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STEIN TOM ROBBERTS

Bonjour et bienvenue à vous en ce numéro automnal
de ECCE! Ce numéro spécial dédié à Philippe Caza
(Excusez du peu!) abonde tant aussi bien dans la
qualité des illustrations présentées que dans celles
des nouvelles, en cette période de l'année teintée d'or
et de cuivre. C'est Audrey Salviac qui nous montre ici
une pincée (juste un peu, pour mettre en bouche) de
sa plume alerte et la sémillante et prometteuse Eva
Reitzer poursuit la lancée avec une court récit à elle,

Philippe Caza a accepté très gentiment d'être
l'invité graphique de ce numéro et jamais nous ne
pourrons le remercier assez pour sa collaboration
et ses magnifiques illustrations, piochées tout au
long de sa grande  et vaste  carrière. Celle de la
couverture est une cover qu'il avait fait pour les
éditions J'ai Lu et un bouquin de Clifford D. Simak,
"Au carrefour des étoiles". Un caprice personnel
que de pouvoir faire une couverture avec cette
oeuvre et ce roman exceptionnel, et un vieux rêve
de fan enfin réalisé. Car je suis fan aussi bien de
Clifford D. Simak que de Caza.



U

PIERRE WEBER L. V. CERVERA MERINO

tout en fioritures colorées. Que du bon, on vous dit. Et naturel, en plus!

Il y aura aussi de courtes nouvelles de G. August Bürger, un grand écrivain du
romantisme allemand. Oui, je sais, au début de notre (votre) Ezine préféré j'avais dit
que nous ferions passer en priorité de grandes plumes de l'Imaginaire francophone
pour épauler nos jeunes pousses, mais avec la montée de l'intégrisme et du racisme
dans bien des points du monde j'ai décidé de passer outre et d'ouvrir nos pages au
talent, tout simplement, de quelque lieu et couleur qu'il soit. J'ai dit! Et bienvenue à lui
parmi nous.

Et Stein qui est la voix culte du Métal et du Heavy Trash nous livre
une fois encore un de ses articles puissants qui donnent à penser, bien
sûr, mais pas seulement, car ils donnent aussi et surtout à entendre! À
s'en défoncer les esgourdes. Pierre Webber notre collaborateur pour
les bds et les comics est plus mesuré et serein mais il n'en pense pas
moins, ses rubriques étant encore et toujours replètes à rasbord de
bon sens et de remarques justifiées, voire de judicieux conseils de
lecture. Qu'ajouter de plus à un tel déballage et une pareille débauche
de collaborateurs incisifs et de plumes surdouées, de dessinateurs (un)
hors du commun? Sinon bienvenue à vous en nos pages immatérielles,
et surtout, bonne lecture!
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EVA REITZER

LE DOPPELGÄNGER

Trois gros coups de bélier résonnent dans l’appartement, paisible, avant que la porte ne
cède. La brigade spéciale, protégée et cagoulée, entre en trombe et trouve rapidement
l’habitante des lieux. Elle semble avoir été réveillée par notre arrivée. Elle n’a pas le temps de
réagir, ce qui leur permet de la maîtriser facilement. C’est à peine si elle essaye de se débattre,
pour la forme. Je lui cite ses droits en l’emmenant, mais elle n’y prête aucune attention.
Lorsqu’elle s’exprime enfin c’est pour demander ce qu’il se passe. J’adore parler dans le vent.

Je ne comprendrai jamais ces gens, qui rentrent tranquillement chez eux après avoir
commis un crime, persuadés qu’il ne leur arrivera rien. Je sens que cette affaire va me faire
passer une sale journée.

Dans la salle d’interrogatoire, la suspecte arbore cette fois un air bien lucide. Des agents
fouillent au même moment son appartement. Je ne la laisse pas seule bien longtemps. J’entre,
suivi de mon collègue, qui apporte les images de la vidéosurveillance.

— Que se passetil ? redemandetelle, brisant le silence.
— Pas la peine de faire le numéro de l’innocente, on n’a pas besoin d’aveux avec toutes les

preuves que vous avez laissées derrière vous. Faire ça devant témoins… Il faut vraiment être
tarée. Ce qui nous intéresse, c’est votre mobile et si c’était prémédité, commence Laurent en
étalant des photographies atroces de la victime, devant le nez de la jeune femme.

Elle détourne aussitôt les yeux qui se remplissent de larmes. Son teint devient livide.
— Ça ne vous a pas dégoûté de le faire, j’enchaîne, vous pourriez au moins admirer votre

œuvre.
Je dois avouer qu’elle joue bien la comédie, mais ce n’est pas comme si nous avions des

doutes sur sa culpabilité.
— Ce n’est pas moi qui ai fait ça, déglutitelle. Je… Je ne sais même pas ce que c’est…
— Mademoiselle Desforges, insiste mon collègue d’un ton exaspéré, nous avons plusieurs

témoins de la scène qui vous connaissaient bien, ceux que vous avez tabassés pour vous
enfuir. Ainsi que des images de vidéosurveillance sur lesquelles vous êtes facilement
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identifiable. Ne perdez pas votre temps.
Elle lui jette un regard désespéré et rempli d’incompréhension. Les larmes qu’elle retenait

commencent à couler sur ses joues au teint cireux.
— Mais vous ne comprenez rien, s’exclametelle d’une voix tremblante d’horreur, vous ne

pouvez pas avoir cette vidéo, tout simplement parce que je n’ai rien fais à personne ! Je ne sais
pas si vous êtes fou ou myope, mais tout ça, c’est des conneries.

Je soupire. Elle est déjà condamnée, mais refuse de le voir.
Laurent allume le petit écran et le tourne vers elle. L’enregistrement est déjà prêt à la lecture,

il le met en route.
La scène se déroule dans le dojo de son quartier. D’après les informations données par le

senseï, elle s’y est inscrite un peu plus d’un an auparavant. Il décrivait l’ambiance avec ses
élèves comme une franche rigolade, du moins jusquelà. Personne ne voulait être champion
dans son club, ils venaient tous pour se défouler après une dure journée, rien de plus.

Elle se regarde donc, sur la vidéo, lors d’un simple entraînement avec l’un des adhérents.
Elle se fait battre à plate couture, comme souvent, d’après ce que j’en sais. Vu la carrure et le
niveau du type en face d’elle, ça m’avait paru logique au premier visionnage. Du moins c’est ce
qui semblait être, jusqu’à ce que la situation vire au cauchemar. J’ai beau le savoir, je n’arrive
pas à m’y faire.

D’un coup, elle attrape le bras de son adversaire et tire dessus. Celuici est arraché en
moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. Le pauvre gars n’a même pas l’occasion de
comprendre ce qu’il lui arrive. Je ne pensais pas qu’une telle chose pouvait être possible avant
de le voir. On a pris les témoins pour des fous, au début.

Elle détourne évidemment le regard.
— Mais qu’estce que c’est que ça ? crietelle.
— Votre crime ! répond Laurent en tapant du poing sur la table.
— Ce n’est pas moi, lui rétorquetelle.
La vidéo continue de tourner. Dessus, le senseï et les autres tentent vainement de l’arrêter.

Elle les met K.O. un à un avec facilité. Une jeune femme ceinture jaune face à un colosse
ceinture noire. C’est juste inhumain.

— Ce n’est pas moi, je vous dis. Je n’ai pas le niveau pour faire ça, enfin, insistetelle.
C’est vrai que c’est dur à croire. Mais le plus déstabilisant arrive après. Une fois tout le

monde à terre, elle se barre… en rampant comme un insecte. Elle ressemble à une araignée.
J’ai l’impression de regarder L’Exorciste. À voir la tête qu’elle fait, elle aussi. Mais ça ne prend
pas. On s’est renseigné, elle n’a pas de sœur jumelle.

Et pendant ce tempslà, sur la vidéo, la victime inconsciente pisse le sang. Heureusement, il
y en a un qui a pensé à faire le mort, et qui s’est relevé pour appeler du secours dès qu’elle a
franchi la porte. Laurent arrête la vidéo et zoome sur un arrêt sur image du visage de
Mademoiselle Desforges.

— Ah oui, ce n’est pas vous ça ? Moi, je ne vois pas la différence, arguetil.
Elle pleure. Je me demande ce qu’il se passe dans sa tête. Je prends mon collègue à part et

lui murmure à l’oreille :
— Peutêtre qu’elle ne s’en souvient vraiment pas…
— Elle t’a fait les yeux doux ou quoi ? m’interromptil, le regard dur.
— Ne me prends pas pour un con. Je te parle de trouble de la personnalité ou quelque

chose du genre. C’est à prendre en compte.
— Tu fais chier avec tes théories fumeuses, Xavier.



U

7

Elle continue de murmurer que ce n’est pas elle, observant l’écran. Son visage change
soudain. Elle passe de la peur à l’étonnement.

— Ce n’est pas moi, répètetelle encore, mais cette fois d’un ton sûr.
Laurent lève les yeux au ciel. Elle insiste.
— Regardez bien, vous ne voyez pas ? Vous pouvez peutêtre attribuer sa pâleur à la

qualité d’image, mais son visage creux, ce n’est pas un problème de pixels.
Elle s’agite de plus en plus. Elle a quelque chose à dire pour sa défense et ne compte pas

en rester là. Il me faut quelques secondes pour comparer. La femme que j’ai en face de moi
arbore en effet des joues plus rondes, plus roses. À y regarder de plus près, la personne sur la
vidéo paraît toute entière plus maigre qu’elle. Et il nous a fallu moins de deux heures pour
l’arrêter.

— Vous insinuez que quelqu’un s’est fait passer pour vous ? ricane mon collègue. C’est
encore plus ridicule que ton hypothèse, Xavier.

Depuis que sa femme le fait dormir sur le canapé, Laurent n’est plus le même. S’il n’avait
pas eu d’ennuis en se tapant sa belle petite blonde, il n’essayerait peutêtre pas de coincer
toutes les jolies filles. C’est à croire qu’il se venge sur elle. Moi, elle m’a mis le doute. Je
m’éclipse pour en parler au chef.

Je toque puis entre dans son bureau. Je comprends, à sa tête, qu’il attend mon rapport.
— C’est à propos de l’affaire Ludivine Desforges… Il y a des différences physiques entre

notre suspecte et la personne sur la vidéo. Je n’en suis pas certain, mais vaudrait mieux qu’un
pro le vérifie, avant qu’on fasse une bourde.

Il n’a pas l’air ravi. Normal. On pensait tenir le coupable. C’est frustrant de se dire que le
monstre qui a fait ça, court toujours.

— Merci Carrozzo. Qu’en pense Moinard ?
— Pour être honnête, il n’est pas de mon avis.
Je baisse la tête. Je voudrais lui dire qu’il refuse toute éventualité d’innocence, mais je ne

peux pas faire ça à Laurent. Le chef n’aime pas les flics bornés. Il l’a été une fois, persuadé
d’avoir raison. Il a mis un gars au trou pour découvrir, quinze ans plus tard, qu’il n’y était pour
rien. Il s’est battu pour le faire sortir le plus vite possible et rétablir son honneur, mais il ne
pouvait pas lui rendre les années perdues. Humble, l’autre homme l’a pardonné et remercié
d’avoir su reconnaître son erreur. Ça lui a fait encore plus mal ; c’était un mec bien.

— Faites vérifier votre supposition et empêchez Moinard de traumatiser cette femme en
attendant les résultats. Il se défoulera plus tard si vous avez tort, conclut le chef en me faisant
signe d’y aller.

J’avais raison de douter. Ça a été confirmé. Laurent tire un peu la tronche, mais il doit faire
avec. Le chef m’a demandé de reprendre les rênes.

— Pour quelles raisons quelqu’un voudrait se faire passer pour vous ? Afin de vous nuire ?
Dans le but d’approcher facilement la victime ? demande mon collègue, plus calmement, à la
jeune femme.

— Je n’en ai pas la moindre idée, faitelle d’un air désemparé. Je ne pensais pas avoir
d’ennemis. Et Thomas… Je ne le connais pas beaucoup. C’est à lui qu’il faudra poser la
question, s’il va bien, je veux dire…

Ouais, bien, ce n’est pas vraiment le mot. Mais il est vivant.
— Il va s’en sortir, mais pour le reste… y’a rien à faire, je lui soupire.
Son regard s’assombrit.
— J’aimerais lui parler…
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— Ça risque d’être compliqué. D’autant que nous lui avons fait part de nos doutes sur votre
culpabilité et qu’il n’a rien voulu savoir. Il refusera de toute façon.

— Mais il doit savoir que je serais incapable de faire ça, gémitelle avant de fondre en
larmes.

— Il n’a pas la tête à ça, vous ne croyez pas ? Allez, je vous emmène en cellule pour la nuit.
Restez calme.

Elle mange à peine et s’endort. J’ai vraiment du mal à l’imaginer commettre ce crime,
maintenant. Je laisse un collègue la surveiller, moi j’ai la tête qui va exploser.

Divine s’avance, seule, dans les couloirs déserts de l’hôpital. À cette heure de la nuit, peu
d’infirmières circulent. Elle sait où elle va. Elle serre les poings de hâte, un rictus aux coins des
lèvres. Il est derrière cette porte, au fond. C’est facile, il y a un garde. Il l’a repéré, elle fonce. Il
n’a pas le temps de dégainer qu’elle est sur lui. Il tombe à terre sans bruit. Un problème de
moins. Elle ne perd pas plus de temps et entre. Dans la pièce, la lumière de chevet est encore
allumée. L’occupant ne dort pas, il scrute l’extérieur.

— Alors comme ça, tu refuses la rencontre ? commence doucement Divine.
Il se tourne vers elle, surprit. La terreur se glisse bien vite dans son regard.
— Toi ?! Mais qu’estce que tu fais là ? Qu’estce que tu veux ? N’approche pas de moi !
Il appelle à l’aide, se tenant le moignon qui lui reste à l’épaule. Elle s’apprête à agir quand

des bruits surviennent derrière elle. Les secours seront là très rapidement. Elle renonce.
Personne ne doit comprendre. Pas tout de suite.

Elle ouvre la fenêtre.
— Tu as de la chance, lui lancetelle avant de sauter du quatrième étage.

Impossible. Impossible ! Rien ne colle dans cette histoire. Je n’ai jamais rien vu de pareil. On
m’a affirmé que mademoiselle Desforges avait rendu visite à sa victime après minuit. Elle était
en cellule, surveillée par des caméras et un garde, elle dormait. Malgré cela, le personnel de
l’hôpital assure que quelqu’un s’est introduit dans la chambre de la victime amputée, en mettant
notre agent hors d’état, et en sautant ensuite par la fenêtre du quatrième étage pour fuir. Ben
voyons ! Si c’était le cas, on aurait retrouvé son cadavre quelques mètres plus bas. De toute
façon, nos enregistrements confirment qu’elle n’a pas bougé et le nouveau, qui devait veiller sur
elle, n’a pas fermé l’œil.

Pourtant, Thomas Bassot garantit avoir eu affaire à Ludivine Desforges, sans hésitation. Ça
va finir par me rendre dingue, cette enquête. En tout cas, Laurent commence à penser à un
coup monté. C’est ça de gagné. Mais va falloir que j’explique ça au chef. Heureusement,
personne n’est mort et notre victime n’a pas de séquelles.

Je scrute les barreaux de la cellule. Je n’y comprends rien.
— Ça a recommencé ? me demandetelle.
Je lui explique la situation. Elle ne demande pas à être libérée, elle sait qu’on est son alibi.
— Je ne sais pas qui en a parlé à la presse, mais elle s’est emparée de l’histoire, je lui

avoue.
Et c’est un beau bordel.
— J’imagine déjà les Unes, murmuretelle avec un sourire sarcastique.
— Ouais, on en prend pour notre grade. Ils nous traitent comme des idiots parce que vous

nous bernez. On n’est pas foutus de trouver la solution…
— Ah parce qu’ils y comprennent quelque chose, eux, peutêtre ? me coupetelle.
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— Les médias pensent toujours savoir mieux que les autres, ce n’est pas nouveau.
Je comprends sa colère, après tout elle n’a rien demandé et elle se retrouve dans de beaux

draps, alors qu’elle vivait sa petite vie tranquille. Maintenant, l’imposteur va savoir que Ludivine
est enfermée et qu’il ne peut plus se faire passer pour elle. On risque de perdre sa trace à cause
d’eux. Mais je préfère ne pas lui dire, elle subit assez comme ça.

— Y’a même une secte satanique qui a fait parler d’elle sur le Net, en prétendant que vous
avez vendu votre âme au diable pour qu’il fasse le sale boulot à votre place et que, comme de
bien, ça s’est retourné contre vous, ajoute Laurent en débarquant.

— Font chier, grogne la jeune femme entre ses dents.
Merci collègue, c’est fou ce que tu l’aides. Je dois vraiment lui rappeler qu’elle est

innocente ?
— Que dit le chef ? je me contente de lui demander.
— Qu’estce que tu veux qu’il dise ? C’est la merde et il faut chercher le vrai coupable. En

gros, on se débrouille pour régler ça.
Ça nous avance bien. En plus de ça, les enquêteurs n’ont rien trouvé d’intéressant chez elle.

— Je voudrais lire le journal, histoire de savoir ce qui m’attend si je sors un jour d’ici, déclare
la jeune femme.

Mon collègue se marre et lui tend le sien.
— Tenez, celuilà parle d’au moins cinq versions différentes, dont la secte. Par contre, je ne

suis pas sûr que cela vous remonte le moral. Xav’, viens, on a du boulot.
Je jette un dernier coup d’œil à mademoiselle Desforges, qui a la main crispée sur le

canard, puis je le suis. La personne qu’on recherche a su qu’elle souhaitait parler à Thomas et
qu’il a refusé. La victime nous a rapporté ses paroles. « Alors comme ça, tu refuses la
rencontre ? ». Je ne vois pas comment il a eu cette information. J’étais seul avec elle quand elle
en a parlé. D’ailleurs elle est toujours seule, sans possibilité d’échanges avec l’extérieur. Il n’y a
que moi, Laurent et le nouveau qui l’a surveillée, qui pouvons la voir. En plus, s’il a eu ces
informations, il devait aussi savoir qu’elle était enfermée. C’est donc idiot de se faire encore
passer pour elle. À moins que ce ne soit que pour effrayer la victime que l’imposteur ait continué
sa mascarade. Cette affaire soulève des questions que je ne pensais jamais me poser.

On retourne voir le blessé à l’hôpital, revérifier s’il a des ennemis et lui poser d’autres
questions. À la fin de la journée, mon cerveau marche en veilleuse. Tout ça ne mène à rien. On
n’a pas avancé d’un iota. Je m’apprête donc à rentrer chez moi quand j’apprends que le chef de
la fameuse secte satanique s’est fait torturer et descendre. Laurent n’en revient pas non plus.
Ça arrive maintenant ? Comme par hasard ? Je repense à la réaction de mademoiselle
Desforges lorsque je lui en ai parlé. Sa colère soudaine, sa façon de tenir le journal en serrant le
poing. Ce serait quand même étrange que le meurtre ne soit pas lié à ce que la secte prétendait.

Il est tout seul dans sa cave lugubre. Divine apprécie l’ambiance qui y règne à sa juste
valeur. C’est ce qu’il lui faut pour se mettre en condition. Elle trépigne. L’heure n’est plus à
l’observation. Elle sort de l’ombre.

— Ne le prends pas pour toi, mais j’ai bien peur que tu en saches trop, grondetelle.
— De quoi parlezvous ? Comment êtesvous entrée ? Et puis qui êtesvous ? interroge le

gourou, surpris.
— Je suis un suppôt de Satan, tu connais ça, lui susurre Divine d’un air moqueur avant de
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se propulser sur lui.
Divine plante ses griffes dans le cou à découvert de l’homme et le plaque au mur. Ses

jambes se balancent dans le vide. Il va lui dire tout ce qu’il sait, elle en est certaine. Mais quoi
qu’il arrive, il mourra.

Selon le légiste, le type a été crucifié, éventré antemortem, puis le tueur l’a laissé se vider
de son sang après avoir tracé un pentagramme renversé sur son front avec une lame. J’en ai
marre. Y’a du sang et des tripes partout. C’est dégueulasse. Avec tout ce qui traîne, y’a peu de
chance qu’on trouve un indice, mais on ne sait jamais. En tout cas, on a cherché à lui soutirer
des informations par la torture. Mais lesquelles ? Ce n’est quand même pas le diable qui couvre
ses traces ? C’est bizarre, mais c’est la seule idée qui me vient à l’esprit. Évidemment, Ludivine
pionçait dans sa cage. Il faut vraiment que je lui parle. Laurent est allé gerber. Dès qu’il a
terminé, je le chope au passage et on s’en va. Pour ce qui est de la scène de crime, faudra
attendre les rapports de la scientifique.

De retour en salle d’interrogatoire, Ludivine Desforges s’inquiète. Impossible de savoir si
c’est parce qu’elle a peur qu’on ait découvert ses plans ou si elle a la trouille d’être condamnée à
la place de quelqu’un d’autre. Elle triture ses manches.

— Le gourou de la secte dont nous avons parlé a été assassiné abominablement cet après
midi, commente Laurent, encore pâle.

Avec ses gros cernes, il ressemble à un fantôme.
— Pouvezvous nous expliquer ça ? je demande.
Elle tique.
— Bien sûr que non. J’ai fait une sieste, je n’ai tué personne. Il vous suffit de demander à

votre collègue qui me gardait.
— Ça fait quand même plusieurs coïncidences bizarres ! s’emporte Laurent.
— Vous croyez que je sais ce qu’il se passe ? Et comment d’après vous ? En dehors de

vous, je ne parle à personne.
Il y a un silence. Mon collègue décide de la remettre derrière les barreaux, je le laisse faire. Il

veut me dire quelque chose en privé.
— C’est forcément le nouveau, me lâchetil dès que nous sommes seuls.
— Un des nôtres ?
— Ce n’est ni toi, ni moi, nous avons passé la journée ensemble. Il ne reste que lui.
— Mais lui aussi est resté ici, je lui rappelle.
— Je sais, mais il a pu communiquer avec quelqu’un de l’extérieur et lui transmettre des

ordres de la suspecte…
Je le coupe.
— Attend, tu penses que c’est elle qui commandite tout ça, de là où elle est, grâce à un

complice infiltré à l’avance ?
— Exactement, t’as une meilleure idée ?
Il a l’air sûr de lui. S’il a raison, c’est effrayant. Le sectaire parlait justement de quelqu’un qui

ferait le sale boulot à sa place. Il devait avoir compris quelque chose de trop…
— En plus, ça explique pourquoi elle s’est laissé prendre si facilement après le premier

incident. Elle avait tout intérêt à se faire enfermer, ça lui sert d’alibi.
— Ou alors, il y a réellement un psychopathe qui se prend pour elle et qui s’en prend à tous

ceux qui lui font ou qui en disent du mal, j’ajoute dans un moment de lucidité.
— Elle n’a pas parlé d’un quelconque problème avec la première victime…
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— Elle a pu mentir, mais lui n’en a pas cité non plus. Il a peutêtre suffit qu’il soit un peu
brusque lors du combat au dojo.

— Ça se tient… Mais si c’est ça, ce sera dur de le retrouver.
J’approuve avec regret. Enfin, quelques pistes s’offrent à nous.
On commence, dès le lendemain, par éloigner le nouveau. Il fait mine d’être content de

changer de mission. Ça aurait été trop facile. Je me demande si on ne peut pas lui tendre un
petit piège pour le prendre en flagrant délit. Je l’occupe avec d’autres tâches pendant que
Laurent et moi, on se relaye pour veiller sur la suspecte. D’ailleurs on s’est mis d’accord pour ne
plus lui donner de nouvelles de l’extérieur, par précaution supplémentaire. On verra bien si ça
change quelque chose. On a tenté plusieurs feintes pour voir si le nouveau essayait une
approche, mais rien. À la fin de la journée, il rentre ravi chez lui. Aucune nouvelle alerte ne
concerne mon affaire.

Je reçois le premier rapport de la scientifique. Ils ont trouvé des caméras cachées dans la
pièce. Elles ont enregistré plusieurs scènes atroces avant le meurtre du gourou. Il y a de quoi
faire enfermer un paquet de cinglés, mais ça, ce n’est pas mon boulot. Concernant le mien,
justement, les images sont éloquentes. Ce n’était pas un hasard, j’en étais sûr.

C’est bien la même personne que la première fois. Elle sort de l’ombre d’un coup, sans
qu’on sache comment elle est entrée. Ils ont l’air de discuter. Le problème, c’est qu’on n’a pas
de son. Et voilà le massacre qui commence… J’espère que ça va me donner des indices, je n’ai
pas envie de regarder ça juste pour le plaisir. Elle se déplace très vite. La main sur son cou,
elle le soulève tel un fétu de paille et le plaque au mur. Elle a toujours cette façon animale de
bouger, c’est perturbant. La pièce est très sombre, mais je crois qu’il saigne déjà au cou. Elle a
planté ses ongles dans sa chair, comme des griffes. Elle le jette à terre, derrière le bureau en
bois massif. Merde. Je la vois s’acharner sur lui, frapper sans cesse. Ses mains deviennent
rouges. Ça m’étonnerait que ce soit parce qu’il saigne du nez. Elle doit cogner sacrément fort.
Je sens sa rage dans mes tripes. J’en ai des nausées. Tous ses instruments de torture sont à sa
disposition, il lui a facilité la tâche. Elle attrape un énorme clou, la main du gourou et plante le
tout dans le mur d’un mouvement haineux, sans aide. Puis elle enchaîne avec l’autre main et
les pieds. Le mec est sonné. Quand il revient à lui, ils passent à nouveau un certain temps à
discuter. Il se prend pour un dur à cuire. Il va souffrir.

Qu’estce que c’est que ce bordel ?! J’hallucine. C’est truqué. Ce n’est pas humain. C’est
une bête. Elle plante sa main, jusqu’au poignet, dans son ventre. Des lambeaux de peau
traînent au sol. Il est encore dans les vapes, à moins qu’il soit déjà mort. Moi aussi, j’ai du mal à
tenir. Je nage en plein surnaturel. La… chose admire la décoration tranquillement et inspecte
les objets de tortures. J’ai vraiment l’impression qu’elle a des griffes maintenant. Je suis en train
de péter un plomb. Il finit par se réveiller. Mauvaise idée. Elle lui parle. Elle hurle à son visage. Il
semble s’être résigné à avouer ce qu’elle lui demande. Je ne lis pas sur les lèvres, mais je suis
presque certain qu’il la supplie de l’achever. Elle rit avec un air machiavélique digne d’un
mauvais film et se recroqueville sur ellemême. Je ne pense pas qu’elle ait l’intention de lui faire
cette faveur. Elle continue d’ouvrir son abdomen en arrachant la peau et en sort tout ce qu’elle
trouve. Avec tout le sang au sol, il y a des chances pour qu’il n’ait pas tenu très longtemps. Je
l’espère pour lui, même si c’était un sale type. Elle constate sa mort. Ça a l’air de l’ennuyer
profondément. Elle trace le pentagramme sur son front avec ses griffes. J’en suis persuadé
désormais, ce sont des griffes. Elles disparaissent ensuite dans sa chair. On ne voit même pas
comment elle sort. Elle disparaît dans l’ombre et puis plus rien, jusqu’à ce qu’un membre de la
secte trouve le corps.

Les collègues se sont foutus de ma poire, ils m’ont donné un film d’horreur à la place des
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vidéos de la cave… J’aurais préféré. Qu’estce que je suis censé faire maintenant ? Laurent ne
va pas supporter de voir ça et si je ne lui montre pas, il ne me croira pas. Je n’ai pas très envie
de passer pour un fou. Pourquoi tuer le satanique ? Même s’il soulève l’idée qu’elle ait
commandité les événements, au mieux il passait pour un taré. C’est ce que soulignait l’article de
journal. Personne ne le prenait au sérieux. Donc, si elle a pris la peine de le faire tuer et de le
torturer, c’est qu’il tenait quelque chose. Et tout ce qu’il avait, c’était l’idée qu’elle ait vendu son
âme au diable. Après ce que je viens de visionner, je ne peux pas m’empêcher de penser à
quelque chose de surnaturel. Peutêtre pas Satan en personne, mais ce n’était pas humain. Je
ferais mieux de me renseigner un peu sur ce genre de choses occultes. Ensuite je déciderai si
j’en parle à Laurent.

J’ai appris deux ou trois trucs sur les doubles maléfiques, sur le net, chez moi hier soir, mais
j’ai du mal à ne pas me dire que je tombe au fond du trou. Je n’ai jamais cru à ces trucs et là je
me mets à devenir carrément parano. J’ai quand même vérifié si Ludivine avait encore une
ombre. Je me sens ridicule. Bien sûr qu’elle en a une. Je ferais mieux de montrer la vidéo à mon
collègue pour avoir son avis, au lieu de faire n’importe quoi.

J’ai revu la vidéo avec Laurent. Il n’a pas aimé du tout, ça je m’en serais douté. Il trouve
aussi que c’est étrange. Il n’a rien dit à propos des griffes, je n’ai pas osé lui en parler. Mais j’ai
remarqué quelque chose… Le double de mademoiselle Desforges n’a pas d’ombre. Avec
l’orientation des lumières, même faibles, on aurait clairement dû l’apercevoir. Mais j’ai eu beau
scruter, je n’ai rien repéré. Si je commence à évoquer du paranormal, je vais m’en prendre plein
la tête. Le collègue est encore persuadé que le nouveau est impliqué, car depuis qu’il ne peut
plus approcher la suspecte, il ne se passe plus rien. Il n’a pas tort sur ce point. Il veut le prendre
en filature pour la journée. Je le laisse faire. Quelqu’un doit rester veiller sur Ludivine afin d’être
certain qu’elle ne voit personne d’autre. Il me laisse ce travail, ça me va. Je redescends à la
cellule. Elle est toujours dedans, elle dort. J’essaye de savoir si elle a l’âme d’une criminelle,
mais je ne lis pas dans les esprits. Elle est paisible. Comment faire ? Je pose ma tête sur un
barreau. Il est frais sur mon front, c’est agréable. Avec le mal de crâne que je me coltine depuis
hier, je me contenterais de n’importe quoi.

Divine voit Ludivine couchée dans sa cage. Un homme la regarde. C’est donc lui qui tente
de l’arrêter ? Celui qui passe derrière ses massacres et qui cherche qui elle est ? Il n’a pas
encore remarqué sa présence. Il réfléchit intensément. Estil seulement capable de
comprendre ? Ou bien atil besoin d’un peu d’aide ? Divine s’approche de son dos en silence. Il
devrait être plus méfiant s’il veut survivre. Elle pose la main sur son épaule. Il sursaute et
pousse un petit cri de surprise, réveillant la jeune femme.

Je me retourne par réflexe. Rien. Qu’estce que c’était que ça ? J’ai senti quelque chose. Je
n’ai pas rêvé.

— Mais ça ne va pas de hurler comme ça ? se plaint Ludivine, la main sur le cœur.
— Je…
Je ne sais pas quoi dire. Elle incline la tête et m’observe avec un air étonné.
— Vous aussi, vous avez remarqué ? me questionnetelle.
— Quoi donc ?
— À chaque fois qu’il se passe quelque chose d’étrange, je dors…
J’ai comme un blocage quand elle me fait cette confidence. C’est vrai. Quand j’y repense,

c’est ce que j’ai constaté à chaque événement, à chaque apparition du double sans y prêter
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attention. C’était lui dans mon dos, à l’instant ? Merde. J’ai eu une chance monstre de la
réveiller. Mais alors, elle ne le contrôle pas ? Ce doit être une forme de possession partielle. Si
elle savait, elle ne m’aurait pas donné un tel indice.

Un plan se met en place dans mon esprit. Toutes les conclusions faites lors de l’enquête me
reviennent et j’ai un déclic. Il faut que j’attire cette créature dans un piège, pour la tuer. Plus de
temps à perdre. Tout sera prêt pour ce soir. En attendant, je prends seul la décision de lui
expliquer l’essentiel.

Ludivine me toise avec un air décontenancé.
— Un double maléfique ? Vous êtes sérieux ?
— Je me doutais qu’on ne me croirait pas.
— Et vous dites que cette créature prend forme uniquement dans mon sommeil ? continuet

elle, dubitative.
— C’est vousmême qui l’avez constaté.
— J’ai seulement mis en avant un fait, je n’ai pas parlé d’un monstre tout droit sorti de mes

songes. Ne mettez pas votre folie sur mon dos.
— Il vient d’essayer de me tuer, si je ne vous avais pas effrayé…
— Vous devriez voir un psy, je vous assure.
Je savais que j’aurais droit à ce genre de discours, mais je n’imaginais pas qu’ils viendraient

d’elle.
— Plusieurs indices prouvent qu’il y a quelque chose de paranormal, que ça nous plaise ou

non.
— Ça ne me plaît pas, soupiretelle.
J’ai cru comprendre, oui.
— J’ai une idée pour le coincer cette nuit, je chuchote.
— Je parie que ce n’est pas légal, me réplique la jeune femme en croisant les bras.
— Il est impossible de l’avoir avec des moyens légaux. On ne peut pas arrêter et

emprisonner un être qui n’a pas d’existence propre. Il vit à travers vous.
Elle souffle fortement et fronce les sourcils.
— Vous voulez faire quoi ?
— L’attirer à moi et le tuer.
— Vous n’avez pas plus précis ? grincetelle.
— Vous comprendrez ce soir. En attendant, plus un mot. Surtout pas à Laurent. Et ne

dormez pas.
Je m’éloigne. J’ai un coup de fil à passer. Elle m’a promis, malgré ses réticences, de rester

sur ses gardes. J’espère qu’elle ne me fera pas faux bond.
La nuit est tombée. Je suis de garde. Laurent est rentré chez lui une fois qu’il s’était assuré

que le nouveau faisait de même. J’attends minuit en compagnie de Ludivine. Elle n’est pas très
coopérative. Elle se méfie de moi. Elle doit sûrement penser que je mérite plus d’être enfermé
qu’elle. Tant mieux. Mon amie arrive. Je parviens à la faire entrer jusque dans la cellule sans
qu’on me pose de question.

— Voici Adeline, une de mes amies. Elle est infirmière. Elle est là pour vous endormir
profondément. Il ne faut pas que vous vous réveilliez avant que j’en ai terminé.

Ludivine a changé d’attitude depuis tout à l’heure. Elle n’est pas en confiance, elle semble
troublée.

— J’ai réfléchi à votre idée. Je crois que vous avez raison. En tout cas, ça expliquerait
pourquoi je suis toujours aussi fatiguée alors que je passe tellement de temps au lit, me déclare
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telle.
Elle est gênée de l’avouer.
— Je vais vous aider, je lui assure.
Adeline a pris des risques énormes en volant des sédatifs pour ce petit service. Elle tenait à

me rendre la pareille après la fois où je l’ai sauvée d’un malade mal intentionné. Maintenant, on
est quitte. Du moins, on le sera demain. Mon amie sort les seringues déjà prêtes. Ludivine
s’éloigne.

— Qui me dit que c’est pour m’endormir ? Qu’estce qui me prouve que ce n’est pas pour
me tuer ?

— Rien, à part ma parole, je lui avoue.
— Je ne veux pas le faire. Vous ne pouvez pas faire ça sans mon consentement.
Elle s’agite, parfait.
— Ce que je suis en train de faire est interdit, avec ou sans votre accord.
Adeline l’approche, mais se fait chasser. Je profite qu’elle soit tournée vers elle pour

l’attraper et l’immobiliser. Ludivine se débat, mais ne peut rien faire. Je jette un œil autour de
nous, au cas où. Pas de double en vue. L’infirmière se dépêche de lui administrer le produit. Le
procédé ne fait pas long feu. Sa rage s’éteint dans ses yeux. Ses paupières tombent. Son corps
se relâche. Je la dépose sur le petit lit de la cellule et sors mon arme. La créature risque
d’arriver à n’importe quel moment. Je me place devant mon amie qui a le dos au mur. Au moins
on ne se fera pas surprendre parderrière. De longues secondes passent. Bon. Qu’estce qu’il
attend ?

Divine admire sa proie. Il dort comme un petit bébé, ce sale enfoiré. Il lui a fait tant de mal et
il l’a déjà oublié. Les photos de sa nouvelle copine en témoignent. Elle le hait tant, à s’en rendre
malade. Il lui a arraché le cœur. Divine sait déjà comment lui faire comprendre ce que cela fait.
Un grognement sort du fond de sa gorge. Puis un hurlement de haine emplit la pièce alors
qu’elle saute tel un fauve affamé sur le corps de sa victime. Il ouvre les yeux, le cœur emballé
par ce réveil en fanfare. Cela ne dure qu’une demiseconde. Divine plonge sa main crochue
dans son thorax et saisit son organe encore battant. Elle l’arrache avec force. Quelqu’un
accourt. Tant pis. La porte s’ouvre.

— Putain, c’est quoi tout ce bruit ? râle quelqu’un.
C’est une femme mûre. Il vit encore chez sa mère, ce minable. Ah Ludivine, pas étonnant

que tu souffres en choisissant aussi mal… La mégère aperçoit la silhouette de la créature.
Divine lui lance le cœur sanglant à la figure. La femme l’évite de justesse, puis hurle de terreur
en comprenant de quoi il s’agit. Divine pousse un cri strident, plus puissant encore, et fonce sur
elle. La porte se referme juste à temps, mais ne résiste pas au choc. Le bras du double la
transperce, faisant voler des éclats de bois. La femme s’enfuit. Pas la peine de la suivre, ce
n’est pas son but. Avec calme, elle retourne à sa besogne. Elle n’en a pas fini avec lui. Divine
sort les griffes. Sa main se transforme. Elle ressemble à la patte d’un dragon. Avec, elle attrape
la tête, figée dans l’horreur, du mort et la sépare de son corps. Se faisant, elle lacère sa peau.
Voilà qui est mieux. Elle la propulse sur la vitre. Du sang macule tout son être. Enfin son vrai
travail est accompli. Il ne lui reste plus qu’une chose à faire.

Mais bon sang, qu’estce qu’il attend ? Qu’on se déconcentre ? Je ne lâcherais pas l’affaire.
Ce n’est pas la peine d’essayer. J’ai déjà dégainé, je suis prêt à tirer. Adeline doit me prendre
pour le dernier des idiots. Qu’importe. Je sais ce que je fais ! Enfin, j’espère…
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Quelque chose me tombe dessus d’un coup, venant de nulle part. Mon arme tombe à terre.
Merde. C’est le double. Et merde !

— Tu m’attendais ? faitelle avec un rictus sardonique laissant apparaître une dentition
reptilienne.

La créature, d’une force incroyable malgré sa maigreur, empoigne mon col et me fait voler à
travers la pièce. J’atterris contre les barreaux à l’autre bout. Ça fait mal, bordel. Je parviens à
peine à relever la tête. Je la vois, pâle, maigre, animale, se tournant vers moi. Elle fait apparaître
sa main griffue de façon théâtrale. Ça l’amuse beaucoup. Un coup de feu l’arrête. Adeline a
récupéré mon arme et a tiré. L’être fait lentement demitour. Il est touché à la cage thoracique.
Mon amie écarquille les yeux. Je lui hurle de tirer encore. Le double s’avance vers elle, elle
appuie sur la gâchette jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de balles. Le monstre les encaisse toutes,
mais finit par tomber à genoux. Il ferme les yeux. Un large sourire serein se dessine sur ses
lèvres. Il murmure quelque chose avant de s’effondrer et de disparaître dans un nuage de
vapeur. Je crois bien avoir entendu un « merci ». J’ai dû mal comprendre…

Divine regarde son Maître. Tout est si noir autour d’elles.
— Où estce que je suis ? demande Ludivine en cherchant un indice dans son champ de

vision.
— J’ai fait mon boulot, comme prévu, grince Divine.
Son Maître la toise. Sa vengeance est accomplie. Pourtant sa haine est toujours aussi forte.
— Bien, souffletelle, un sourire en coin. Il était temps. Mais pourquoi suisje ici ? Réponds.

Tu dois m’obéir !
— Nous sommes dans le néant de ton esprit… Par ta faute.
— Moi ? Mais je n’ai strictement rien fait, rétorque Ludivine avec arrogance.
Son Doppelgänger ne peut retenir son rictus. C’est devenu une habitude, pour elle, de dire

cette phrase.
— Tu es maline, c’est vrai. Mais je suis dans ta tête, je sais tout ce que tu sais. Tu ne peux

me cacher aucune de tes pensées. J’ai donc tout de suite compris qu’une fois ma tâche
accomplie, tu t’arrangerais pour me tuer.

Ludivine rit à gorge déployée.
— Voilà pourquoi tu as tant retardé l’échéance. Certes… Mais tu m’appartiens. Tu ne peux

pas te retourner contre moi. Ne te fatigue pas à essayer de me faire peur.
— Moi, en revanche, je peux placer mes songes dans ton inconscient, afin de t’en barrer

l’accès, continue la créature sans prêter attention à l’air railleur qui disparaît peu à peu du visage
de son interlocutrice. Ainsi j’ai pu te cacher que si je mourais, je t’emporterais avec moi.

— Quoi ? Tu mens ! Monstre ! panique la jeune femme.
Cette fois, c’est Divine qui ricane.
— Non, les miens ne sont ni bons ni mauvais. Ils ne sont que le reflet déformé de leur

Maître. C’est de toi que je tiens ma soif de sang. C’est toi, le monstre. Mais plus pour longtemps.

— Non ! Tu as gagné, je ne te tuerai pas…
— Trop tard, Ludivine, je meurs déjà. Tu es ma dernière victime, celle que je préfère.
La jeune femme a le souffle coupé. Le silence ne dure pas. Un crissement strident les

harcèle. Avec un air satisfait, le Doppelgänger se redresse, lève les bras en croix, puis disparaît
dans une lumière aveuglante émanant de son corps et emportant au passage son Maître qui
hurle de rage. Ludivine avait tout prévu. Presque tout.
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Extrait de "Kris Kool" (Éric Losfeld, 1970)
http://www.bdebookcaza.com/kriskoolcaza1970/
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LE MÉLANGE DÉRANGE

Mes p’tits poilus nous voilà revenus pour une rentrée sous de curieux auspices (un futur album
de System of a Down ? Quel avenir pour Ghost B.C. ? Troisième album pour Oldelaf « tout
seul » !, et j’en passe, et des meilleures.)
Mais pour le moment, intéressonsnous à ces groupes qui mixent gros son et autres genres.

Le premier qui vient à l’esprit est ce que l’on appelle le folk metal (sans accent à « metal » car
le terme est ici anglosaxon !), et se caractérise par un mélange de métal traditionnel, plutôt
black – mais pas que – et des instrumentations folkloriques (selon les ambiances, vielle,
bouzouki, guimbarde, etc.), langue native (ça nous change de l’anglais) et textes païens et
mythologies associées. Le genre est surtout connus pour ses tendances celtiques (citons
Cruachan, et une pensée pour LVCM avec Mägo de Oz (Espagne) qui, oui, fait du folk metal à
tendance celtique !) et ses représentants des folklores du Grand Nord (Korpiklaani pour les
chansons à boire en langue same – la langue des petits lapons blancs ; Finntroll pour les
chansons de troll) Mais l’on peu classer aussi dans ce genre le viking metal avec son « père »
spirituel feu Bathory et ses albums saga dédiés à Odin et sa parenté (même si chanté en
anglais) et, dans une moindre mesure (car n’exploitant que les thèmes sans reprendre une
musicalité folkorique) Amon Amarth et Enslaved.
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D’autres cultures se plongent, elles aussi, dans certaines racines culturelles pour offrir une
musique exotique quoique pimentée. Citons, par exemple, Rotting Christ (Grèce) qui, avec les
albums « Theogonia » (2007) et « Aealo » (2010), propose même des refrains en grec, des
sonorités fleurant l’ouzo coupé à l’acide de batterie. Ils osent même aller plus loin et nous
pondent coup sur coup un tour du monde des mythologies païennes avec « Katá ton Daímona
Eautoú » (2013) (je vous épargne la V.O., en gros ça veut dire « soit fidèle à toimême », et c’est
une phrase gravée sur la tombe de Jim Morrison, quand même) et « Rituals » (2016), allant
même sur ce dernier à chanter tantôt en hébreu, en grec, en français (un poème des Fleurs du
Mal de Baudelaire), voire en sanskrit dans un duo avec le chanteur du groupe de métal védique
Rudra dont on reparlera sous peu). Bref, ça brasse large.
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Mais l’Orient n’est pas en reste, et comme je ne parlerai que de ce que je connais, je vous
invite à jeter une oreille aux groupes de Mongolie Intérieure Tengger Cavalry et Nine Treasures
qui s’octroient le luxe de mêler gros métal et khöömei (le fameux chant diphonique), morin khuur
(la vielle traditionnelle mongole) et guitares saturées ; si Nine Treasures n’est pas sans rappeler
Korpiklaani dans les sonorités plus « festives » (mais va savoir ce que racontent les paroles),
Tengger Cavalry chante plutôt la gloire des steppes et les cavalcades du grand Khan. Ponctuant
albums rythmés et clairement métal et albums plus, voire carrément folklorique, Nature
Ganganbaigal et sa bande – désormais installés aux States – proposent d’album en album une
réelle évasion pour nous autres occidentaux.

Si bon nombre de ces groupes empruntent au black metal les rythmiques effrénées et le chant
criard, l’affiliation est encore plus flagrante avec le genre nommé pagan metal. Païen, oui, païen,
quand le black est plus associé à un refus du dogme chrétien. On célèbre ici les cultes
ancestraux, tels les groupes français Belenos ou Nydvind, mais on y retrouve aussi des groupes
de tous horizons tels Primordial (Irlande), Moonsorrow, Ensiferum, Turisas (Finlande) ou encore
Drudkh (Ukraine).

(NDS : je ne sais pas si vous avez remarqué et si vous vous souvenez de mon article
précédent, mais black metal => ambigrammes)

Plus loin – et plus rare – le groupe Rudra (Singapour) a inventé le Vedic Metal : un blackened
death metal où mantra se mêlent à la violence d’un death bien barré. Le tout se marie
curieusement et agréablement bien, même si on est loin de la béatitude attendue en écoutant,
par exemple, Ravi Shankar.
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Et si on mettait un peu de reggae dans ton metal,
yeah man ? C’est ce qu’à fait Skindred pour un
résultat au final assez groovy. Dans une moindre
mesure, (hәd) p.e. s’octroie le luxe d’éviter toute
classification en mêlant allègrement nu metal, rap,
reggae, funk et j’en passe. Pourquoi se priver !
D’ailleurs, rap et metal font bon ménage depuis fort
fort longtemps ; qui ne connaît pas Rage Against the
Machine, Urban Dance Squad ; Body Count ou
Cypress Hill (quoique, même si BReal ne cache pas
son amour du métal, qu’il est à s’acoquiner avec les
furieux de Fear Factory), leur rap reste plus orienté

rap que métal.)

Bon, et puis, comme on l’a dit plutôt, les métalleux savent aussi s’amuser, demandez aux
olibrius d’Alestorm ! Qui depuis dix ans s’amusent à chanter le rhum, les tavernes et les
abordages à coups de riffs.

J’aurais aimé vous présenter des groupes de didgeridur (par opposition au didgeridoo), de la
polyphonie corsée ou encore des native americans énervés, mais les plus proches que j’ai pu
trouver dans ce cadre seraient des groupes d’Amérique du Sud tels Amocualli (Mexique),
Arandu Arakuaa (Brésil) ou encore Ch’aska (Pérou) qui usent d’idiomes locaux (Tupi, Quechua)
et d’instruments typiques.

En quittant le folk, on peut se frotter à ces groupes qui marquent leur musique et leurs textes
de culture étrangère, à l’instar du groupe de technical death metal américain Nile, dont
l’ensemble de la discographie tourne autour de l’Egypte Antique, avec force référence à
d’obscurs papyrus traduits et consultables dans divers museum (les textes originaux, pas les
disques du groupe.) On pourra citer aussi Melechesh et leur approche black aux sonorités
orientalisées et aux textes se référant à l’antique Babylone.

Bref, le métal, c’est une question d’amour de la musique, d’ouverture, de partage ! A
consommer sans modération.

Paix, amour et décibels.
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AFIN D’ILLUSTRER MON PROPOS SUR LE METAL ARRANGE, VOICI QUELQUES
SÉLECTIONS MUSICALES. <PUB> RETROUVEZ CERTAINES DE CES CRITIQUES SUR
MON BLOG HTTPS://STEINECRIT.WORDPRESS.COM </PUB>

Tengger Cavalry – Ancient Call (2014)
Ma nouvelle coqueluche est originaire

de Chine, de Pékin pour être plus précis.
Ils font partie de cette nouvelle vague
libératrice de la musique, tels Nine
Treasures, qui mêlent instruments
traditionnels sinomongols (notamment le
morin khuur, appelé aussi viole à tête de
cheval ou le dombra, sorte de luth
mongol), techniques vocales telles le
chant diphonique (le khöömei), grunt
black et riffs haineux. Si The Expedition

faisait parfois penser à du Metallica en plus brutal, Ancient Call donne dans le pur folk metal
avec des ambiances calées et le titre « Summon the Warrior » est une tuerie du plus bel acabit
que ne dénigrerait pas Melechesh (mêmes sonorités d’ailleurs). Les ambiances ne sont pas en
reste avec des compos épiques, telles l’intro « Dance with the wolf », la pure parenthèse « Echo
of the grassland » qu’on pourrait trouver sur un album de Huun Huur Tu ou les trois minutes de
« The battlefront » qui rappellent Tigre et Dragon. Quand au final « Legend on horseback », rien
à redire, un titre calé aux petits oignons. Ca sent son Rotting Christ, on se rappelle le bon vieux
temps du viking metal de Bathory (ah, l’épique Blood Fire Death !) bref, même si le terreau qui
alimente les racines folk sont différentes, le traitement est similaire. Mais bon, comme
références, on fait pire !

Tengger Cavalry – Die By My Ride (2017)
What a Shame ! Après les sublimes

Ancient Call, The Expedition et Sunesu
Cavalry, et le non moins plaisant
quoiqu’intrigant Blood Sacrifice Shaman
(réenregistrement du premier méfait du
groupe), voilà un album honteux ; un
embrouillamini mal mixé, en anglais avec
un chant de gorge affreux et – what ?! de
l’autotune sur « Ashley », un titre qui
n’aurait pas déparé sur un album de Justin
Bieber, et encore. Même si on prend plaisir
à quelques mélodies, ce petit dernier sent
la trahison, la signature sur un label
occidental et l’arkhi coupé à l’eau.

Pourtant cela commençait bien avec une
intro acoustique (« Snow »), suivi d’un galop prometteur sur le titre éponyme… Mais cette voix !
Un vilain écho pour un chant guttural monocorde… et un refrain chanté d’une platitude
désolante…
Alors c’est quoi, c’est parce qu’on a déménagé aux States, alors du coup on veut occidentaliser

le son pour toucher un plus grand audimat ? Et bien je dis non ! Et je me demandais pourquoi il
n’était disponible qu’en import allemand…
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Rudra – Brahmavidya
Cette trilogie est composée de :

Primordial I (2005), Transcendental I (2009),
Immortal I (2011)
Si la sauce est la même pour chaque élément
du triptyque, on prend malgré tout plaisir à
écouter – bon peutêtre pas les trois à la suite –
ce mélange de blackened death metal bien
ficelé mêlé de mantra hypnotiques. A l’instar de
Melechesh ou Tengger Cavalry (enfin, avant), il
sait ménager la chèvre et le chou afin de ne
pas perdre l’auditeur et créer cette ambiance
propice au plaisir auditif et, au final, à une

certaine plénitude.
Non, je déconne.

Ca tamponne le canal ostéocartilagineux, ça désable les tympans et ça fait démêler la
permanente. Tout ce qu’on attend d’un bon groupe de métal !

Negură Bunget – Om (2006)
Bon, d’accord, je triche un peu, ce n’est pas

vraiment du folk. Du black metal ethnique et
païen, éventuellement. Mais il y a une telle
richesse dans les sonorités, un
dépaysement dans la langue et cette
pochette intrigante et dérangeante, je ne
pouvais pas ne pas vous en parler.

Originaires de Roumanie (le nom du
groupe signifie « Forêt Brumeuse », leur
musique et leurs textes expriment le
mysticisme ancestral transylvain. Je pourrais
pas dire mieux. Cela commence (comme
souvent) tout doucement par une intro
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angoissante et un murmure sur « Ceasuri Rele » qu’on pourrait traduire par « les heures
obscures » (mais on ne le fera pas). On rentre dans le vif du sujet avec le quart d’heure de
« ţesarul de lumini » qu’on ne traduira pas du coup. Un maëlstrom, un voyage initiatique qui ne
laisse pas indemne.

Rotting Christ – Rituals (2016)
Revoilà nos grecs préférés avec un

album directement dans la lignée de Κατά
τον δαίμονα εαυτού : un métal tribal bien
éloigné des clichés black métal – étiquette
dont ils sont affublés quand bien même
leur précédent opus lorgnait plutôt du côté
du folk. Car si Κατά τον δαίμονα εαυτού
nous menait d’une mythologie à l’autre
dans une sarabande infernale, Rituals est
« darker, louder, heavier » selon le
désormais célèbre précepte du « ce que je
suis crie tellement fort que je n’entends
plus ce que je dis » (ou viceversa). Si
l’album concentre sa thématique autour du

satanisme (ce ne sont pas « In Nomine Dei Nostri » ou « Les Litanies de Satan » qui me feront
dire le contraire), Rotting Christ conserve cette particularité de taper worldwide. Que ce soit en
yiddish (« הז רמגנ (Ze Nigmar) »), en grec (« Elthe Kyrie », « Apage Satana », « Του θάνατου
(Tou Thanatou) »), en anglais, en français (« Les litanies de Satan », cette relecture d’un texte
de Charles Baudelaire par Vorph, chanteur du groupe suisse Samael) ou même en hindi (à
moins que ce ne soit du tamoul ou du bengali – l’hypnotique « Devadevam » – ah non, on me dit
que c’est du marathi), on est dans le tribal, pas dans la finesse. Point de soli à rallonge, ça blast,
ça casse pas trois pattes à un canard mais ça le rôtit sur le grill infernal. On a même droit à une
obscure reprise du cultissime Aphrodite’s Child, le feu groupe de l’homme qui
deviendra Vangelis et de l’inénarrable Demis Roussos. Et pour les pigeons qui comme moi se
sont précipités sur l’édition limitée à 5000 exemplaires (avec le pin’s, le patch et les
autocollants), le bonus titre en orcish (sic !) : « Lok’tar Ogar » qui signifie « La victoire ou la
mort » et qui est fortement dispensable.

Bon, oui, mais, alors, cet album, il est bon ou pas ? A mon sens, Rotting Christ est devenu au
métal ce que Bathory en son temps l’était au black : le précurseur d’un genre (le viking metal
pour Bathory). La bande à Sakis auraitelle inventé le hellenic metal, fait de choeurs martiaux et
de rythmiques barbares ? Il s’agit là d’une musique qui va droit aux tripes ; et si certains créent
des ambiances tout en travaillant leurs textes (Nile par exemple, oui, encore eux, excusezmoi),
d’autres préfèrent la jouer « 300 » à fond.
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En France on n’a pas de pétrole mais on a des festivals de musiques extrêmes ! Petit
tour de France, à vos agendas, et bonne année à tous. Vous avez passé l’été sur les
plages ? Dommage, rien de mieux qu’un bain de foule pour passer un bon moment :)

Attention cet article ne se veut pas exhaustif, il y aurait fort à faire ! Je ne parlerai pas, par
exemple, du Paris Metal France Festival de Ris Orangis (91) qui s’est déroulé du 6 au 8 janvier,
d’abord parce que c’est passé, ensuite parce que c’est la première fois que j’en entends parler.

On ne peut pas évoquer les festivals sans l’incontournable Hellfest qui cette année fêtera ses
12 ans ; Woodstock de cuir et clous vêtu, ambiance bon enfant, gros son, on y retrouve les
pointures du genre (et même les papys ; cette année : Deep Purple, Aerosmith, Trust !), voire de
tous les genres : black, death, punk, sludge, hard rock, … Choix cornélien entre la centaine de
groupes qui vient pousser la chansonnette !

Le Fall of Summer, quatrième du nom, plus modeste, vous confrontera tout de même avant la
rentrée à quelques pointures comme le folk métal celtique de Primordial ou le doom vintage de
Saint Vitus.

Tous les festivals ne se portent pas pour le mieux ; le Motocultor Festival par exemple a pu
grâce aux métalleux de tout poil proposer une dixième édition digne de ce nom ! (Sinon c’était la
clef sous la porte) Car un festival c’est, en général, des passionnés, un collectif, une assoc’, des
fonds à lever pour louer un emplacement, le matos, la sécurité, les cachets des artistes, etc. Et
gérer les impondérables.

Cette année, le Download Festival, mythique cérémonie anglosaxonne dédiée au son qui
pique, s’exporte cette année et se retrouve, notamment, à Paname avec, oh surprise, le retour
de System of a Down sur les planches (un nouvel album pour 2017 / 2018 ?), et quelques
énervés tels Devildriver, Converge ou Slayer ; pour le reste, rien d’extrême : Green Day (qui
commencent à faire leur âge, non ?), Dagoba qui ont toujours vingt ans dans leur cœur, etc. Une
petite vingtaine de groupes, si vous passez dans le coin et que la Tour Eiffel vous sort par les
yeux…

L’XtremefesT qui se déroule à Albi vous fera oublier les lointaines plages de Narbonne. Bière et
décibels au programme. Enfin, ça c’est ce qui est annoncé. Pas de programme à l’heure où
j’écris ces lignes, mais pour vous donner un avant goût : 2016 c’était Loudblast, Lofofora,
Ministry, Napalm Death, Regarde les Hommes Tomber, Exodus ou Testament…

Enfin, mon chouchou : le Sylak Open Air qui l’air de rien monte sa septième édition, avec des
pointures telles Brujeria et Morbid Angel (cette année) ; il m’en souvient pour la quatrième
édition d’avoir passé un excellent dimanche en compagnie, entre autres de Eths et la
ténébreuse Candice, mais aussi Napalm Death, Oil Carter, Hangover Subject, Blockheads, et
Blazing War Machine. Une ambiance détendue, une scène unique, des gens sympathiques, et
tout ça à une demieheure du centre de Lyon, que demander de plus !

Pour les moins frileux, quelques célébrations d’hiver :
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Le Cernunnos Pagan Festival à deux pas de Marne La Vallée (vous pouvez vous faire le fest’ le
samedi et Mickey le dimanche), propose sur une journée célébrations moyenâgeuses sur fond
musical chamarré, entre le Naheulband, vraifaux groupe né d’un délire webradio (la web série
« Le Donjon de Naheulbeuk » devenu véritable féénomène (bande dessinée, goodies, etc.) et
groupes de Pagan Metal aux noms imprononçables (le Pagan, c’est du Black avec de la flûte)

Nantes va vibrer au son grind avec la 2ème édition du Nantes Deathfist, et les noms des
groupes font rêver : Vomiting Cheap wine (Vomissant du vin pas cher) ou Clitorape, ça promet.
Et en plus ça dure deux jours !

Et comme Ecce est aussi une aventure européenne, n’oublions pas cette bonne vieille Ibérie
avec le Rock Fest Barcelona plus orienté hard/heavy à l’ancienne (Running Wild, Airbourne,
Aerosmith, Europe !), mais aussi quelques tâches noires (Abbath, Emperor). Le Download
Festival s’exporte aussi à Madrid ; on y retrouve une affiche quelque peu différente de Paname,
notamment avec Apocalyptica, Ministry, In Flames… Et là où l’on voit que les ibères sont rudes :
le Resurrection Fest à Viveiro : 4 jours non stop d’un son bigarré, du punk celtique des Dropkick
Murphys au black sans concession de Mayhem, en passant par la pyrothechnie de Rammstein
ou le heavy/doom old school de Pentagram… Et après vous irez me faire un petit pèlerinage à
SaintJacques de Compostelle, c’est pas loin.

On parlera brièvement de la croisière métal Full Metal Cruise, au départ de Majorque, qui
jettera l’ancre à Gibraltar le 22 avril et Malaga le 23. Imaginez… Cinq jours de concerts à bord
d’un bateau de croisière ! Piscine, petits fours et bière à gogo (c’est dit sur le site : « Full Metal
Drinks is part of the package » Aaaargh ! (Bon, perso, l’affiche pour le moment me laisse froid.
De toutes façons, la croisière annonçait complet 30 minutes après l’ouverture des guichets !
Côté croisière, il y en a une que je m’offrirai bien quand je serai à la retraite : la 70,000 Tons of
Metal ! Là c’est du lourd. Soixante groupes dont Nile, Suffocation, Marduk, Gojira et j’en passe !
Bon, compter 850$ minimum plus le trajet allerretour à Miami…

Les Belovaques ne sont pas en reste : que dire du patriarche Graspop Metal Meeting qui du
haut de ses 22 années propose aux belges une belle affiche : Deep Purple, Rammstein,
Emperor, Danko Jones, Ministry, Anathema… (oui, bon, aussi Evanescence), bref une troupe
éclectique pour un festival solide qui vous donnera la frite (ah ah.) Mais il faudra choisir, c’est en
même temps que le Hellfest (d’ailleurs ils ont des groupes en commun…)

Le pendant folk du Cernunnos s’appelle Trolls & Légendes, c’est sur trois jours, ça se passe à
Mons (et par vaux), pas loin de la frontière et Korpiklaani mènera la danse !

Alcatraz Metal Festival, comme son nom l’indique, se déroule à Courtrai (pas très loin de la
frontière non plus), cherchez pas pourquoi. Trois jours orienté heavy à l’ancienne : Saxon,
Dirkschneider (l’ex Monsieur d’Accept qui… chante du Accept, on a beau lui dire
« Refuse/Resist »…), Doro, Iced Earth…

Que dire du bien connu Groezrock qui fait office d’ancêtre avec ses plus de vingt ans
d’existence ! On pourrait le comparer aux Eurockéennes qui parfois, elles aussi, faisaient un
détour métal (mais ça c’était avant, aux début de Soulfly et compagnie…) Plus orienté punk /
gros rock, ils accueillent en tête d’affiche un Deftones toujours oscillant entre métal et mélodies
éthérées. Par contre début juin, le Throne Fest célèbre messe noire et grand cornu avec
notamment le black métal occulte d’Absu ou le black belliqueux de Marduk. Ca va jeter un
froid… D’ailleurs il est amusant de constater la concentration de festival pour un si petit (et si
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plat) pays ! Vraiment, la Belgique, un pays où il fait bon vivre n’estil pas ?

Alors, réservez vos dates pour l’année prochaine !

Petit récapitulatif pour une année bien remplie !
11/02 : Cernunnos Pagan Festival (Noisiel – 77)
17 – 18/02 : Nantes Deathfist (Nantes – 44)
14 – 16/04 : Trolls & Légendes (Mons – BE)
20 – 25/04: Full Metal Cruise (Gibraltar, ES)
29 – 30/04: Groezrock (Anvers – BE)
03 – 04/06: Throne Fest (Kuurne – BE)
09 –11/06 : Download Festival (Brétigny s/ Orge – 91)
16 – 18/06 : Hellfest (Clisson – 44) – Graspop Metal Meeting (Dessel – BE)
22 –24/06 : Download Festival (Madrid – SP)
30/06 – 02/07 : Rock Fest Barcelona (Barcelone – SP)
05 – 08/07: Resurrection Fest (Viveiro – SP)
28 – 30/07 : Xtreme Fest (Albi – 81)
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PHILIPPE CAZA

ENTREVUE

Philippe Caza, bienvenue à vous dans les pages immatérielles de notre revue
internationale et cosmopolite, ECCE! Et avant d’attaquer votre loooooongue carrière
d’illustrateur sf, au prestige indiscutable, avez-vous dans l’immédiat une couverture de
roman sf ou fantasy en préparation et si oui quelle est l’heureuse élue (je parle de la
maison d’édition) et quand paraîtra-t-elle?

Avant toutes choses il faut savoir que je suis "à la retraite". Du moins
techniquement : ayant cotisé (ainsi que mes éditeurs) depuis les années 80 à un
merveilleux organisme gérant la sécurité sociale des auteurs, l'Agessa, j'ai pu
faire valoir mes droits, comme on dit, depuis quelques années. Ce qui me vaut
d'être à peu près tranquille financièrement (étant du genre "décroissant
campagnard", j'ai peu de besoins) et donc de ne pas avoir à courir le cachet,
attendre la commande ou préparer des projets… tout en ayant le droit de
continuer à travailler. Du coup je n'accepte que les commandes qui me font
plaisir, l'amitié pour de vieilles connaissances étant un des moteurs.

Dans cette année 2017, je n'ai fait jusqu'ici (juillet) que la nouvelle édition de
"HPL" (suivi de "Celui qui bave et qui glougloute") de Roland C. Wagner chez
ActuSF-Hélios… vieille amitié fidèle avec Roland, et donc fidélité aussi à ses
éditeurs, petits ou gros.
Pour Jean-Pierre Fontana (mais ça doit dater de 2016, déjà) j'ai fait la
couverture de "Des Mondes incertains", un gros pavé chez Rivière Blanche, avec
trois romans. Et puis "L'Aventurière de l'espace", chez L'ivre-Book, mais là c'est
une reprise d'un très ancien dessin… Ce qui est amusant avec Fontana, c'est
qu'il avait organisé la première convention française de la SF, à Clermont-
Ferrand en 1972… et que j'en avais dessiné l'affiche  ! Et lui aussi est toujours
actif, tant comme écrivain que comme organisateur de manifestations SF (les
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Aventuriales) et éditeur (la revue Gandahar).
J'ai aussi la reprise d'un dessin déjà existant pour une anthologie réunie par

Yann Quero de nouvelles sur "Le nucléaire et après…" chez Arkuiris. Une autre
est en vue sur "Les Océans du futur". Et vraisemblablement aussi une
couverture pour la revue Galaxies, un spécial environnement, toujours avec
Yann Quero. (Les questions d'écologie sont aussi pour moi une bonne raison de
travailler encore un peu…) En vue aussi, un space-opéra chez le Bélial' dans la
collection "Pulps".

Tout frais, "Le Meurtre de l'enchanteur", un polar fantastique et régionaliste
de Jacques Baudou, chez Le Pythagore à Chaumont, sorti en juin.

Et entretemps, j'ai participé à un "beau livre" Hachette, un collectif sur le
cinéma (le thème précis est encore secret, il n'y a pas encore de titre définitif
et la sortie est prévue pour octobre), un bouquin qui, outre les textes d'Olivier
Dobremel "Dobbs", comprendra un certain nombre d'illustrations par un certain
nombre de dessinateurs.

A côté de ça, je publie chaque mois dans le Psikopat, le canard libre et satirique
créé et géré par Carali depuis 20 ans ? 30 ans ? (on arrive au numéro 300  !) des
dessins de presse sur l'actualité ou sur des thèmes "de société", des textes,
quelques BD en une page (pas ma spécialité, ça…) et les illustrations de la
nouvelle mensuelle d'Olivier Ka, de l'insolite ou du fantastique quotidien, des
textes décalés que je ne me gêne pas pour décaler un peu plus… un lieu
d'exercices de style, presque d'expérimentation.

Au niveau de l’illustration et du dessin sf, avez-vous ce qu’il convient d’appeler un
maître ou bien une référence, une influence majeure, tout court? Travaillez-vous plutôt
dans votre domaine et ce qui vous convient, en traçant patiemment votre sillon et
votre chemin? Je ne parle pas de père spirituels comme pourraient l’être P. K.Dick ou
Gébé, Sturgeon ou Boris Vian, hein…. ;-)

J'ai un tas de maitres et de références graphiques : Frazetta, par exemple,
surtout dans le domaine heroic fantasy. Je lui dois en tout cas quelque chose
dans le style, la composition souvent pyramidale, le principe d'une silhouette
humaine et/ou monstrueuse qui se découpe fortement sur un fond. Sinon,
d'autres références chez mes pères et pairs… Forest, Druillet, Moebius… J'ai
aussi beaucoup feuilleté de ces anthologies d'illustrateurs SF des années 70, et
j'ai été souvent impressionné et influencé par des gens comme Brad Holland,
John Schoenherr, Wilson McLean, présents dans l'antho "To Morrow and
Beyond". J'ai aussi beaucoup regardé la peinture de la fin du XIX°, les
Symbolistes et autres peintres "irréalistes" ou visionnaires…

Je me suis fait des principes personnels, aussi, mais ce ne sont en général pas
des principes théoriques précédant le travail. Ils se sont plutôt dessiné d'eux
mêmes, d'abord d'instinct, se sont sans doute systématisés au fur et à mesure,
et c'est plutôt une analyse a postériori qui permettrait de les théoriser, d'en
déceler les constantes. La densité, une certaine saturation de l'image, de la
matière, un rendu des volumes par la lumière et l'ombre, des couleurs fortes,
parfois des gros plans "face caméra" (piège à œil) ou une orientation du
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mouvement ou du regard des personnages (parce qu'il y a toujours des
personnages) vers la droite c'est-à-dire vers l'ouverture du livre.

Et puis des principes d'ordre éditorial : si c'est une scène, qu'elle ne soit pas la
première scène du livre mais plutôt quelque chose aux trois quarts, histoire
qu'en lisant, le lecteur attende la scène de couverture… Aucun éditeur ne m'a
suggéré ce genre de chose, c'est plutôt mon intuition et mes propres pratiques
de lecteur qui m'ont suggéré ces choix.

Vous donnez pas mal de détails sur vos techniques de dessin au cours de votre carrière
en particulier pour vos fameux dessins aux petits points, mais votre technique a évolué
au fil du temps, visiblement. Pour Arkadi vous usez aussi de la tablette graphique, non?
Cela dut être une évolution lente et naturelle, presque darwinienne, me trompais-je?

Sur le style… enfin… ce qu'on appelle comme ça, qui est plutôt le "rendu", très
lié à la technique, j'ai toujours essayé tout un tas de trucs, le petit point, le
trait de plume, les hachures, le pinceau, la couleur en presque aplats ou le
modelé, l'aérographe avec des encres, les acryliques plus épaisses et finalement
la tablette graphique et photoshop…

Ce n'est pas forcément une évolution linéaire, les techniques se sont mêlées…
ou je les ai utilisées en parallèle, comme j'ai pratiqué en parallèle le réalisme et
l'humour… le désir de changer, la peur de m'ennuyer, sans doute… ça m'a
toujours guidé… Par contre, il m'est toujours difficile de revenir en arrière : une
fois mis sur la tablette graphique, je n'ai plus touché un pinceau (seulement
pour l'encrage au trait avant la couleur).

C'est sur "Nocturnes", la préquelle d'Arkadi, que j'ai commencé à toucher
l'ordinateur  : un album en couleurs directes, aux acryliques, mais avec des
retouches ordinateur, des effets spéciaux, si on veut, et aussi l'intégration des
bulles et du lettrage dans l'ordi. Ensuite, à partir du tome 7 chez Delcourt, ça a
été de la couleur tout ordi sur une base de dessin au pinceau ou au feutre…

Maintenant je n'encre même plus (grosse paresse !) mais je dessine toujours sur
papier, au crayon. C'est le crayon que je scanne et que au besoin je durcis ou que
je passe dans une couleur… Sans compter les éléments faits à part, ajoutés sur
des "calques"… et quelques effets de filtres…

Au niveau des cartes postales et des posters, les fans de votre art pictural ont eu de
quoi se régaler par le passé, je crois qu’on peut le dire. Vous persévérez toujours dans
cette activité ou bien vous l’avez laissée un peu en jachère dernièrement? Avons-nous
des surprises à attendre de ce côté-là?

Les "Monstres du placard" que je publie avec mon fils sous forme de PDFs
compilent systématiquement ces travaux marginaux, ça me permet de
montrer des trucs non officiels, n'ayant pas forcément eu l'honneur de
publications cartonnées à gros tirage. Ça se tarit, bien sûr, parce que c'était
souvent lié à des publications (l'exlibris qui accompagne l'album) ou à des
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festivals et expositions, ce que je ne pratique quasiment plus depuis déjà
quelques années…

Les dernières affiches doivent être celles de Sèvres en 2009, d'Angers en 2011 (la
convention ImaJn'ère), et les Aventuriales de Clermont-Ferrand en 2015. En 2018,
il devrait y avoir de nouveau ImaJn'ère à Angers…

Il y a eu aussi, principalement en 2014-2015, une nouveauté dans ma carrière :
mes premières pochettes de disque, dont des vinyles 30 cm ! Comme si on
retournait dans les années 70 ! Y en aura-t-il d'autres ? Mystère.

Un truc rigolo : la participation au Freakshow Comix N°3 consacré au rock, où
j'ai fait huit monstres rockers avec beaucoup de plaisir (sorti en juillet).

Sinon, rien de prévu. Avec mon fils, nous avons un peu renoncé à la production
papier, c'est trop lourd à gérer… Un vague projet de portfolio, mais je ne suis
pas vraiment motivé. Il y a une sorte de flemme qui vient avec l'âge et la
conscience que j'ai quand même déjà beaucoup donné !

En tant que dessinateur, comme beaucoup je suppose (de dessinateurs je parle) , il vous
arrive d’avoir des crises de “peinture”, comme vous les appelez. Ces périodes d’intense
créativité vous surviennent-elles encore? N’est-ce pas, au fond, une manière naturelle et
artistique d’évacuer des tensions créatives inassouvies ou inachevées? Non-nées?

Mes "crises de peinture" m'ont pris surtout en fin de journée d'illustration
acrylique, histoire de finir les couleurs sur ma palette… pas gâcher  ! Quelques
autres essais plus volontaires, sur contreplaqué préparé comme il faut, poncé…
Mais je me suis rendu compte que pour faire vraiment de la peinture, et pour y
évoluer, il faudrait ne faire que ça pendant six mois, un an, ou plus… Jamais eu
le temps. Tout ce que j'ai fait ainsi est visible dans les Monstres du placard N°3,
4 et 5… autant dire que ça date des années 80-90. Tout y est…

Maintenant, depuis surtout 2001, je fais du croquis, c'est moins fatigant mais
ça joue le même rôle d'évacuation : laisser se faire tout ce qui passe par la tête
et la main, ça va du sale crobard au dessin élaboré, mais toujours ou presque
fait spontanément, sans retouches et ce un carnet sur les genoux, assis sur
mon canapé devant la télé (allumée ou éteinte, ça dépend…) Il y a beaucoup de
motifs qui se répètent, mais aussi quelques trouvailles où je me surprends moi-
même… Tout ça aussi risque d'être publié sous forme de PDFs dans les années
qui viennent. Il y en a des centaines, des milliers, même sans doute… Il y a des
périodes intenses, et des creux. En ce moment c'est le creux, mais ça peut me
reprendre.

ArmadA a sorti fin 2014 un carnet à ressort avec la production de 2013 : petit
bouquin épais et pas cher, bien bourré de krobs, des animaux, des portraits, des
filles à poil, des monstres, des blagues, quelques abstraits, même…

Nul n’ignore à ce niveau que vous avez donc participé à moult fanzines, revues et
festivals, et justement, en parlant de manifestations culturelles, quelle est celle dans
laquelle on a pu vous voir dernièrement, et quelle est celle où l’on pourra vous croiser
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très bientôt? Ou bien avez-vous pris un prudent recul avec ces manifestations?

Il est vrai que maintenant je refuse à peu près toutes les demandes de séances
de dédicaces, festivals de BD et autres… je ne réponds qu'aux manifestations SF
et encore, pas trop loin de chez moi ou celles qui peuvent se combiner
géographiquement avec d'autres envies, comme un passage en famille dans la
même région.

Cette année 2017 aura quand même été celle du festival d'animation d'Annecy
en juin. En effet, le Château-Musée a acquis un bon stock de matériel issu des
préparations des films de René Laloux, dont, pour de qui me concerne,
principalement Gandahar et Comment Wang-Fô fut sauvé. J'ai aussi prêté pas
mal de mes archives sur Wang-Fô et tout ça a donné lieu à une exposition, une
table ronde sympathique et la publication d'un très chouette livre-DVD sur
Wang-Fô, avec la nouvelle de Marguerite Yourcenar, mon story-board, et, sur le
DVD, le film et des gros bonus faits d'interviews : les miennes et celles de
Fabrice Blin et de Xavier Kawa-Topor.

… Lequel m'invite en octobre à un colloque, encore sur l'animation et René
Laloux à l'Abbaye de Fontevraud, dans la région d'Angers.

Si ma retraite n'est pas très productive, elle est quand même assez active !
Une dédicace est prévue à Paris en septembre, quand même, pas pour de la BD

mais pour le disque ElekTraum.

“Le jardin délicieux” est votre dernière production en date, mais à quand la prochaine?
Ou bien s’approche-t-il une longue période de repos pour vous?

Un repos définitif entre quatre planches, oui !
Sans doute rien.
Sinon, les Humanos ont encore réédité les Scènes de la vie de banlieue. Un

grand classique toujours présent.

Philippe Caza, c’est un honneur et un bonheur que d’avoir pu vous accueillir au sein des
pages immatérielles de ECCE! Merci d’avoir répondu si aimablement à nos sottes
questions et que l’année en cours vous réserve les plus grandes réussites professionnelles!
Merci, merci, merci, mille mercis!

e
TOUS LES DESSINS DE CAZA REPRODUITS ICI SONT © CAZA ET SE
RETROUVENT (EN COULEURS !) SUR
HTTP://WWW.BDEBOOKCAZA.COM/
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"Laïlah", couverture (Humanoïdes Associés, 1987)
http://www.bdebookcaza.com/lesmonstresduplacard4annees8590/
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AUDREY CALVIAC

LA FEMME DES NEIGES

L’hiver battait son plein et recouvrait de son manteau blanc une petite province, perdue au
beau milieu d’un pays lointain. Le froid y était rigoureux. À cette saison, les paysans ne
travaillaient plus dans les champs et les enfants ne jouaient plus à l’extérieur. Le dernier qui s’y
était risqué avait eu des engelures à chaque orteil.

Cette province était bien pauvre, mais des milliers de temples s’y trouvaient pour honorer
les divinités de la région. L’une d’entre elles s’ennuyait dans son petit temple. Plus personne ne
venait la voir avec le froid persistant, car elle était perdue au cœur de la forêt. Même son plus
valeureux adorateur préférait rester au chaud dans sa chaumière plutôt qu’affronter une longue
marche dans la neige pour lui adresser ses prières. Les mauvais esprits rôdant près de son
temple n’arrivaient plus à l’occuper ; elle s’ennuyait. Ils étaient pourtant actifs en hiver et
sévissaient dans la région plus que jamais. Elle cessa donc de les pourchasser à leur plus grand
bonheur et réfléchit à une idée qui tuerait sa longue monotonie hivernale.

Les jours passaient lentement et tous se ressemblaient. La neige continuait à tomber
inlassablement et le froid se durcissait. Les mauvais esprits proliféraient de jour en jour, rendant
la forêt périlleuse pour celui qui osait y pénétrer.

Mais par un matin blanc, la divinité trouva enfin ! Quelle joie immense ! Cette idée
ambitieuse allait lui changer la vie et celle de ses fidèles également. Elle en était certaine. Elle se
prépara et partit trouver celui qui l’aiderait à sa tâche.

La divinité parcourut son domaine : il n’était pas bien grand, mais bien des guerriers y
résidaient. Elle rencontra des pleutres qui fuyaient à son arrivée et des braves au cœur pur mais
à la puissance ridicule. Elle chercha encore et encore puis découvrit enfin le plus valeureux. Sa
réputation était faite et sans égale : il terrassait jour après jour les mauvais esprits, nombreux
dans la région depuis cet hiver.

Un soir, ce guerrier mangeait tranquillement dans une auberge. Il avalait voracement un
délicieux bouillon qui lui ravissait les papilles à chaque cuillérée. Le gérant lui avait offert le repas
après qu'il eut tué un mauvais esprit. Celuici s’en était pris à son enfant. Cette créature l’avait
attiré jusqu'à la rivière. Toutefois, il n’eut pas le temps de l’y entraîner pour le noyer : le guerrier
l’avait aperçu et lui avait tranché la tête.

Une belle jeune femme entra. Ses longs cheveux noirs lui arrivaient au niveau des
chevilles et sa pâleur rendait sa beauté presque effrayante. Elle s’assit près de l’homme et
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déclara d’une voix qui ne permettait pas de l’ignorer :
— J’ai une requête à te faire, guerrier.
Ce dernier remercia l’aubergiste pour le repas et le pria de regagner sa cuisine. Il n’aimait

pas que les simples gens soient mêlés, même de loin, à ses affaires. Des oreilles qui traînaient
et une langue pendante pouvaient tout compromettre. Une fois seul, il était prêt à entendre ce
qu’elle attendait exactement de lui. C’était bien la première fois qu’une si jolie jeune femme
venait quérir son aide et il avait hâte d’en savoir plus.

— Tu ne me reconnais pas, mais je suis Ume, la divinité de ces lieux. L’hiver m’ennuie et
je voudrais que tu ailles chasser la femme des neiges. Sans elle, l’hiver ne sera plus. Cette
saison n’apporte que malheur. Les hommes y meurent par centaines. Nous n’en avons pas
besoin et je t’ai choisi pour nous en délivrer.

Le guerrier était abasourdi. Jamais il n’aurait cru faire face à une divinité et celleci lui
demandait chose impossible. Combattre la source de l’hiver… Cette simple pensée lui provoqua
un frisson dans toute l’échine. Il réfléchissait à une manière de refuser poliment sans mettre
cette divinité en colère.

— Si tu parviens à défaire la femme des neiges, je te promets de faire de toi un homme
riche, reprit la jeune femme.

Celleci savait les hommes cupides et l’annonce d’une telle récompense le jetterait sans
aucun doute dans ses filets. Mais la réponse du guerrier la rendit confuse.

— Je suis navré, réponditil doucement, une certaine crainte dans la voix de peur de vexer
la divinité, mais je n’ai point besoin d’argent. Je me bats contre des esprits à longueur de temps.
Je sauve des petites gens qui m’offrent le toit et le couvert, mais j’aide aussi de riches
marchands qui savent me récompenser. Cela me suffit pour vivre heureux.

La divinité sentit la colère monter en elle : son plan ne se déroulait pas comme prévu. Elle
réfléchit un instant et reprit :

— Qui t’a déjà offert l’opportunité de réaliser ton vœu le plus cher, guerrier ?
Le silence s’installa dans la pièce et elle sut qu'il avait mordu à l’hameçon. Un grand

sourire vint illuminer son visage et elle posa une main sur celle de son interlocuteur pour
appuyer ses propos.

— Tue la femme des neiges. Reviens en vie ici même et je le réaliserai quel qui soit. Je
t’en fais la promesse.

Il n’y avait plus l’ombre d’une hésitation dans les prunelles du guerrier. Il accepta la
demande de la divinité et des idées plein la tête, il partit se coucher.

Le lendemain, il était sur la route, chaudement couvert. L’aubergiste avait bien veillé à lui
offrir des vêtements d’hiver et lui avait également préparé un repas pour son voyage. Cet encas
lui réchaufferait l’estomac et sans doute l’aiderait à revenir dans son auberge les jours
prochains. Rien n’était suffisant pour garder auprès de lui l’homme ayant sauvé la vie de son
seul fils.

Cette route empruntée n’était qu’un sentier tortueux menant dans les montagnes. Il
marchait depuis un certain temps déjà quand il les aperçut au loin, ces arbres un peu différents.
Ils étaient inoffensifs, mais l’homme n’aimait pas entendre leurs affreux fruits. Leur présence mit
mal à l’aise le guerrier et ce dernier se demanda s’il avait pris la bonne décision en acceptant
cette requête. Arrivé à quelques mètres d’eux, il les contempla malgré sa réticence, car d’après
certaines coutumes, cela aiderait à repousser les mauvais esprits. De hauts arbres se
dressaient de part et d’autre du chemin. Ils étaient une énigme pour les hommes, car leurs fruits
ressemblaient à des têtes humaines. Ces dernières aimaient parler aux rares voyageurs qui



U

36

passaient par ces chemins oubliés et ne firent pas exception lorsqu'ils virent le guerrier. Celuici
resta silencieux et aperçut le fruit le plus vieux de l’arbre le plus proche. Il attendit patiemment.

La nuit commençait à tomber lorsque le fruit décida enfin de chuter. Il rit du moment où il
se détacha jusqu'à sa rencontre avec le sol. Il s’écrasa avec violence et du sang se répandit tout
près du guerrier. Une racine sortit alors de terre et le but entièrement. Les branches se
relevèrent doucement avant de s’abaisser, comme un soupir de satisfaction. Quels étranges
arbres ! L’homme pensa qu'il était temps de reprendre la route.

La lune dominait le ciel et ses petites servantes vinrent l’entourer pour accentuer sa douce
et enchanteresse lumière.

Le guerrier trouva un petit temple pour y passer la nuit. Autour de celuici, des dizaines
d’arbres étaient dressés, leur tronc entouré par des cordes sacrées. Elles signifiaient que les
lieux étaient le domaine d’une divinité. Rassuré, il se posa alors sur une marche et s’appuyant
contre son sabre en équilibre sur le sol, s’endormit d’un léger sommeil. Si léger qu'il entendit
peu de temps après les pas feutrés d’une femme. Celleci passa le grand portail rouge et
s’avança d’une lente démarche. Elle se pencha sur lui et avec assurance, lui redressa le
menton, sans qu’un seul mot soit échangé. Ses yeux d’un bleu infini plongèrent dans ceux du
guerrier et lui firent comprendre ce qu'elle attendait de lui. Son kimono fleuri tomba sur les
pierres froides du temple et la femme se retrouva nue, sans défense. L’homme tenta de contenir
son désir, mais ne réussit pas à la repousser quand elle l’embrassa. Il sentit ses mains fines
parcourir son corps jusqu'à atteindre sa ceinture. Elle la dénoua avec facilité et plongea à
l’intérieur de son pantalon. C’est à ce moment précis qu'il perçut sa force vitale le quitter. Il
comprit très rapidement ce qui se tramait et réagit aussitôt. Il se saisit de son sabre et le planta
dans le corps de la jeune femme, bien étonnée qu’on agisse contre elle en plein envoutement.
Celleci poussa un cri d’agonie déchirant le silence de la forêt et, lorsqu'elle s’écroula, elle se
rétracta en une petite créature difforme avant de se répandre sur le sol en une substance
verdâtre. Le guerrier l’avait échappé belle. Ces esprits étaient terribles pour les hommes si
faibles à maîtriser leur désir.

Il repartit d’un sommeil léger au pays des rêves. Sa nuit ne fut plus dérangée et il put se
reposer jusqu'à l’aube. Quelques heures plus tard, les rayons du soleil le tirèrent de sa torpeur
et sonnèrent l’heure de reprendre la route. Le guerrier avala son repas. Celuici tint ses
promesses et fut un véritable régal gustatif. L’homme pensa bien à le garder en mémoire et à
remercier l’aubergiste à son retour pour ce court moment de réconfort.

Les jours suivants furent reposants. Le guerrier ne rencontra aucun autre être maléfique.
Tous le redoutaient et le fuyaient. Sa victoire contre l’esprit du temple avait calmé les ardeurs de
plus d’un. Ils restaient tapis dans les bois. Les plus courageux l’observaient s’enfoncer
davantage dans la montagne et se diriger vers son sommet où la neige était éternelle. Qu'allaitil
y faire ? Ils se le demandaient tous, mais personne n’osa lui poser directement la question. Ils
finiraient sans doute embrochés par le sabre qu’il tenait toujours en main. Certaines fois, le
guerrier apercevait au loin des renards aux queues innombrables dévaler une pente comme si
des frelons les avaient piqués. Mais jamais ils ne venaient vers lui.

Son voyage se finit donc sans anicroche. Deux longues semaines s’étaient écoulées
depuis sa rencontre avec la divinité et il était parvenu jusqu'au sentier enneigé menant à l’antre
de la femme des neiges.
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Il l’emprunta sans peur et poursuivit malgré l’épaisse couche de neige. Elle s’amoncelait
plus il avançait. De la cheville recouverte, il se retrouva enseveli jusqu'à la taille. Toutefois, le
guerrier était vaillant et endurant : il continuait sans relâche et le désespoir ne vint pas une seule
fois lui noircir le cœur. Enfin, le sentier s’acheva devant une caverne. Un grand trou béant
menant à l’intérieur de la montagne. Des sons étranges en sortaient, mais n’inquiétaient en rien
le guerrier. Le vent jouait dans les nombreuses galeries et avec l’imagination de ceux qui
s’approchaient de cette cavité rocheuse. L’homme inspira profondément : sa quête prendrait fin
en ce lieu, qu'importe la finalité.

À l’intérieur de la caverne, nulle lumière. Le guerrier posa une main sur son sabre et,
rassuré de sa présence, entra. Il n’y avait pas de trace de vie humaine dans les environs : pas
de meubles et d’outils ni même de feu récemment allumé. Il continua sa route à l’intérieur de la
montagne des neiges éternelles, mais il semblait s’égarer plus le temps s’écoulait. Lorsqu'il
voulut rebrousser chemin, il se rendit compte du piège dans lequel il s’était jeté : les murs de la
caverne se mouvaient et se refermaient dans un parfait silence derrière lui. Le guerrier délassa
la corde qui maintenait son sabre et continua d’avancer dans l’antre de la montagne, le cœur
gonflé de courage, la main posée sur son compagnon d’acier. Il se laissa donc guider par la
caverne l’emmenant inexorablement vers sa maîtresse. Il perdit rapidement le compte des
heures, mais il lui fallut bien du temps et un peu de repos pour y parvenir. Il arriva enfin là où sa
vie prendrait un tournant décisif, bon ou mauvais.

Une vieille femme était assise sur un trône de glace, les yeux clos. Elle les ouvrit aussitôt
et les plongea dans ceux de l’homme. Celuici découvrit alors deux joyaux couleur océan,
perdus dans une autre mer de fils blancs. Ses cheveux étaient longs et soyeux malgré l’âge de
leur propriétaire. Ondulés, ils retombaient sur ce corps frêle, recouvert de vêtements aux tissus
raffinés et sans doute coûteux. Ils semblaient également épais, se voulant chauds. Seuls ses
mains et son visage en dépassaient. Le guerrier put donc remarquer sa peau dévorée par le
temps et d’une pâleur maladive.

— Qui estu pour troubler mon sommeil, jeune homme ? demandatelle alors d’une voix
cristalline.

— Je m’appelle Yuki et je suis venu te défaire, femme des neiges au nom de la divinité
Ume.

Il prononça ces dernières paroles d’une voix se voulant forte, mais il n’était pas confiant de
l’issue du combat. Cette vieille femme était tout de même la source de l’hiver.

— Puisje en connaître la raison ?
La question dérouta l’homme. Il s’était attendu à ce que, folle de rage, elle se jette sur lui

pour le tuer, mais elle n’en fit rien. Il répondit aussitôt :
— Elle déteste l’hiver. Cette saison n’apporte que malheur selon elle.
La femme des neiges éclata de rire si fort que les parois de la caverne semblaient

trembler, à moins que ces dernières ne rissent avec elle. Un léger frisson remonta la colonne
vertébrale du guerrier, mais celuici se ressaisit une fois de plus. Il dégaina son sabre et s’élança
vers elle sans perdre plus de temps. Ce n’était pas un combat équitable. Si elle se préparait à
l’affrontement, elle ne ferait qu’une bouchée de lui. Il le savait parfaitement. Les hommes
n’étaient rien face aux divinités de ce monde et leurs incroyables pouvoirs. Il se rua avec une
rapidité féline dans sa direction, mais au moment où le sabre devait pénétrer le corps de sa
cible, la lame se brisa en mille morceaux contre un bouclier de glace. Ce dernier était si fin que
l’œil nu ne pouvait le distinguer ; il protégeait sa maîtresse contre les multiples menaces. En
effet, le guerrier n’était pas le premier à vouloir ôter la vie à la femme des neiges. Elle était
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détestée par le monde entier, mais personne ne comprenait l’importance de son existence.
Comme à chaque fois, avant de tuer ses assassins, la vieille femme la lui expliqua :

— L’hiver n’est pas l’ennemi de l’homme, bien au contraire. Il laisse le temps à la terre de
se reposer et permet d’éradiquer bien des maux qui peuplent ces contrées. Il transforme des
lieux désolés en paysages fantastiques où la vie ressurgit le temps de cette saison.
Son regard se détourna et plongea dans de vieux souvenirs. Elle reprit :

— Astu déjà vu les yeux d’un enfant découvrant la neige pour la première fois ? N’astu
jamais rien vu de plus beau ?

Le guerrier l’écoutait d’une oreille, son esprit encore trop engourdi par ce qui venait de se
produire. Sa vie allait s’achever ici. Quelle folle entreprise ! Pourquoi s’étaitil lancé dans cette
quête impossible ? Ce vœu n’était pas plus important que son existence… Voyant que l’homme
restait silencieux, la femme des neiges insista :

— Répondsmoi.
— Je n’ai pas d’enfant. La vie m’a détourné du chemin de la famille. Trop d’esprits

malfaisants assassinent mes semblables. Je me devais d’y consacrer mon existence, car les
divinités m’ont offert la force et le maniement du sabre.

— Tu es un homme à l’âme pure. Je te tuerai sans souffrance.
À ces mots, elle se leva et bondit vers le guerrier. Ce dernier fut surpris par sa rapidité et

l’agilité de ce corps rabougri. Sa longue robe blanche était ample et rendait ses mouvements
plus fluides encore. Parvenue à ses côtés à peine le temps d’un battement de cils, elle entoura
le buste du guerrier entre ses bras maigres et lui chuchota à l’oreille :

— Mais ton heure n’a pas encore sonné. Je veux que cette divinité paye pour sa bêtise.
Elle lui murmura ses exigences, si bas que même la montagne ne les entendît pas.

L’homme tressaillit à leurs écoutes. Ensuite, la vieille femme posa ses lèvres sur celles du
guerrier et celuici sentit un souffle glacial l’envahir peu à peu. Il résista tant qu'il put, mais ne
réussit pas à s’échapper de l’étreinte de la femme des neiges. Le froid gela son corps et il
s’évanouit à bout de force.

Lorsqu'il revint à lui, Yuki se trouvait loin de la montagne aux neiges éternelles. Il était
dans la forêt près de l’auberge où l’attendait la divinité Ume. Il ignorait comment il s’était déplacé
jusqu’ici et sa question demeurerait à jamais sans réponse. Il se redressa et enleva la neige de
ses vêtements. Le guerrier expira profondément et s’en voulut amèrement de s’être lancé dans
cette quête. Il voyait son voyage se terminer d’une façon qu’il n’aimait pas. Il savait ce qu'il
devait faire, mais pour la première fois de son existence, l’homme sentit une émotion nouvelle
en lui, la peur.

Sans son sabre, il était nu et sans défense. Il entra d’un pas fébrile dans l’auberge et
quémanda Ume. Aussitôt, elle apparut près de lui.

— La femme des neiges n’est plus. Il faudra du temps avant que l’hiver ne disparaisse,
mais il ne reviendra plus avant qu'une nouvelle femme des neiges voie le jour.

La divinité fut satisfaite et enlaça le guerrier, folle de joie.
— À mon tour. Je te l’ai promis et je n’ai qu'une parole. Je t’écoute, homme. Quel est ton

vœu le plus cher ?
Yuki posa une main sur la sienne et annonça :
— Je te veux comme épouse.
Surprise, la divinité recula, mais il était trop tard. La promesse d’une divinité était si

puissante qu'elle émanait directement de son corps sans passer par sa propre volonté. Elle se
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vit liée à cet homme qu'elle ne connaissait pas. Piégée, elle ne put refuser ce vœu. Elle
garderait tous ses pouvoirs, mais devrait partager sa couche avec ce mari. Son ventre
deviendrait peutêtre rond comme ces vulgaires humaines. Elle verrait son époux et son enfant
mourir et serait à nouveau libre. Ce serait l’affaire de quelques dizaines d’années. Des grains de
poussière dans l’éternelle existence d’une divinité. Cette simple pensée la réconforta, mais le
présent la rattrapa aussitôt. Le guerrier l’amena directement dans son temple où les vœux du
mariage furent prononcés sous un soleil magnifique. Il ne fut pas celui qu’avait rêvé l’homme
dans sa jeunesse, mais il fallait faire vite. Leurs seuls témoins furent l’aubergiste, sa femme et
son fils unique, tous trois heureux d’assister au mariage d’un guerrier courageux et d’une très
belle jeune femme. Ils les emmenèrent jusqu’à chez eux et leur offrirent un festin de roi et leur
plus grande chambre.

Un ciel bleu sans nuages. Du vert apparaissant aux branches des arbres, des petits
bourgeons bien fragiles émergeant de leur profond sommeil. Les hommes contemplaient la
nature changer brusquement : la neige fondait et les animaux se réveillaient de leur courte
hibernation. Ce fut l’hiver le moins long qu'ils n’avaient jamais connu.

Le soir venu, Yuki prit la divinité sans attendre sur un simple lit de paille dans l’auberge où
ils s’étaient rencontrés. Il n’y mit aucun amour et son corps pourtant si robuste tremblait. Toute
sa fougue ne le réchauffait pas, bien qu'il déchargeât en elle toutes ces années d’abstinence. À
bout de force, il se retira enfin et se posa près d’elle. Il savait ce qui l’attendait et n’arrivait pas à
chasser de son cœur toute cette colère. Par sa faute, sa vie prenait un chemin qu'il haïssait. Il
n’avait apporté que bonheur dans ce monde : il avait sauvé bien des familles, avait tué de
nombreux esprits maléfiques et avait aidé son prochain quand il l’avait pu. Après cette dernière
et triste pensée, il se tourna vers son épouse et sans prononcer quoi que ce soit, il lui saisit
doucement la nuque. Elle s’approcha sans se douter de rien et pressa ses douces lèvres contre
celles rugueuses de son mari. Il l’embrassa avec maladresse puis soudain, il se raidit. Il sentit le
souffle glacé l’envahir à nouveau. Ce dernier montait de la poitrine de l’homme jusque dans son
œsophage et pénétrait lentement la gorge de la divinité. Elle le perçut, mais lorsqu'elle voulut
s’éloigner, son mari la maintint fermement contre lui et continua son baiser. Ume sentit le froid
dans son corps tout entier. Elle avait beau lutter, le guerrier était bien trop fort. Épuisée de
résister, elle tomba inerte dans ses bras. Toujours consciente, elle eut l’impression que des pics
de glace lui transperçaient la peau de part en part et d’être ensevelie sous la neige. Ses yeux
devenaient aussi durs que des billes de verre. Elle hurlait de douleur aussi fort que ses
poumons le lui permettaient. Elle espérait estomper ainsi la souffrance, mais en vain. Ses cris
muèrent en un hurlement d’agonie semblable à une bise d’hiver. Puis tout cessa brusquement.
Le mal et ses pleurs seulement, car le froid était toujours là. Son mari, à ses côtés, la regardait
avec des yeux d’horreur. Elle se leva précipitamment, redoutant le pire, et lorsqu'elle vit son
reflet à la surface du baquet d’eau, elle ne put empêcher un dernier cri sortir de sa gorge. Ses
cheveux d’un noir de geais et sa peau si fine avaient pris la couleur de la neige et ses yeux celle
de l’océan. Une robe de glace lui recouvrait désormais son corps nu. Elle était frigorifiée et plus
rien ne la réchaufferait dorénavant. Elle était devenue la femme des neiges à son plus grand
désespoir.

Folle de rage, elle se retourna vers le guerrier et vociféra :
— Qu'astu osé me faire, pauvre fou ? Croistu que je vais épargner ta misérable vie après

un tel sort ? Tu m’as trahie !
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Des larmes coulaient le long de ses joues ; elles étaient aussi belles que des cristaux.
Toutefois l’homme n’était pas sensible à cette beauté qu'il savait mortelle et dit :

— Ne me tue pas... En sauvant ma vie, je te serai fidèle jusqu'à la fin de mes jours. Je ne
puis t’expliquer la raison, mais tu ne le regretteras pas... Je te serai un bon mari ; je t’en fais la
promesse.

Un sourire se figea sur les lèvres de sa femme et le guerrier sut qu'il ne vivrait pas le
lendemain. Il avait échoué à l’ultime étape. Une lame de glace sortit de la paume de la divinité
et pénétra le corps de l’homme. Du sang jaillit brusquement de sa bouche. Il posa une main
fébrile sur l’avantbras de sa femme et articula difficilement :

— Pardonnemoi d’avoir été trop faible... Si j’avais été plus fort... rien ne nous serait
arrivé...

Le guerrier voulait mourir en paix et ne pas revenir hanter ces terres. Il retrouva alors son
âme noble et pure dès l’instant où il lui pardonna. La douleur emporta sa haine et le chagrin
d’une vie regrettée. Il ferma les yeux pour mieux préserver cette force nouvelle et attendit que
déferle sur lui la rage d’Ume.

En effet, ses dernières paroles ne parvinrent pas jusqu'à ses oreilles. Possédée par une
sombre colère, elle brandit à nouveau son arme. La lame le perfora à de nombreuses
reprises. Elle le massacrait espérant ainsi calmer sa fureur ; ses coups n’arrêtaient pas de
pleuvoir. Mais elle échoua et toute sa rage bouillonnait dans son corps. Devant la dépouille de
son mari, elle pleurait à chaudes larmes quand elle remarqua au loin le vent. Il souffla si fort qu'il
ouvrit avec violence les fenêtres de la chambre. La femme entendit alors résonner dans ses
oreilles :

— Si tu avais épargné cet homme, tu aurais été délivrée de cette malédiction. Une simple
divinité ne peut devenir la femme des neiges. Mais une épouse tuant son mari la nuit suivant
son mariage, dans le lit où l’amour a été consommé, le peut. Tu as été sotte une fois de plus et
te voilà punie. Médite bien ces pensées et le jour où tu n’en pourras plus de vivre, cherche à ton
tour une pauvre âme à châtier. Le repos éternel m’attend enfin après toutes ces années de
solitude. Bien des gens te détesteront et personne ne viendra te sauver. Tous n’auront qu'un
but : te tuer. Adieu femme des neiges.

Une rafale envahit la chambre qui sombra ensuite dans le silence. Ce dernier fut brisé par
les sanglots d’Ume dont le destin avait basculé dans les ténèbres. Un caprice l’avait tout
simplement anéantie.

L’hiver revint alors, plus froid et plus meurtrier encore. De nombreux troupeaux furent
décimés et la faim ravagea bien des villages. Les hommes allaient dans les temples pour prier.
Ils suppliaient les divinités d’intervenir ; cet hiver interrompu puis de retour plus rude encore,
devait cesser. Il était interminable : des mois entiers s’étaient écoulés sans qu'il s’arrête. Sa
puissance ne faisait que croître avec la colère de la femme des neiges. Rien ne semblait
pouvoir la calmer.

Jusqu'au jour où un enfant pénétra dans l’auberge abandonnée depuis lors. Le
propriétaire et sa famille avaient fui dès les premiers cris du guerrier. Couvert d’une simple natte
de riz, ses membres étaient bleus et de sévères gelures les dévoraient peu à peu. Pas une
once de peur sur son visage. Il s’avança vers la divinité d’un pas décidé et se planta à quelques
mètres d’elle.

— Je viens t’offrir ma vie, femme des neiges. Tu dois être bien en colère pour nous faire
souffrir autant. Toi, si bonne envers nous avec tes hivers si doux et salvateurs... Prends mon
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âme si cela peut t’aider à trouver le repos et sauver ma famille.
Les mots de l’enfant percèrent le cœur gelé d’Ume et le temps d’un battement de cil, la

neige cessa de tomber. Certains racontent même avoir vu un rayon de soleil franchir les nuages
noirs de cet hiver sans fin. Cet enfant sorti de nulle part intrigua la divinité. L’ancienne femme
des neiges lui avait promis une vie de solitude et de haine, mais ce garçon semblait comprendre
cette si triste saison.

— Qui estu, petit homme ?
— Je m’appelle Yuki, car je suis né un jour de neige. Ma petite sœur aurait dû avoir un

prénom ressemblant au mien, mais elle n’a pas survécu avec cette tempête.
Je viens d’un village non loin d’ici. Mes parents sont désespérés et ont envoyé leur fils

unique pour apaiser votre colère. Même notre divinité Ume nous a abandonnés...
Les nuages noirs devinrent gris, mais l’enfant ne put le remarquer dans cette auberge aux

murs de glace.
— Parlemoi d’elle, petit homme. Elle fait partie d’un doux passé qui me manque tant.
— Je ne l’ai jamais vue, mais un ancien du village me racontait souvent qu'elle était d’une

grande beauté. Tu n’as rien à lui envier, femme des neiges, car tu es aussi très belle. Mais
jamais elle ne se mettait en colère contre nous, même durant l’hiver. Son temple était si loin
dans la forêt que nous ne lui rendions jamais visite. Elle patientait jusqu'au printemps tout en
continuant de nous protéger des esprits. Une divinité au cœur noble. Toutefois, cet hiver est bien
trop long. Ume a dû partir pour d’autres horizons où les hommes l’aimeront davantage. Les
esprits sont revenus en grands nombres et tuent les gens des villages alentour. Prends ma vie,
femme des neiges et protègenous à nouveau en ramenant le printemps.

Le garçon s’agenouilla et plaqua mains et tête contre le sol, la suppliant davantage. La
femme des neiges perçut une douleur dans sa poitrine tandis que d’anciennes images
déferlaient en elle. Un temps qu'elle avait oublié, que la colère avait enfoui dans les méandres
des souvenirs. Elle s’approcha de l’enfant et lui demanda de se relever. Il s’exécuta aussitôt et
garda tout son courage pour faire face à cette femme. Celleci posa une main sur le visage du
garçon et sonda son âme : elle était belle et pure tout comme celle du guerrier qu'elle avait
sauvagement assassiné.

— Je ne vais point te tuer, petit homme. Mais je vais te garder près de moi comme
apprenti. Tu apprendras à manier les armes et tu remplaceras Ume et un brave que j’ai connu il
y a longtemps. Tu chasseras les esprits et protégeras les villages alentour. T’en senstu capable
pour sauver les tiens ?

Surpris par cette proposition, l’enfant resta un temps à la fixer avant de hocher la tête en
signe d’assentiment.

Dehors, les nuages s’étaient estompés et un pâle soleil apparut. Les hommes sortaient de
leur misérable cahute et le contemplaient, se brûlant les yeux, mais si heureux de le revoir après
ces mois d’absence. La vie reprit et la terre si longtemps reposée donna une excellente récolte.
Les hommes oublièrent cet hiver infernal, sauf les anciens qui en firent des histoires pour
effrayer les enfants les plus difficiles à éduquer. Les parents de Yuki ne le revirent plus. Il était
devenu un héros dans son village, le garçon qui avait ramené le printemps en échange de sa
vie. Ils ignoraient parfaitement qu'ils le reverraient bien des années plus tard arpenter les
sentiers, un sabre à la main, sans savoir qui ce guerrier était réellement. Il sauvera bien des
gens et chassera bien des mauvais esprits. Tous l’aimeront et quémanderont sa présence. Bien
des cœurs battront pour lui alors que le sien appartenait déjà à la femme des neiges depuis le
jour de leur rencontre dans une auberge aux murs glacés.
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"Guetteur d'Ombres", sur un poème de René Morlet, 1991.
http://www.bdebookcaza.com/lesmonstresduplacard5
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LES DITS DE PIERRE WEBER

J'ai choisi pour ce nouveau numéro de vous faire
découvrir ou redécouvrir Lorenzo Mattotti. Ce n'est pas
l'artiste auquel on pense spontanément lorsque l'on
envisage de parler Bandes Dessinées ou 9ème art. Il est
vrai que c'est un artiste rare et déroutant. Pourtant sa
carrière est longue puisque l'on trouve trace de lui en
France dès 1975.

Mais commençons par le commencement, c'est avant tout
un illustrateur. C'est sûrement son "métier" premier mais il
est aussi auteur de bande dessinée italien. Il est en effet né
le 24 janvier 1954 à Brescia. Il est désireux très tôt de se lancer, il est dit que c'est dès le
collège qu'il étudie l'art et qu'il dessine avec son ami, Fabrizio Ostani. Il fait une pause du fait de
la formation secondaire scientifique qu'il entreprend; il étudie l'architecture à Venise.

Il s'oriente ensuite vers le graphisme. Pourtant durant ses études, il publie des bandes
dessinées réalisées avec son ami Ostani qui est très important dans son parcours nous le
verrons. Celuici prend le pseudonyme de Jerry Kramsky. Pourtant les tentatives de Lorenzo
d'intégrer Undercomix de Franco Bonvicini, Linus ou le Corriere dei Piccoli échouent. Malgré
tout il fait de belles rencontres avec les artistesphares de l'époque; Alberto Breccia, Altan,
Carlos Sampayo, par exemple.

Nous l'avons évoqué, dès 1975 il publie finalement ses premières bandes dessinées, dans
l'important fanzine français de l'époque Biblipop, disparu depuis. Vient ensuite la revue Circus.
En 1976, il dessine un chapitre du recueil collectif Casanova. L'année suivante paraît son
premier album, Alice BrumBrum. C'est une adaptation libre et très fantaisiste d’Alice au pays
des merveilles de Lewis Caroll. Cela sera publié par les éditions Mondograf. En 1978, il

LORENZO MATTOTTI
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commence à s'intéresser au réel avec une oeuvre Tran Tram Rock. Vient par la suite Incidenti
(Incidents). En 1980 il fonde avec d'autres auteurs le collectif d'artistes Valvoline. Ce
mouvement tend à chercher et à renouveler l'esthétique mais aussi la linguistique dans la bande
dessinée. Dans un premier temps, il a été dit et c'est vrai, que ses créations étaient marquées
par les influences de l'underground américain (Crumb ?).

Il évolue à partir de 1982, avec Il Signor Spartaco (Le Signor Spartaco), sorti en 1983 en
France, une de ses oeuvres qui marquera son entrée dans le monde du 9ème art stricto sensu.
C'est picturalement et artistiquement basé sur l'utilisation d'huile et de pastels.
La vraie reconnaissance viendra dès 1984 avec Alter Alter Fuochi (Feux). C'est un long récit
salué par la critique comme l'un des chefsd'œuvre du 9e art. A partir de là il sera vu par la
critique comme un des dessinateurs les plus marquants de la nouvelle génération italienne.
C'est un fait. Nous ajouterons qu'il en va de même avec la Bande Dessinée européenne, voire
mondiale. Il crée encore quelques bandes dessinées jusqu'au début des années 1990, même si
à cette date il se consacre de plus en plus à son travail d'illustrateur. Cela commence en 1984
avec Vanity. D'autres recueils viendront.

La notoriété établie auprès des connaisseurs et moins du grand public, Lorenzo Mattotti est un
auteur très demandé. Par tous. Les presses américaine et européenne, pour lesquelles il réalise
de nombreuses couvertures (Le Monde, Télérama, Paris Match, Libération, Vanity Fair,
Cosmopolitan, Glamour, The New Yorker...). C'est donc un univers très différent et surtout très
accaparant avec lequel il collabore et qui le réclame. Il s'éloigne donc du 9ème art.

En parallèle, il est également un affichiste recherché. Son talent et sa créativité lui ont permis
d'obtenir pour ses dessins de nombreux prix, dont notamment le Grand prix de Bratislava en
1993 pour Eugenio et le Yellow Kid du meilleur illustrateur en 1997 à Rome. Stigmates en 1994
puis, Anonymes en 2000 ou encore son adaptation de L'Étrange Cas du docteur Jekyll et de M.
Hyde en 2002 et des participations en 2007 et 2008 à des collectifs des éditions Delcourt
montrent cependant qu'il ne se désintéresse pas totalement de la bande dessinée. Pourtant et
c'est indéniable il dira dès la fin des années 1990 être attiré par l'illustration. Son sens du
"contrepied", le fera participer en 2007 au dessin animé Peur(s) du noir. Il est donc très
éclectique.

Si Mattotti réside à Paris depuis 1998, ses livres sont traduits dans le monde entier. De la
même manière et ce très tôt (depuis 1977), une quarantaine d'expositions lui ont été consacrées
dans des galeries privées. C'est donc aussi à un travail d'artistegallièriste auquel il se
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consacre.
Ce qu'il faut retenir c'est que Lorenzo Mattotti (avec deux T et deux T) est intéressé par l'aspect

artistique de la bande dessinée, et par une certaine forme de radicalité accentuée par sa
participation à Valvoline. Mattotti a toujours voulu faire des « histoires bizarres», très décalées et
oniriques avec un fond fort et philosophique.

Ses œuvres tirent généralement leur origine du contrôle de « l'irrationnel du dessin » ainsi que
de la « logique de l'écriture ». Il est dit que cela contribue à créer l'histoire à partir de l'image.
Son appartenance au monde de la BD a pu être contesté. Il est évident que sa dernière
création Ghirlanda en italien ou Guirlanda en français, développée avec son acolyte Fabrizio,
Jerry Stranmsky, aura répondu à ses détracteurs. Tout cela est absurde tant il est évident que
Mattotti vient clairement de la bande dessinée. Les illustrations de Mattotti et son affirmation
d'être avant tout un illustrateur lui auront valu cet ostracisme. Son travail emprunte à tous les
courants artistiques. Ses dessins se caractérisent tous par une élégance qui fait le fond de
toute sa production.

Ne nous y trompons pas c'est un des artistes contemporains les plus fameux. Sa carrière déjà
longue, son succès constant, sa créativité, son sens artisqtique et les attentes de son travail par
son public le prouvent.

Nous vous recommandons vivement de découvrir trois de ses oeuvres majeures développées
pour certaines, avec son complice Stranmsky. Elles marquent sa carrière et permettent d'évaluer
son apport et la richesse de son univers.

– Le Signor Spartaco, Les Humanoïdes associés, 1983 ; De ce livre il dit : " J’ai fait Le Signor
Spartaco seul, mais je considère tout de même qu’il s’agit du premier album de ma " Trilogie
Kramsky ", car son étrangeté doit beaucoup à la folie contagieuse de mon ami Jerry. C’est
pourquoi j’ai toujours associé Doctor Nefasto et Labyrinthes à cet album fondateur. »

– Docteur Jekyll & Mister Hyde (dessin), avec Jerry Kramsky (scénario), Casterman, 2002 : La
critique nous indique que : "Mattotti réussit une brillante adaptation du roman de Stevenson, qui
évoquait sur le mode fantastique les problèmes liés à la perte de contrôle et la schizophrénie. Le
trait n'est pas sans évoquer les expressionnistes allemands des années 20, Grosz ou encore
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Bacon ; les ombres s'étirent, oppressantes, le tout coloré très cru comme pour accentuer la
violence du récit.

– Guirlanda (dessin), avec Jerry Kramsky (scénario), Casterman, 2017. De son oeuvre la plus
récente il a été écrit que : "Se réclamant à la fois de Moebius et de Fred, tenant de l’allégorie
philosophique et de la fable fantastique, alliant des bribes de récits mythologiques à un substrat
éminemment fantaisiste, l’album entraîne le lecteur dans une folle sarabande pleine de
rencontres et de poésie, un voyage débridé jusqu’aux tréfonds de Guirlanda. Faisant la part
belle à l’onirisme, aux songes, aux hallucinations, parsemé de longues séquences improvisées
transcrivant les visions des protagonistes, l’ouvrage pourrait paraître un brin hermétique ou
nébuleux à qui le feuilletterait négligemment. Il n’en est rien ! La narration est fluide, le texte a la
délicatesse simple et gracieusement imagée d’une vieille légende narrée à la veillée".
Bonne découverte et bonne lectures. À bientôt.
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GUIRLANDA DE LORENZO MATTOTTI ET JERRY KRAMSKY CHEZ CASTERMAN

Le synopsis :
« Un conte initiatique à la fois drôle et poignant. Après avoir interrogé les Esprits des fumées,

Hyppolite part à la recherche de sa femme enceinte. Inquiet et pressé par Museau Fripé, il
déclenche la colère du Dieu de la Montagne en passant par la Gorge du Mont Rauque et brise
l'harmonie qui règne habituellement au pays de Guirlanda ».

Lorenzo Mattoti est né en janvier 1954 à Brescia, en Italie. Il étudie l’architecture puis vient au
graphisme. Il est illustrateur et auteur de BD. Il a collaboré avec Le Monde et Le New Yorker. Il
révolutionne son art. Un artiste contemporain parmi les plus grands.

Fabrizio Ostani, alias Jerry Kramsky, rencontre Lorenzo Mattotti et devient son scénariste.
Leur amitié de longue date nous a donné de multiples albums de bande dessinée : Labyrinthe,
Docteur Nefasto, Murmure et plus récemment Dr. Jekyll et Mr. Hyde ; ainsi que des livres pour
enfants : Grands Dieux et Un soleil lunatique par exemple.

JANITOR  GOOD AS GOLD DE BARTOSZ SZTYBOR ET IVAN SHAVRIN CHEZ ANKAMA.

Le synopsis de Ankama :
"Dans chaque district de la ville, le gardien collecte les ordures, nettoie les parties communes,

répare les ascenseurs… et tue les créatures qui s’en prennent aux habitants ! Ces concierges
sont les Gardiens de la propreté, de l'ordre et de la pureté. Kathy Wilkes est l’une de ces Janitor
à l’emploi du temps bien chargé. Tandis qu’elle fait face à un danger imminent, elle doit en
même temps former son successeur, un adolescent du quartier qui refuse de l’écouter. Alors que
la menace grandit, l’avenir du district va reposer sur ce duo plus qu’improbable."

Ivan Shavrin est un dessinateur russe. Janitor est son deuxième livre. Il a un dessin dynamique
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et il fait éclater des planches pour nous proposer autre chose. C'est clairement pas de la ligne
claire... La colorisation est superbe, novatrice et hors norme. Humm !!! ça fait du bien.

Bartosz Sztybor est un écrivain et donc aussi un scénariste. Il est le 15 janvier 1980 à
Varsovie. Bon ! Il est aussi au passage journaliste, critique de cinéma et de bande dessinée,
scénariste de bande dessinée. Il a publié, entre autres, dans les écrits de l'ozone, Wprost,
Esensja, Cheesy, Machina Cinéma, périodiques, bandes dessinées et fanzines.

LA NUIT MANGE LE JOUR DE HUBERT ET PAUL BURCKEL CHEZ GLÉNAT.

Le synopsis de Glénat :
"Jeune homme peu sûr de lui, Thomas est immédiatement séduit par la puissance physique et

spirituelle de Fred. Avec ce nouvel amant, il se découvre, apprend de nouvelles choses sur sa
sexualité. Mais il fait surtout la connaissance indirecte de celui qui fut son ex et modèle : Alex.
Un être à la beauté surnaturelle, aussi lumineux physiquement que sombre psychiquement,
dont le portrait orne les murs du loft de Fred et qui a aujourd’hui mystérieusement disparu. Qui
était Alex et pourquoi Fred étaitil aussi fou de lui ? Qu’atil bien pu lui arriver ? Peu à peu,
Thomas va devenir obnubilé par l’image d’Alex, essayant d’élucider les mystères qui l’entourent.
Des mystères qui l’effrayent et l’excitent à la fois..."

Hubert est breton. Il est né en 1971. Il est à la fois scénariste et coloriste ce qui n'est pas
courant. Son album Beauté publié chez Dupuis, a été sélectionné au Festival International de la
Bande Dessinée d'Angoulême en 2012 et a reçu le Firecracker Alternative Book Award « Best
graphic novel 2015 » aux ÉtatsUnis. Il a travaillé avec plusieurs artistes donc Zanzim Marie
Caillou. Il a travaillé avec Dargaud, Glénat, Soleil et donc Dupuis. Hubert a reçu en 2015 le
prestigieux prix JacquesLob pour l’ensemble de son œuvre.
Paul Burckel est né en 1980. Il a étudié à l'école des arts décoratifs de Strasbourg. Il vient à la
BD en 2007. Il s'en suit une série d’expériences : Le Poulpe Multipotent (Institut Pacome). Il
collabore avec Psikopat. Il participe à des ouvrages de microedition (Bigle, Impudicus, Nadine)
ou a un fanzine (Carre C) ou encore au projet Les Pieds Nickelés. son avantdernier ouvrage,
Ou sont les enfants ?, publié en 2014, est une expérience graphique et narrative de récit a
double représentation. Il travaille actuellement comme illustrateur indépendant à Strasbourg.
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GIANT DE MIKAEL CHEZ DARGAUD

Le synopsis de Dargaud :
"New York, 1932. Malgré la grande dépression qui frappe durement l'Amérique, les buildings

s'élèvent toujours plus haut dans le ciel de Manhattan et les chantiers prolifèrent. C'est là que
travaille Giant, un homme taciturne à la carrure imposante. Ses collègues le chargent d'avertir
la famille d'un compatriote irlandais du décès accidentel de celuici. Mais, dissimulant la triste
vérité, le mystérieux colosse envoie une belle somme d'argent à Mary Ann, la jeune veuve, ainsi
qu'une lettre dactylographiée qui pourrait être de son mari... Elle lui répond et commence alors
une correspondance régulière, sans que Giant dissipe le mensonge. Vient alors le jour où Mary
Ann et ses enfants débarquent à New York..."

Mikael est francocanadien. Il évolue dans le milieu de la bande dessinée depuis 2001. Il a
publié plusieurs récits jeunesses dont il signa à la fois le scénario, le dessin et la couleur. Il a
reçu en 2010 la mention spéciale du jury jeunesse du Prix d'Ouessant en France pour Félice et
le Flamboyant Bleu (éd. PLB), et à deux reprises en 2015 et 2016 le Grand prix de la ville de
Québec au Canada, respectivement pour Promise, tome 2 : L'HommeSouffrance et Promise,
tome 3 : Incubus (éd. Glénat).Depuis 2006, il travaille sur des récits adultes aux graphismes
plus réalistes, en collaboration sur certains projets avec d'autres scénaristes et dessinateurs.



U

50

UT  LES VENELLES DE LA FAIM DE PAOLA BARBATO ET CORRADO ROI CHEZ
MOSQUITO.

Le synopsis de Mosquito :
"Personnage étrange et inquiétant, UT porte un masque qui lui donne l'aspect d'une momie,

certainement pour cacher sa naïveté. Capable des pires horreurs au service de Decio, il hante
cet univers insolite à la recherche de l'immortalité... pour son chat. Le monde d'UT, à michemin
entre ceux d'Edgar Poe et de Lovecraft, est dominé par le docteur Caligari qui tient sous sa
coupe une population prête à tout pour manger....".

Corrado Roi est un dessinateur virtuose qui s’est fait connaître en Italie par sa participation à la
série Dylan Dog, on peut le considérer comme le digne héritier artistique du grand Dino
Battaglia.

Paola Barbato est milanaise. C'est une romancière italienne et auteur de bandes dessinées.
Elle fait partie de l'équipe de rédaction de la bande dessinée italienne Dylan Dog, publié par
Sergio Bonelli Editore. Elle a publié trois romans pour Rizzoli. Elle a également publié des
romans illustrés, publiés par Sergio Bonelli Editore. Elle a coécrit pour Filmmaster la fiction In
the Name of Evil avec Fabrizio Bentivoglio, diffusée sur Sky Channel en juin 2009. En plus
d'être écrivaine Paola Barbato est impliqué dans des activités sociales. Elle est présidente de
"Mauro Emolo" une ONG qui s'occupe de personnes souffrant de la maladie de Huntington.
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"Arkadi", sérigraphie 50x70 publiée par Le Pythagore / Chaumont, 1990.
http://www.bdebookcaza.com/lesmonstresduplacardarkadi/
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GOTTFRIED AUGUST BÜRGER

Le cor retentit, on entend les cris du départ. Le coursier du comte hennit et s’élance. Derrière
lui se précipitent les valets et les piqueurs ; détachés de la lesse, les chiens frappent l’air de
leurs aboiements, ils se jettent à travers les champs, les ronces et les prairies.

C’était le jour consacré au repos et à la prière. Les rayons du soleil doraient le clocher, tandis
que le son harmonieux et mesuré des cloches appelait les chrétiens à l’office du matin. Déjà
s’élevaient vers le ciel les chants pieux des fidèles assemblés.

Le comte passait à un endroit où les chemins se croisaient, les cris de ses chasseurs
s’élevaient plus joyeux. Tout à coup deux cavaliers sont à ses côtés. Celui de droite était monté
sur un coursier blanc, comme la neige, celui de gauche sur un coursier, couleur de feu.

Le premier, dans tout l’éclat du printemps de la vie, brillait d’une beauté céleste. Le second,
pâle et livide, lançait des regards pareils aux éclairs dans la tempête. Ce qu’ils étaient, je le
soupçonne ; mais, qui pourrait l’affirmer ?

« Soyez les bienvenus, Chevaliers ; vous arrivez à propos. Sur la terre ou dans le ciel il n’est
rien de préférable au plaisir de la chasse. » Le comte parlait ainsi d’un air d’enthousiasme, et
exprimait par ses gestes son ardeur et sa joie.

– Le son du cor s’accorde mal avec la voix pieuse des cloches et les chants du matin, lui dit
d’un ton plein de douceur son compagnon de droite ; reviens sur tes pas, ta chasse ne peut être
heureuse aujourd’hui ; écoute ton bon génie et ne te laisse pas guider par l’ennemi des
hommes.

– En avant ! en avant ! s’écria aussitôt le chevalier de gauche. Que nous importent les cloches
et les hymnes ! la chasse seule nous divertit ; suivez des conseils dignes d’un noble seigneur et
non des avis bons pour des moines.

– Bien parlé ! mon brave compagnon de gauche ! tu me parais un héros digne de moi. Ceux
qui n’osent pas courir le cerf peuvent aller s’asseoir au lutrin. Pour toi, mon pieux ami, que cela
te convienne ou non, je n’en suivrai pas moins ma fantaisie. »

LA CHASSE INFERNALE
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Il dit et s’élance à travers les champs et les forêts ; les deux étrangers ne quittent pas ses
côtés. Voilà qu’un cerf dix cors, d’une blancheur éblouissante, se montre dans le lointain et fuit
rapidement devant eux .

Le cor résonne. Les chasseurs impétueux se précipitent. À la vérité, quelquesuns tombent et
restent expirants sur la place. « Laissezles, laissezles, que Satan les relève, le plaisir du maître
ne doit pas en souffrir. »

Le cerf se cache dans un champ prêt à être moissonné ; il croit y trouver une retraite sûre. Un
vieux laboureur se jette aux pieds du comte. « Miséricorde, Seigneur, miséricorde ! ne détruisez
pas le fruit des sueurs du pauvre ! »

Le chevalier de droite, s’approche et celui de gauche excite le chasseur à satisfaire sa passion
dévastatrice. Le comte, méprisant les bons avis du premier, suivit les conseils funestes du
second.

« Retiretoi, misérable ! s’écrietil d’une voix de tonnerre, hors d’ici, ou, par le diable, je mets
les chiens à ta piste : et vous, faites claquer vos fouets à ses oreilles, pour qu’il voie que je lui
tiendrai parole. »

Ainsi dit, ainsi fait. Il franchit la barrière le premier ; tous le suivirent : hommes, chiens et
chevaux, tous foulent aux pieds les épis et la moisson.

Le cerf épouvanté s’enfuit de nouveau par les plaines et les montagnes ; toujours poursuivi,
jamais atteint, il gagne une vaste prairie, et pour échapper à la mort, il se mêle à un troupeau de
vaches paisibles.

Mais voilà que les chiens arrivent de toutes parts ; ils reconnaissent la trace odorante de ses
pas et font retentir l’air de leurs aboiements. Le berger, craignant pour son troupeau, se
prosterne devant le comte.

« Miséricorde, Seigneur, miséricorde, laissez en paix mon pauvre troupeau ! Daignez réfléchir
qu’il y a là plus d’une vache qui fait la seule richesse de quelque pauvre veuve. Ne lui enlevez
pas tout son bien. »

Le chevalier de droite s’approche encore et renouvelle ses instances ; mais celui de gauche,
plein d’une joie maligne, excite le chasseur à satisfaire sa passion. Le comte, méprisant les bons
avis du premier, suivit les funestes conseils du second.

« Quoi ! vil pâtre, tu oses me barrer le passage ; je voudrais pouvoir te changer toimême en
bœuf, je te chasserais toi et tes vieilles sorcières jusqu’aux nuages du ciel.

« En avant ! en avant ! compagnons ! sus ! sus ! » Et les chiens se jettent sur tout ce qui les
environne ; le berger tombe déchiré de coups, son troupeau est dispersé et mis en pièces.

Au milieu du carnage le cerf échappe encore, mais déjà sa course est ralentie ; souillé de sang
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et d’écume, il s’enfonce dans 1’épaisseur de la forêt et se cache au fond d’une chapelle.

Sans repos ni relâche la foule avide se presse sur ses pas, aux aboiements des chiens, aux
cris des piqueurs et au son du cor. L’ermite paraît alors à la porte de la chapelle et d’une voix
suppliante il s’adresse au comte :

« Abandonne ta poursuite, ne viole pas la maison de Dieu. Les angoisses de ce pauvre
animal, les souffrances de tes victimes t’accusent déjà devant le TrèsHaut. Pour la dernière
fois, écoute un avis salutaire ; si tu le méprises ta perte est certaine. »

Le chevalier de droite s’approche de nouveau. Il conjure le comte de céder à ses instances.
Mais celui de gauche, avec une joie méchante, l’excite à satisfaire sa passion ; et, malgré l’avis
du premier, le malheureux se laisse entraîner aux conseils du second.

« Je ne m’effraie pas si aisément, s’écrietil, Quand le cerf s’envolerait au troisième ciel, je
voudrais encore l’y poursuivre : que cela convienne ou non à Dieu et à toi, vieux prêtre, je
suivrai ma fantaisie.

« En avant ! en avant ! compagnons ! » Et il fait retentir son fouet et son cor. Soudain l’ermite
et l’ermitage disparaissent devant lui ; derrière lui ont disparu les hommes, les chevaux et la
meute. Tout le fracas de la chasse tombe englouti dans un vaste silence.

Le comte jette des regards effrayés autour de lui. Il embouche son cor et ne peut en tirer de
son. Il appelle, sa propre voix ne frappe plus son oreille. Le fouet qu’il agite audessus de sa
tête retombe muet à son côté. Il enfonce ses éperons dans les flancs de son cheval, et ne peut
ni reculer ni avancer.

Et cependant l’obscurité s’épaissit toujours de plus en plus, elle devient semblable à la nuit
des tombeaux………Un bruit sourd, pareil à la tempête éloignée, se fait entendre. Une voix
tonnante lui annonce du haut des airs cette terrible sentence :

« Tyran voué à l’enfer, toi qui n’épargnes ni l’animal, ni l’homme, ni la divinité, écoute son
arrêt. Le cri de tes victimes et la voix de tes forfaits t’accusent devant le tribunal où brûle la
torche de la vengeance.

« Fuis, monstre ! fuis ! dés ce moment tu seras poursuivi à jamais par Satan et sa meute
infernale. Tu serviras d’exemple aux princes à venir qui, pour satisfaire une passion cruelle, ne
ménagent rien sur la terre.»

Au même instant une lueur sombre et blafarde éclaire la forêt. Le comte frissonne, la terreur le
glace jusqu’aux os ; l’effroi l’environne, un ouragan impétueux l’assaillit avec fracas.

Au milieu de la tempête, une main noire, horrible et gigantesque sort de la terre, s’appuie sur
sa tête, se referme, et lui tourne le visage sur le dos.
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Autour de lui éclate une flamme bleue, verte et rouge. Une mer de feu l’entoure de ses flots ; il
distingue dans ses vapeurs tous les suppôts de Satan. La horde infernale s’élance vers lui du
fond du vaste abîme.

Il fuit à travers les champs et les bois qui retentissent de ses cris douloureux. Mais la meute
furieuse le poursuit sans cesse, le jour dans les profondeurs de la terre, la nuit dans l’espace
des airs.

Son visage est resté tourné sur son dos. Dans sa fuite rapide il voit toujours les monstres
excités contre lui par l’esprit des enfers. Il les voit grincer des dents et chercher à le saisir.

C’est la chasse infernale qui durera jusqu’au jour du jugement, et qui souvent, dans la nuit,
vient effrayer l’habitant des forêts. Maint chasseur pourrait en raconter de terribles récits, s’il
avait le courage d’en parler.

f
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Aux premières lueurs du matin, Lénore, fatiguée de rêves lugubres, s’élance de son lit. Estu
infidèle, Wilhelm, ou estu mort ? tarderastu longtemps encore ? – Il avait suivi l’armée du roi
Frédéric à la bataille de Prague, et n’avait rien écrit pour rassurer son amie.

Lassés de leurs longues querelles, le roi et l’impératrice revinrent de leurs prétentions et
conclurent enfin la paix. Couronnée de verts feuillages, chaque armée retourna, en chantant,
dans ses foyers, aux sons joyeux des fanfares et des tymbales.

De tous côtés, sur les chemins et sur les ponts, jeunes et vieux se portaient en foule à leur
rencontre. Dieu soit loué ! s’écriaient plus d’une épouse. Sois le bienvenu ! disaient plus d’une
fiancée. Lénore seule attendait le baiser du retour.

Elle parcourt les rangs : elle les monte ; elle les redescend, elle interroge, hélas, en vain. Dans
cette foule innombrable, personne ne peut lui donner de réponse certaine. Déjà tous sont
éloignés. Alors elle arrache ses beaux cheveux, et se roule à terre dans le délire du désespoir.

Sa mère s’approche : Dieu ait pitié de toi, ma pauvre enfant ! et la serrant dans ses bras, elle lui
demandait la cause de sa douleur.

– Oh ! ma mère ! ma mère ! il est mort ! mort ! Périsse le monde et tout ce qu’il renferme ; Dieu
est sans pitié. Malédiction sur moi, malheureuse que je suis !

– Que Dieu nous aide, ma fille, implore sa bonté ce qu’il fait est bien fait, et jamais il ne nous
abandonne.

– Oh ! ma mère, c’est une vaine illusion, Dieu m’a abandonnée : mes prières sont restées
inutiles ; à quoi serviraientelles maintenant ?

– Que Dieu nous aide ! Celui qui connaît sa puissance sait qu’il peut nous secourir jusque dans
les enfers. Sa sainte parole calmera tes douleurs.

– Oh ! ma mère, la douleur qui me tue, aucune parole ne pourra la calmer. Aucune parole ne
peut rendre la vie aux morts !

– Écoute, mon enfant, peutêtre le perfide atil trahi sa foi pour une fille de la lointaine Hongrie.
Effacele de ton souvenir. Il ne sera jamais heureux, et, à l’heure de la mort, il sentira le
châtiment de son parjure.

LÉNORE
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– Oh ! ma mère ! les morts sont morts, et ce qui est perdu est perdu. La mort, voilà mon lot.
Oh ! que je voudrais n’être pas née. Éteinstoi pour toujours, flambeau de ma vie ! que je meure
dans l’horreur et dans les ténèbres ! Dieu est sans pitié ! Malédiction sur moi, malheureuse que
je suis !

– Mon Dieu ! ayez pitié de nous ; n’entrez pas en jugement avec ma pauvre enfant, ne comptez
pas ses péchés ! Elle ne sait pas quelles sont ses paroles. Oh ! ma fille, oublie les souffrances
de ce monde : pense à Dieu, à la félicité éternelle ; au moins ton âme immortelle ne restera pas
dans le veuvage.

– Oh ! ma mère ! qu’estce que la félicité, qu’estce que l’enfer ? Avec Wilhelm est la félicité,
sans Wilhelm est l’enfer. Éteinstoi pour toujours, flambeau de ma vie ! que je meure dans
l’horreur et dans les ténèbres ! Dieu est sans pitié ! Malédiction sur moi, malheureuse que je
suis !

Ainsi la douleur ravage son cœur et son âme, et lui fait insulter à la divine Providence. Elle se
meurtrit le sein et se tord les bras. Cependant les astres de la nuit s’élevaient lentement sur la
voûte du ciel.

Mais écoutez ! Voilà qu’audehors retentit comme le galop d’un cheval. Il semble qu’un cavalier
en descend avec bruit au bas de l’escalier. Écoutez ! la sonnette a tinté doucement, et voilà qu’à
travers la porte, une voix fait entendre les paroles suivantes :

– Ouvre, mon enfant. Dorstu, mon amie, ou estu éveillée ? Pensestu encore à moi ? Estu
dans la joie ou dans les larmes ?

– Ah ! Wilhelm ! estce toi ? Si tard dans la nuit ! Je veillais et je pleurais ! Ah ! j’ai bien souffert.
D’où vienstu donc sur ton cheval à cette heure ?

– Nous ne montons nos coursiers qu’à minuit. J’arrive du fond de la Bohême : tard je me suis
mis en route, et je viens te chercher pour te prendre avec moi.

– Oh ! Wilhelm ! entre d’abord que je te réchauffe dans mes bras. Entendstu le bruit du vent
dans la forêt ?

– Laisse l’aquilon mugir dans la forêt, enfant, laissele mugir. Le coursier frappe la terre, les
éperons résonnent ; je ne puis demeurer ici. Viens, chaussetoi, saute en croupe derrière moi. Il
me faut faire encore cent lieues aujourd’hui pour me précipiter avec toi au lit nuptial !

– Comment veuxtu que nous fassions aujourd’hui cent lieues pour aller au lit de noces !
Écoute : la cloche qui a sonné onze heures vibre encore.

– Regarde ! La lune est claire et brillante. Nous et les morts nous allons vite. Je te promets de
te mener aujourd’hui même au lit nuptial.

– Dismoi, où est ta demeure, et comment est ton lit de noces ?
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– Loin, bien loin d’ici ; étroit, humide et silencieux : six planches et deux planchettes.

– Y atil de la place pour toi et pour moi ?

– Pour toi et pour moi. Viens, chaussetoi et monte en croupe : la chambre nuptiale est
ouverte, les conviés nous attendent.

La jeune fille se chausse et saute avec agilité sur le cheval : elle enlace ses blanches mains
autour de celui qu’elle aime, et ils s’élancent avec le bruit et la rapidité de la tempête. Le cheval
et le cavalier respiraient à peine, les pierres étincelaient sous leurs pas.

Oh ! comme à gauche et à droite disparurent à leurs yeux les prairies, les plaines et les
campagnes ! comme les ponts retentirent à leur passage !

– Atelle peur, mon amie ? … La lune est brillante. Hurrah ! les morts vont vite. Atelle peur
des morts ?

– Oh ! non. Mais laisse les morts en repos.

Quelles sont ces voix lugubres ! Où volent ces corbeaux ? Écoutez : c’est le glas des cloches
et l’hymne des funérailles. « Laisseznous ensevelir ce corps. » Et de plus en plus approchait le
convoi funèbre, déjà on distinguait la bière, et le chant semblait les accents sinistres des
habitans des marais.

– Après minuit, vous ensevelirez ce corps avec vos chants et vos plaintes. Maintenant je
conduis chez moi ma fiancée, venez assister au banquet : viens, chantre, viens avec le chœur,
et entonne l’hymne du mariage ! prêtre, viens aussi, tu prononceras la bénédiction quand nous
entrerons au lit nuptial.

Le chant funèbre a cessé, la bière a disparu : obéissant à sa voix, le convoi part à leur suite.
Hurrah ! Hurrah ! Ils sont presque sur les pieds du cheval, et ils s‘élancent avec le bruit et la
rapidité de la tempête : le cheval et le cavalier respiraient à peine ; les pierres étincelaient sous
leurs pas.

Oh ! comme s’envolèrent à gauche et à droite les montagnes et les forêts, les buissons et les
campagnes, les hameaux et les villes !

–Crainstu ? mon amie…

Là lune est brillante. Hurrah ! les morts vont vite ! Atelle peur des morts ?

– Oh ! laisse donc les morts en repos !

– Voistu, voistu auprès de ces potences ces fantômes aériens, demi visibles à la pâle clarté
de la lune ? ils dansent autour de la roue. Ici, ici, troupe vile et infâme, suiveznous ; dansez la
danse des noces, nous allons au lit nuptial.
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Et la foule des esprits s’élance après eux avec des cris et un bruit semblable à celui de
l’ouragan dans les bruyères desséchées. Et ils allaient toujours au galop avec le fracas et la
rapidité de la tempête : le cheval et le cavalier respiraient à peine ; les pierres étincelaient sous
leurs pas.

Oh ! comme s’envolait au loin tout ce que la lune éclairait autour d’eux ! Comme le ciel et les
astres glissaient audessus de leurs têtes ! – Atelle peur, mon amie ? … La lune est brillante.
Hurrah ! Les morts vont vite ! Atelle peur des morts ?

– Oh ! mon Dieu ! laisse donc les morts en repos !

– Mon cheval noir ! Il me semble entendre déjà le chant du coq. Bientôt le sablier sera écoulé !
Mon noir ! mon noir ! Je sens l’air du matin. Dépêchetoi, hâtetoi ! … Finie, finie est notre
course ! Le lit nuptial s’ouvre pour nous : les morts vont vite : nous voici arrivés ! »

Il s’élance à bride abattue contre une grille de fer : de sa houssine légère, il frappe… les
verroux se brisent et les deux battans s’ouvrent avec fracas. Leur élan rapide les emporte par
delà les tombes qui apparaissent de tous côtés à la clarté de la lune.

Mais voyez, voyez ! Au même instant, Dieu ! quel affreux miracle ! Le manteau du cavalier
tombe en poussière, sa tête est changée en une tête de mort décharnée, son corps est un
squelette armé d’une faux et d’un sablier !

Le cheval noir se cabre furieux ; il hennit, vomit des flammes, et s’abîme dans de sombres
profondeurs. Des hurlemens, des hurlemens descendent des sphères célestes, des
gémissemens sortent du fond des tombes. Le cœur de Lénore palpitait avec angoisses entre la
vie et la mort.

Alors, à la lueur de l’astre nocturne, et se tenant par la main, dansèrent en rond, autour d’elle,
de pâles fantômes, et ils entonnèrent l’hymne suivante :

« Patience ! Patience ! si la douleur brise ton cœur, ne blasphême jamais le Dieu du ciel ! Ton
corps est délivré ; Dieu ait pitié de ton âme ! »

b
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Dans le jardin du pasteur de Taubenhain il y a un bosquet, fréquenté chaque nuit par des
esprits : on y entend des bruits étranges, semblables à un murmure plaintif, et quelquefois à un
pénible gémissement : on croit distinguer aussi les efforts et la lutte d’une colombe qui se débat
entre les serres de l’épervier.

Une flamme se promène lentement au bord de l’étang marécageux ; sa lumière est faible et
triste. On voit une petite place qui ne produit aucune herbe et que n’arrosent ni la pluie ni les
rosées : le vent en passant sur cet endroit rend des sons lugubres.

La fille du pasteur de Taubenhain était innocente comme la tourterelle : encore au printemps
de la vie, pleine de grâces et de beauté, elle était l’objet des hommages d’une foule d’amants
qui tous désiraient obtenir sa main.

De l’autre côté de la rivière, et sur le sommet du rocher, on voyait un superbe château, dont les
murs brillaient comme l’argent, et les toits comme l’acier aux yeux des paisibles habitants de la
vallée.

Là vivait au sein des plaisirs le jeune chevalier de Falkenstein. Le château plaisait à la vue de
la jeune fille, mais le chevalier revêtu de l’élégant costume du chasseur, plaisait encore mieux à
son cœur.

Il lui adresse une lettre écrite sur un papier orné de filets d’or : sa lettre accompagnait son
portrait adroitement caché dans un cœur d’or et de perles, avec une bague en diamant ; elle
disait :
« Laisse soupirer en vain, ma Rosette, cette foule d’amants qui t’obsède. Quelque chose de
mieux t’est réservé. Tu es digne du plus brillant chevalier qui ait jamais possédé terres et serfs.

» J’ai un mot bien doux à te dire, mais il faut que ce soit en secret, et je voudrais obtenir de toi
une réponse favorable. À l’heure de minuit, je serai près de toi ; alors rassemble ton courage, et
chasse la crainte.

» À l’heure de minuit, l’appeau imitera le chant de la caille, dans les blés, derrière le jardin ; et
la flûte fera entendre les accents harmonieux du rossignol qui appelle sa compagne. Alors,
rassemble ton courage et ne me fais pas attendre. »

À l’heure de minuit, il arriva, furtif et silencieux comme le brouillard. Il était enveloppé d’un

LA FILLE DU PASTEUR DE TAUBENHAIN
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large manteau, et n’avait pas oublié ses armes. Il s’approcha du jardin avec précaution et fit
taire les chiens vigilants en leur jetant du pain.

Alors l’appeau imita le chant de la caille, la flûte fit entendre les accents harmonieux du
rossignol qui appelle sa tendre compagne, et Rosette ne se laissa pas attendre.

Il prononça le mot si doux à l’oreille et au cœur. Hélas ! une amante a tant de confiance ; il mit
tant d’art et d’adresse à écarter la résistance que la pudeur lui opposait.

Il promit, par tout ce qui est sacré, d’être toujours fidèle : il invoqua les noms les plus
respectables et lui jura qu’elle n’aurait jamais de regrets : elle résistait encore, mais faiblement.

Enfin il l’entraîna dans le bosquet sombre et silencieux, embaumé du parfum des pois
odorants : son cœur battait avec force, son sein se gonflait, et l’haleine brûlante de la volupté
flétrit bientôt son innocence.

Et quand sur la terrasse parfumée, les pois se fanèrent, la pauvre fille sentit un malaise
inconnu : ses joues couleur de rose, devinrent pâles comme la neige, et le feu de ses yeux
s’éteignit.

Et quand les graines commencèrent à se former, quand la fraise rougit et que la cerise se
colora, le sein de Rosette devint oppressé et sa ceinture trop étroite.

Et quand le temps arriva de faucher les prairies, elle sentit les premiers mouvements de
l’enfant qu’elle portait.

Et quand le vent du nord vint siffler à travers les chaumes, il lui fut impossible de cacher son
état.

Son père, homme sévère et emporté, s’en aperçut, et fit éclater sa colère : – Puisque ta faute a
causé ta honte, fuis loin de moi, et songe que le lit nuptial soit prêt en même temps que le
berceau de ton enfant.

Et d’une main saisissant une courroie, de l’autre ses longs cheveux, il couvrit de coups et de
meurtrissures sa peau blanche et délicate.

Puis il la mit hors de la maison : la nuit était noire et terrible. Le vent secouait des nuages une
pluie glacée. Elle se traîna jusqu’au sommet du rocher escarpé, et chercha à tâtons la porte du
château pour confier sa peine à son ami.

– Hélas ! malheur à moi ! tu m’as rendue mère avant d’être épouse : je suis déshonorée et
mon corps, déchiré de coups, porte le témoignage de ma douloureuse récompense !

Elle se jette à son cou, et l’inonde de larmes amères : – Oh ! répare le mal que tu m’as fait : tu
m’as ôté l’honneur, rendsle moi, je t’en conjure.



U

62

– Pauvre petite, répondil, je suis fâché de la violence de ton père, nous nous en vengerons ;
en attendant, sois tranquille, entre dans mon château, je veux avoir soin de toi : nous parlerons
du reste un autre jour.

– Hélas ! il n’y a pas à différer : les soins que tu prendras de moi, ne répareront pas mon
honneur. Si tu étais sincère quand tu juras de m’épouser, répète ce serment devant l’autel et
sous la main du prêtre.

– Petite fille, je ne l’entendais pas ainsi. Comment pourraistu devenir mon épouse ? Ne saistu
pas que je suis d’une noble famille ? L’alliance ne peut exister qu’entre égaux : mes ancêtres
rougiraient de moi si j’agissais autrement. Je veux tenir ma parole comme je l’ai donnée. Tu
seras toujours mon amante : si mon piqueur te plaît, je te donnerai une bonne dot, et je te
garderai mon amour.

– Que l’enfer soit ton partage, homme odieux et perfide ! Si tu crains de te déshonorer en
m’épousant, pourquoi m’astu trouvée digne d’être déshonorée par ta flamme coupable ?

Va, prends une femme d’un sang illustre comme le tien. Ton tour viendra : Dieu est juste, il
entend et connaît tout. Un valet souillera ta noble couche.

Alors, traître, tu sentiras quel bien cela fait de perdre honneur et bonheur ; tu frapperas ton
front avili contre les murs, et de ta main tu te donneras la mort ! »

Elle se lève, le désespoir dans le cœur : elle court à travers les ronces et les épines, les joncs
et les marais, ses pieds étaient tout en sang, et sa tête égarée par le délire.

« Où iraije, Dieu de miséricorde ! Où iraije ! À qui puisje m’adresser sur la terre, après avoir
perdu honneur et bonheur ! » Elle revint enfin au jardin du Pasteur pour y terminer sa vie et ses
souffrances.

Ses pieds et ses mains étaient déchirés ; elle chancelle et tombe dans le bosquet fatal : les
douleurs la saisissent sur un lit de feuilles mortes et de branches couvertes de neige.

Là, au milieu des tourments les plus affreux, elle donne le jour à un fils ; et aussitôt tirant de
ses cheveux une longue épingle d’argent, elle la plonge au cœur de son enfant.

À peine atelle commis le crime, que son délire cesse et que sa raison revient.

L’effroi la saisit : « Oh ! mon Dieu ! mon Dieu ! qu’aije fait ! » et elle se tord les bras.

Elle creuse avec ses mains sanglantes une fosse au bord du marais fangeux : – « Repose en
paix, mon pauvre enfant ; ici tu es pour toujours à l’abri de la misère et du mépris. Moi je serai la
pâture des corbeaux. »

C’est là que se promène la petite flamme sur les bords de l’étang marécageux : sa lumière est
faible et triste. C’est là qu’est la place où ne croît aucune herbe, et que n’arrosent ni la pluie ni
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les rosées ; c’est là que le vent rend des sons si lugubres.

Derrière le jardin on a élevé la pierre des Corbeaux, et du haut de la roue pend une tête de
mort décharnée : c’est la tête de la jeune fille ; elle regarde la petite fosse placée à trois palmes
de l’étang fangeux.

Toutes les nuits une figure pâle et livide, se glisse au bas de la roue et cherche à éteindre la
flamme dans ses mains ; mais elle ne peut y parvenir, et elle gémit sur les rives du marais.

e
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"Le Voyeur Astral", in "Caza 30x30" (Humanoïdes Associés 1979)
http://www.bdebookcaza.com/caza30x30/
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"Le Cirque du Dr Lao", roman de Charles Finney (J'ai Lu N°948, 1979)
http://www.bdebookcaza.com/lesmonstresduplacard2annees1970/
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CREDITS

Nous voici parvenu au terme de ce numéro
d'automne de ECCE, le Ezine atypique et
cosmopolite à parution musicale! J'espère que la
lecture vous en aura été agréable et que vous aurez
passé un agréable moment de lecture, ce dont je ne
doute pas!

Eva Reitzer et Audrey Calviac à la plume alerte et
vive nous ont démontré, et à vous aussi j'espère, que
l'Imaginaire francophone possède encore de beaux
jours devant lui!

Philippe Caza grâce à sa longue carrière et à son
talent pléthorique nous a permis d'illustrer bellement
ce numéro de rentrée, et nous ne le remercieront
jamais assez pour son amabilité et collaboration!

Pierre Weber et Stein, l'un dans la Bd et l'autre le
rocksound, nous ont prouvé une fois encore que les
arts "mineurs" même si décriés par les standarts
officiels ont encore et toujours droit de cité, et les
pages de notre Ezine en seront toujours le porte
étendard fidèle!

Vive G. August Bürger, vive les arts populaires, vive
moi, vive vous, vive nous! À très bientôt j'espère, pour
un prochain numéro de ECCE, votre Ezine préféré!




