairement cruels firent tressaillir l’infortuné savant.
– Il vous faut aller aux eaux, lui dit l’Ombre qui revint lui faire une visite. Il n’y a pas d’autre remède
pour votre santé. Vous avez dans le temps refusé l’offre que je vous faisais de vous prendre pour mon
ombre. Je vous la réitère en raison de nos anciennes relations. C’est moi qui paye les frais de voyage ; je
suis aussi obligée d’aller aux eaux afin de faire pousser ma barbe qui ne veut pas croître suffisamment
pour que j’aie l’air de dignité qui convient à ma position. Donc vous serez mon compagnon. Vous écrirez
la relation de nos pérégrinations. Soyez cette fois raisonnable et ne repoussez pas ma proposition.
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Le savant, pressé par la nécessité, fit taire sa fierté et ils partirent. L’Ombre avait toujours la place
d’honneur ; selon le soleil, le savant avait à virer et à tourner, de façon à bien figurer une ombre. Cela ne
le peinait ni ne l’affectait même pas ; il avait très bon cœur, il était très doux et aimable et il se disait que
si cette fantaisie faisait plaisir à l’Ombre, autant valait la satisfaire. Un jour il lui dit :
– Maintenant que nous voilà redevenus intimes comme autrefois, ne seraitil pas mieux de nous tutoyer
de nouveau ?
–Votre proposition est très flatteuse, répondit l’Ombre d’un air pincé qui convenait à sa qualité de
maître ; mais comprenez bien ceci que je vais vous dire en toute franchise. Je me sentirais tout bouleversé,
si vous veniez me tutoyer de nouveau ; cela me rappellerait trop mon ancienne position subalterne. Mais
je veux bien, moi, vous tutoyer : de la sorte votre désir sera accompli au moins à moitié.
Et ainsi fut fait. Le brave savant ne protesta pas.
« Il paraît que c’est le cours du monde », se ditil, et il n’y pensa plus.
Ils s’installèrent dans une ville d’eaux où il y avait beaucoup d’étrangers de distinction, et entre autres
la fille d’un roi, merveilleusement belle ; elle était venue pour se faire guérir d’une grave maladie : sa vue
était trop perçante ; elle voyait les choses trop distinctement et cela lui enlevait toute illusion.
Elle remarqua que le seigneur nouvellement arrivé n’était pas un seigneur ordinaire.
« On prétend qu’il est ici, se ditelle, pour que les eaux fassent croître sa barbe ; moi je sais à quoi m’en
tenir sur son infirmité, c’est qu’il ne projette pas d’ombre. »
Sa curiosité était vivement éveillée, et à la promenade elle se fit aussitôt présenter le seigneur étranger.
En sa qualité de fille d’un puissant roi, elle n’était pas habituée à user de circonlocutions ; aussi ditelle à
brûlepourpoint : – Je connais votre maladie ; vous souffrez de ne pas avoir d’ombre.
– Vos paroles me remplissent de joie, répondit l’Ombre, elles me prouvent que Votre Altesse Royale est
sur la voie de guérison et que votre vue commence à se troubler et à vous abuser. Loin de ne pas avoir
d’ombre, j’en ai une tout extraordinaire ; c’est dans ma nature de rechercher tout ce qui est particulier, et
je ne me suis pas contentée d’une de ces ombres comme en ont les hommes en général. J’ai pour ombre
un homme en chair et en os ; qui plus est, de même que souvent on donne à ses domestiques pour leur
livrée un drap plus fin que celui qu’on porte soimême, j’ai tant fait que cet être a luimême une ombre.
Cela m’est revenu bien cher ; mais encore une fois je raffole de ce qui est rare.
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– Que me ditesvous là ? s’écria la princesse. 0h ! bonheur, mes yeux commencent à me tromper ! Ces
eaux sont vraiment admirables.
Ils se séparèrent avec les plus grands saluts.
« Je pourrais cesser ma cure, se ditelle ; mais je veux encore rester quelque temps. Ce prince
m’intéresse beaucoup … »
Le soir, dans la grande salle de bal, la fille du roi et l’Ombre firent un tour de danse. Elle était légère
comme une plume ; mais lui était léger comme l’air ; jamais elle n’avait rencontré un pareil danseur. Elle
lui dit quel était le royaume de son père ; l’Ombre connaissait le pays, l’ayant visité dans le temps. La
princesse alors en était absente. L’Ombre s’était amusée, selon son ordinaire, à grimper aux murs du palais
du roi et à regarder par les fenêtres, par les ouvertures des rideaux et même par le trou des serrures ; elle
avait appris une foule de petits secrets de la cour, auxquels, en causant avec la princesse, elle fit de fines
allusions.
« Que d’esprit et de tact il a, ce jeune et galant prince ! » se dit la princesse, et elle se sentit un grand
penchant pour lui. L’Ombre s’en aperçut redoubla d’amabilité. À la troisième danse, la princesse fut sur le
point de lui avouer que son cœur était touché ; mais elle avait un fond de raison et pensait à son royaume ;
elle se dit :
« Ce prince est fort spirituel, sa conversation est très intéressante, c’est fort bien ; il danse divinement,
c’est encore mieux. Mais, pour qu’il puisse m’aider à gouverner mes millions de sujets, il faudrait aussi
qu’il eût de solides connaissances : c’est très important ; aussi vaisje lui faire subir un petit examen. »
Et elle lui adressa une question si extraordinairement difficile, qu’ellemême n’aurait pas été en état d’y
répondre. L’Ombre fit une légère moue.
– Vous ne connaissez pas la solution ? ditelle d’un air désappointé.
– Ce n’est pas cela, dit l’Ombre ; seulement je suis un peu déconcertée parce que vous n’avez pas cru
devoir m’interroger sur une matière un peu plus ardue. Quant à cette question, je connais la réponse
depuis ma première jeunesse, au point que mon ombre, qui se tient làbas, pourrait vous en dire la
solution.
– Votre ombre ! s’écria la princesse, mais ce serait un phénomène unique.
– Je ne l’assure pas entièrement, dit l’Ombre, mais je crois qu’il en est ainsi. Toute ma vie je me suis
occupée de science et il est naturel que mon ombre tienne de moi. Seulement, en raison même des

54

U
connaissances qu’elle a pu acquérir, elle ne manque pas d’orgueil et elle a la prétention d’être traitée
comme un être humain véritable. Je me permettrai de prier votre Altesse Royale de tolérer sa manie, afin
qu’elle reste de bonne humeur et réponde convenablement.
– Rien de plus juste, dit la princesse.
Elle alla trouver le savant, qui se tenait contre la porte, et elle causa avec lui du soleil et de la lune, des
profondeurs des cieux et des entrailles de la terre ; elle l’interrogea sur les nations des contrées les plus
éloignées. Il ne resta pas court une seule fois, et il apprit à la princesse les choses les plus intéressantes.
« Celui qui a une ombre aussi savante, se ditelle, doit être un véritable phénix. Ce sera une bénédiction
pour mon peuple, que je le choisisse pour partager mon trône : ma résolution est prise. »
Elle fit connaître ses intentions à l’Ombre, qui les accueillit avec une grâce et une dignité parfaites. Il
fut convenu que la chose serait tenue secrète, jusqu’au moment où l’on serait de retour dans le royaume de
la princesse.
– C’est cela, dit l’Ombre, nous ne laisserons rien deviner à personne, pas même à mon ombre.
Elle avait ses raisons particulières pour prendre cette précaution.
– Écoute bien, mon ami, dit l’Ombre à son ancien maître le savant. Je suis arrivée au comble de la
puissance et de la richesse et je pense à faire ta fortune. Tu habiteras avec moi le palais du roi et tu auras
cent mille écus par an. Mais, prends en bien note, tu passeras plus que jamais pour mon ombre, et tu ne
révéleras à personne que tu as toujours été un homme.
– Non, je ne veux pas tremper dans cette fourberie. À moi il serait égal d’être votre inférieur, mais je ne
veux pas que vous trompiez tout un peuple et la fille du roi pardessus le marché. Je dirai tout ; que je suis
un homme, que vous n’êtes qu’une ombre vêtue d’habits d’homme, un reflet, une chimère.
– Personne ne te croira, dit l’Ombre. Calmetoi, ou j’appelle la garde.
– Je m’en vais trouver la princesse, dit le savant, et tout lui révéler.
– J’y serai avant toi, dit l’Ombre, car tu vas aller tout droit en prison.
La garde arriva et obéit à celui qui était connu comme le fiancé de la fille du roi. Le pauvre savant fut
jeté dans un noir cachot.
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– Tu trembles, dit la princesse lorsqu’elle vit entrer l’Ombre. Qu’estil arrivé ?
– Je viens d’assister à un spectacle navrant, répondit l’Ombre. Pense donc, mon ombre a été prise de
folie. Voilà ce que c’est ! À ma suite elle s’est toujours occupée de hautes sciences, et la tête lui aura
tourné. Ne s’imaginetelle pas qu’elle a toujours été homme ? Mais il y a plus : elle prétend que je ne suis
que son ombre !
– C’est épouvantable ! s’écria la princesse. Elle est enfermée, n’estce pas ?
– Oui certes, dit l’Ombre. Je crains bien qu’elle ne se remette jamais.
– Pauvre ombre ! dit la princesse. Elle doit être fort malheureuse : un être aussi mobile qui se trouve
claquemuré dans une étroite cellule ! Ce serait probablement lui rendre un grand service que de la délivrer
de son petit souffle de vie. Et puis dans ce temps de révolutions, où l’on voit les peuples toujours
s’intéresser à ceux que nous autres souverains sommes censés persécuter, il est peutêtre sage de se
débarrasser d’elle en secret.
– Cela me semble bien dur cependant, dit l’Ombre d’un air contrit et en soupirant ; elle m’a servie si
fidèlement !
– J’apprécie tes scrupules, dit la princesse, et je reconnais une fois de plus combien tu as un noble
caractère. Mais ceux qui sont chargés d’une couronne ne peuvent pas écouter leur cœur. Donc je m’en
tiendrai à ce que j’ai pensé.
Le soir, toute la ville fut illuminée splendidement ; à chaque seconde retentissait un coup de canon. Les
cris de joie du peuple se mêlaient aux boum boum. C’était magnifique. Un superbe feu d’artifice fut tiré
devant le palais, et la fille du roi et son époux vinrent sur le balcon recevoir les acclamations.
Le bruit étourdissant de la fête ne troubla pas le pauvre savant ; il était déjà mis à mort et enterré.
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L'anthologie de Ziô Books dernière du nom
s'intitule "Les héros ne meurent jamais" et elle est
remplie de talent et de plumes alertes, la fine fleur
de l'Imaginaire francophone! N'hésitez pas à vous
rendre sur le portail de Ziô Books si vous désirez 
et on le comprends  acquérir cet indispensable
ouvrage! Enjoy les amis!
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Nous voici parvenus au terme de ce joli numéro de ECCE
pour le mois de Mars 2017! J'espère que le voyage vous aura
été agréable en compagnie de Stein et Pierre Weber, nos
chroniqueurs maison en ce qui concerne le métal et la culture
bd!
Lea Djenadi avec sa nouvelle sombre et obscure, touffue,
vous aura charmé je n'en doute pas de sa plume talentueuse.
Et avec Florence Barrier il n'en aura pas été autrement, car ce
moisci les femmes sont à l'honneur dans votre Ezine
cosmopolite et atypique!
Sarima est l'auteure de notre très belle couverture et aussi
évidemment des illustrations intérieures. Qui auront captivé
votre attention, j'en suis certain! L'Espagne est décidément à
l'honneur dans nos colonnes car vous vous souviendrez
certainement que Cris Ortéga, espagnole également, fut une
invitée graphique (et remarquée) d'un numéro de ECCE.
Hans Christian Andersen est l'auteur classique du numéro, il
n'est pas francophone mais qu'importe, car la qualité et le
talent seul importe pour figurer au sommaire du EZine ECCE!
J'espère que la traversée vous aura été agréable à bord de
notre dernier numéro et je ne peux que vous encourager à
revenir nous voir pour le prochain!

