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Éditorial par Dahud

Buzzati à Stephen King en passant par Henry James.
e voici, le voilà, notre bébé tout neuf ! Pour ce
Lire ou voir un personnage d’enfant nous ramène
premier numéro, nous nous sommes attachés à
toujours à notre propre enfance. Qu’avons-nous été ?
explorer ce « tour d’écrou » supplémentaire
Qu’est-ce qui nous a fait devenir ce que nous sommes ?
qu’est l’enfant dans le fantastique. Pourquoi un tel
Où se situe la frontière entre le monde de l’enfance et
choix ? Car Nuits d’Almor est l’enfant qui est né de trois
celui des adultes ? Autrement dit, à quel moment précis
personnalités très différentes : Silence, Zab et moi-même.
la peur ternit l’innocence ? L’enfant comme déclencheur
Nous avons eu l’idée de créer un support qui réunirait hude l’événement surnaturel explore notre inconscient et
mour, frisson et émotion et qui serait essentiellement
ce n’est sans doute pas un hasard, si nous les voyons
fantastique. A l’origine de ce projet, notre envie de mettre
souvent jouer des adultes dans de nombreux récits.
en avant de nouveaux auteurs et illustrateurs. Car l’on
C’est peut-être qu’ils ne sont pas que des enfants. Metsait combien il est difficile de se distinguer dans la masse
tre un petit être sans défense face à des phénomènes
et de se faire publier. Nous avons donc fait le choix du
surnaturels, cela dépasse tout en cruauté comme disait
coup de cœur, laissé une place importante à l’humour
Henry James. Et pourtant, le phénomène se banalise.
afin de vous proposer un webzine que nous espérons
On ne compte plus les films ou les livres où l’enfant côagréable et varié. Car la littérature ne se limite pas à un
toie fantômes, monstres et autres êtres démoniaques.
univers, elle est le point de convergence de couleurs mulUn tel succès s’explique par le fait que l’enfant, par natiples. Ce thème nous y tenions, il nous semblait inconture, est perméable au surnaturel. La psychanalyse a
tournable pour lancer notre revue, par sa richesse, la
ancré dans nos esprits que l’enfant effectue des voyages
multitude des horizons qu’il nous ouvrait.
Illustration par Alda
du monde du fantasme au monde réel par le biais de l’acQu’il y a-t-il de plus angoissant que de toucher à
cette image sacrée de l’innocence et de la candeur ? L’enfant étant long- tivité ludique. De là, tout est permis ! Qui ne se souvient pas des mondes
temps tabou en tant que sujet actif du fantastique, il faudra attendre créés en playmobil, en peluches, des angoisses nocturnes, de la peur du
Henry James et Freud pour qu’il trouve sa place actuelle en tant qu’être noir, ces formes étranges qui se formaient dans nos armoires. Un véritacapable du mal, ayant affaire au mal, sournois, ambivalent. Le XXème ble trésor que notre enfance ! Un puits d’histoires. Avec humour, avec
siècle, conscient de ce bouleversement de l’image de l’enfance, voit paraî- douleur, avec horreur, les auteurs ici présents ont contribué à explorer ce
tre des récits fantastiques dans lesquels l’inconscient surgit à travers le monde perméable à l’étrange. Tout un monde d’enfance où l’innocence
personnage de l’enfant. L’enfant devient alors un réceptacle des fan- est parfois pervertie, parfois préservée dans un écrin de velours.

L

tasmes des écrivains et des cinéastes. Grâce à Freud, il change de statut,
aussi bien dans la société que dans la littérature, il l’impose comme le
« pervers polymorphe » que l’on trouve dans de nombreuses œuvres de
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Nous vous souhaitons donc une agréable lecture, en espérant que
quelque part, l’enfant sommeille encore en vous !
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Les coulisses des Nuits d’Almor par Alexandre Bocquier
l était une fois un tyran du nom de Dahud. Malgré le fait que
« tyran » soit masculin, je dois vous informer que cet être singulier est une femme. Enfin, c’est ce que dit la légende… Attendez-moi là, je vais vérifier.
Deux heures plus tard… Oui, c’est bien une femme, je peux en attester. Mais reprenons donc depuis le début.

I

Il était une fois un tyran du nom de Dahud. Cette jeune femme –
mi-humaine mi-Nutella – était la puissante reine d’un tout petit royaume
dénommé Almor (aucun rapport avec une certaine marque de moutarde). Jadis, elle régnait sur ses milliers de concitoyens avec une gentillesse sans pareille. Il faut dire que les fourmis sont plutôt dociles. Oui, à
l’époque, aucun humain n’habitait cette région. Il y avait toutefois
quelques robots qui l’attaquaient sauvagement à l’occasion, tentant de
lui voler son trône à grands coups de liens pornographiques. Mais peu à
peu, des humains débarquèrent avec leurs pieds sales et malodorants, et
foulèrent avec joie cette contrée. Ils venaient des quatre coins du monde
afin de découvrir cette région mythique où le Nutella coule à flot dans
les fontaines publiques. La reine Dahud était d’ailleurs connue pour ses
bains de pâte à tartiner. Le jour, elle se laissait sécher au soleil, cherchant
à obtenir une belle croûte chocolatée. La nuit, ses esclaves – soit elle est
gentille, mais elle reste un tyran – la nettoyaient… hum… comme ils le
pouvaient. Enfin, je ne vais pas vous faire un dessin, mais si on parle tant
des Nuits d’Almor, c’est qu’il y a une raison… Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi des robots obsédés traînent autour d’elle.
Mais ses longues journées à se prélasser et à se goinfrer lui parurent ennuyeuses avec le temps, aussi lança-t-elle un appel à travers le
pays. Elle appelait des artistes à la rejoindre : des auteurs, des illustra-

teurs, mais surtout des gens pour se taper tout le travail du royaume à sa
place. Et pour cette dernière responsabilité ô combien prestigieuse (ingrate), elle en choisit deux. Plus exactement, il n’y eut que deux personnes suffisamment insensées pour proposer leurs services. L’une
d’elles se nommait Silence. Elle devait son nom à sa profession de tue…
Hum, j’ai failli trop en dire. L’autre, un certain Zab, était un prince charmant – du moins, il le croit – qui s’était réchappé de justesse d’un joyeux
conte pour enfants, un conte gay. C’est lui qui vous parle à l’heure actuelle, reclus dans son bunker fait en pâte à sel. Il en avait eu assez de sa
maison en chocolat ; à chaque canicule…
Depuis que Zab a été pris en stage (réduit en esclavage), il n’a plus
vu la lumière du jour ou presque. Dans un premier temps, la reine Dahud
l’a obligé à redessiner tout son palais. Elle en avait assez du rose ; mais
ça, on ne peut pas lui en vouloir. Ensuite, elle l’a contraint à ouvrir un tripot dans un bled surpeuplé du nom d’Ovaire-blague. Non, Over-Blog.
Sûr qu’ils parlent français eux ?
Les semaines passèrent et Dahud continuaient de confier des missions à ses deux corédacteurs (esclaves en chef) : « Prêchez la bonne parole, parlez de notre futur webzine ! », « Écrivez-moi vite un article ! »,
« Sortez les poubelles ! », etc. La fatigue commençait à les gagner, mais
ils n’en étaient encore qu’au début de leurs souffrances. Des migraines,
des ampoules aux doigts, des ecchymoses sur les fesses, des chèques en
bois, des sucreries périmées… Dans ces conditions, Silence ne tarda pas
à passer à l’action et à tenter un putsch, mais un putsch en solo. Une nuit,
elle s’infiltra dans le quartier du tyran, toute vêtue de chocolat afin que
la reine ne remarquât pas son odeur d’humaine. Et elle se glissa sournoisement jusque dans sa chambre, prête à en finir avec cette servitude.
Personne ne connaît exactement la suite, mais après cet incident, Silence
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devint vraiment silencieuse.
Dans le même temps, Zab dut subir les foudres de quelques personnes mécontentes, des femmes éperdument amoureuses de lui mais
insatisfaites car il ne parvenait à toutes les combler. C’est pourquoi il décida de prendre des vacances. Dommage pour lui… Un esclave ne prend
pas de vacances ; il n’a même pas droit aux RTT. Dahud lui donna cent
coups de fouet pour avoir seulement osé penser à partir, ne serait-ce que
quelques jours. Comme son fidèle serviteur était un peu maso, il en redemanda. Mais fatiguée d’agiter son poignet (aucune ambiguïté…), la reine
préféra lui confier un nouveau travail d’une envergure folle : la maquette
d’un truc virtuel. C’est sûr, dit comme ça…

À ce jour, Zab résiste encore tant bien que mal à cette pression et
envisage, lui aussi, de faire glisser sa patronne dans les escaliers. Silence
tente des alliances avec d’autres contrées et forme secrètement une armée
redoutable. L’un comme l’autre ont une solution de repli au cas où leurs
vies ne tiendraient plus qu’à un fil : l’empoissonnement des réserves
royales de Nutella. Mais le tyran Dahud n’aperçoit pas l’ombre de ces
plans machiavéliques. Elle continue de se prélasser dans ses mares de
chocolat en compagnie de son chat Merlin, un matou obèse et diabétique.
Pour finir, je dois vous signaler la disparition récente de plusieurs
personnes, des membres d’une certaine table ronde baptisée « comité de
lecture ». Si vous les croisez, donnez-leur un pot de Nutella. Ils ont fini
par développer la même addiction que la reine d’Almor, leurs corps étant
désormais constitués à trente pourcents de cette pâte à tartiner.
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Vous pouvez retrouver une présentation de l’équipe
des Nuits d’Almor à cette adresse :

http://nuitsdalmor.over-blog.com/article-4319031.html
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Et si on disait... illustré par Alda

Et si on disait... par Elie Darco

’avance à l’ombre des arbres, respirant des bouffées d’air étouffantes. Les fleurettes s’attribuent une place au soleil entre les pierrailles du
chemin que j’emprunte pour rentrer chez moi. Chez moi. Chez nous. Je contourne le petit bois et d’un œil qui se mouille d’émotion, j’embrasse la vision de ma chaumière et d’un jupon bleu virevoltant devant la porte. Elle m’attend. Chaque soir depuis mon départ, elle a dû se
poster ainsi devant notre demeure à espérer voir surgir ma silhouette à cheval.
Je vais la décevoir. Je n’ai plus de cheval. Mon fidèle destrier est mort au combat. Le sombre, le brusque étalon a péri par les épieux des
Hirgofs. Ceux-là utilisent des armes et des stratagèmes de lâches. Ils s’allient avec des races détestées des humains : des dragons et des basilics. Mais
j’ai vengé mes frères combattants tombés à mes côtés alors que je demeure vivant, et j’ai vengé mon cheval en pourfendant un dragon !
Qu’il ne me reste plus qu’un œil n’est pas bien grave en comparaison de la perte de ma monture. Mais ma belle, celle qui partage mes jours et mes
nuits lorsque mon quotidien se fait champêtre, risque bien de me trouver mauvaise figure ainsi privé d’un globe et balafré du milieu de la joue à
l’arcade sourcilière.
Je progresse lourdement sur le chemin. Les restes de mon armure grincent et le devant de la jupe me fait souffrir. J’ai pris un mauvais coup
à cet endroit-là, le dieu des guerriers m’en soit loué ! Pas si mauvais que cela puisque je conserve mes génitoires. Toutefois, la pièce cabossée m’appuie
fortement sur la vessie. Si je me soulage maintenant - à l’intérieur de mon armure, il va sans dire - l’urine n’aura pas le temps de sécher et qui n’est
pas soldat, ne saurait comprendre pourquoi j’ai le fond de culotte trempé…
Le jupon grossit à vue d’œil, bien davantage que la chaumière, il me semble… et soudain mon cœur s’enflamme et espère… Ma femme, ma mie,
la princesse de mon logis serait-elle dans l’attente d’un heureux événement ? J’accélère le pas, mettant mes dernières forces dans ces longues enjambées qui me rapprochent de mon aimée. Mais elle porte soudain les mains à sa bouche, puis à ses hanches et, sans davantage m’attendre, elle tourne
les talons et rentre à la maison en claquant le battant.
Le choc a dû être terrible pour elle… Comme je la comprends ! M’a-t-elle au moins reconnu ? Sans équipage, avec mes frusques déchirées, mon
armure démantibulée et noircie, sale de la poussière de la piste et le visage entaillé, je ne dois plus guère correspondre au souvenir de l’homme qui
s’en est allé, il y a … Voyons ? Quand était-ce ? Il y a trois ans ? Je souris en moi-même de ma bonne mémoire. Oui, cela fait trois années au moins.
Pour me montrer plus présentable, je contourne la maison et m’en vais me rincer le visage à la citerne. En chemin, un petit détail retient toutes mes
pensées … Si cela fait trois années ? Voilà bien longtemps que ma femme aurait dû accoucher ! Je grogne, bouillonne de rage, je sors ma lame de son
fourreau et m’en vais cueillir le scélérat qui a osé me chiper ma femme ! Il n’est pas pensable qu’elle ait un instant consenti !
Mon arme à la main, je rugis et lance un grand coup de pied dans la porte de ma maisonnette. Puis à nouveau je la frappe de toutes mes forces.
Et puis je… pose ma main sur la poignée et la fait jouer, me rendant maître du battant récalcitrant. J’entre, prêt à pourfendre le malfrat, à lui ouvrir
le ventre de haut en bas… mais aussi en travers pour répandre ses entrailles sur le plancher et les écrabouiller sous mes semelles en produisant de
ces petits bruits spongieux qui tintent joyeusement à l’oreille lorsqu’on parvient à piéger un cafard sous son talon et qu’on appuie doucement, tout

J
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doucement et…
« Déchausse-toi de suite ! Tu vas coller de la boue partout sur le plancher ! »
C’est ma mie qui parle… du moins la femme qui s’adresse à moi porte-t-elle la robe bleue pervenche que j’ai toujours connu à mon épouse…
en plus courte, plus distendue et plus rapiécée.
« Où est-il cet homme qui t’a molestée, ce rustre qui t’a fait grosse ?
— Mais de qui parles-tu donc, Arthur ? Il n’y a personne que moi à la chaumière ! Je suis là, ainsi que tu m’as lâchement abandonnée il y a
trois ans pour t’en aller courir le monde !
— Mais ta taille s’est épaissie d’une sacrée bouée ! J’ai cru voir double !
— Et alors ? Que crois-tu qu’il y ait d’autre à faire sinon que de manger devant la télé lorsqu’on est toute seule abandonnée ? se défend-elle
dans un faux sanglot.
— La télé… ? Qu’est-ce donc que cette boîte ensorcelée ? »
Je crie ma question alors que ma femme désigne la chose du doigt en haussant les épaules.
« Ce n’est rien qu’un artifice de technique. Il fallait bien que je trouve de quoi me distraire !
— Mais tu avais promis de ne plus te servir de tes pouvoirs ! Les fées ne sont qu’à peine tolérées dans la seigneurie !
— J’en ai rien à faire monsieur « je cours sur la route en espérant être bien accueilli », tu n’étais pas là, pour me faire la leçon, c’est trop tard
à présent !
— Alors tu m’avais reconnu sur le chemin ?
— Et quoi ? C’est pas parce qu’il te manque la moitié de la figure que je ne puis juger et me souvenir de ta vieille face vérolée grâce à l’autre
côté, me répond-elle en s’approchant et en plongeant son regard dans mon unique œil terne et cerné de fatigue.
— Oh ! Ma douce ! Cessons nos querelles ! C’est grande joie de te revoir, de t’entendre jouer de verve avec ardeur ! Et maintenant que tu te
trouves là, à portée de mes bras, je reconnais cette haleine que tu as, qu’on croirait empruntée à mon cheval... Le pauvre est mort, vois-tu ? Et c’est
réconfortant d’en trouver souvenance sous son toit malgré tout…
— Bon à rien ! Te voilà parti depuis trois longues années pour revenir aussi misérable qu’un mendiant, la déveine en plus et notre brave canasson en moins ! Ah Sainte Puissance, moi aussi je le regretterai cet animal, il n’avait pas son pareil pour se montrer caressant et s’attirer la faveur
d’un morceau de pomme ou de pain, de ses yeux larmoyants.
— Et moi donc ma douce, ne puis-je disposer d’un fond de soupe et d’un quignon de pain ? Ou bien me restaurer à la source de tes lèvres, à
la générosité de tes chairs qui…
— Cesse donc ! Assieds-toi et mangeaille de ton mieux avec les pauvres fruits de mon labeur de femme fragile et esseulée. »
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D’une poigne de boucher, elle me fait asseoir et pousse une assiette ébréchée devant moi. Avec l’armure, je n’aurais pu y arriver tout seul.
« Quant à obtenir un baiser, tu peux toujours repartir pour trois ans, tu n’en mériteras pas davantage que maintenant !
— Mais ma belle, ma fleur, fièvre de mes nuits et passion de mon cœur, n’es-tu pas heureuse de revoir ton époux ?
— Sans les poux et la dégaine qui est la tienne, peut-être goûterais-je davantage à ton retour. Mais trois printemps à t’attendre, sans une seule
nouvelle et te voir revenir encore plus laid et crotté qu’avant… !
— Mais j’ai trouvé la gloire, ma douce ! Ton homme s’est vaillamment battu aux côtés de notre brave Sire Joran ! J’ai été de toutes les campagnes,
de toutes les batailles ! Et dans chaque compagnie l’on connaît mon nom car, durant l’affrontement final, j’ai abattu un dragon !
— Un dragon ! Pfff ! Et en quoi cela va-t-il servir à nos arbres qui ne donnent plus ? À nos champs à demi en broussailles, faute de bras pour les
entretenir ? À la toiture de notre chaumière qui prend l’eau ? Comme je te connais, à demi « marseillais », c’est un lézard dont tu t’es rendu maître ! »
Un instant, je réfléchis aux dimensions de la tête du dragon que j’aurais ramené en trophée si mon cheval avait survécu. Faisait-elle trois centimètres ou trois mètres ? Je ne sais pas trop, ma maîtresse n’a jamais su m’enseigner les mathématiques… Je ne joue de mesure ou démesure que l’épée
au poing. Ma fierté me pousse à répondre pour rabattre le caquet de ma tendre épousée :
« Et j’ai mené des charges en premières lignes et j’ai ferraillé dur avec la fine fleur des Hirgofs et j’ai tantôt joué les éclaireurs, tantôt l’arrièregarde pour mon seigneur et même une fois, j’ai servi d’appât pour attirer un basilic dans l’un de nos pièges !
— Voyez-vous cela ! Tu es toujours assez idiot pour risquer ta vie à n’importe quel prix ! Oh que oui, on doit bien le connaître ton nom ! Arthur
le pigeon ! Et quelle est ta récompense ? Pour tant de services rendus, qu’a-t-il donc fait pour nous, ton seigneur ? Des prunes pour le pigeon ! Ou du
raisin, c’est pareil !
— Mais il nous a donné ces terres, il y a bien longtemps ! Et il nous offre la sécurité et l’honneur de défendre ses couleurs !
— Oui… Autant dire qu’il joue de toi comme d’un petit soldat de plomb qu’il déplacerait et ferait combattre au fil de ses humeurs !
— Tu n’y es pas du tout, ma douce… C’est l’honneur de la chevalerie, la fierté de l’homme qui sait son devoir accompli, voilà la seule récompense
dont j’ai besoin pour…
— Pour rien du tout ! Car sans moi, tu n’aurais pas même de quoi te caler l’estomac ce soir. Il n’y a pas fierté plus mal placée que celle qui t’empêche de demeurer près de ta femme et de prendre soin d’elle ! Aussi, ne te délasse pas trop… car dès ton assiette terminée, tu reprends le chemin ! Je
ne veux pas d’un bon à rien chez moi !
— Mais ma mie, c’est chez moi aussi ici et… »
La mine de mon épouse s’assombrit de façon incroyable, en fait son teint de rose vire franchement charbon et d’une voix éraillée de mégère,
elle hurle :
« J’aurais été bien mieux inspirée de me noyer, ce jour où tu m’as trouvée dans l’étang ! Que n’ai-je pas promis autre chose que de t’épouser
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pour que tu me tires de ce mauvais pas ! J’eus pu exaucer n’importe quel souhait, il a fallu que dans ma grande bonté, je t’octroie le plus beau des
présents ! Moi !
— N’importe quel souhait dis-tu ? Et tu le peux toujours ? Parce qu’à dire vrai, je ne me trouve pas tout à fait satisfait et s’il y a moyen d’échanger… »
Je n’ai pas tôt fait de parler, qu’elle se jette sur moi, sa cuillère en bois à la main et se met à me courser. Malgré l’armure j’échappe à sa prise
et mon endurance a raison de ses cent kilos. Si quelques étincelles crépitantes de magie sont venues me cuire le derrière durant la poursuite, grâce
à mon harnachement, je suis pratiquement indemne lorsque soudain un coup à la porte se fait entendre.
Trop heureux de cet intermède, je me précipite et ouvre tout grand le battant. La nuit est tombée totalement à présent, je ne distingue qu’une
silhouette dans l’encadrement de la porte mais elle me glace d’effroi. Le contour d’un géant épineux, auréolé d’une lueur souffre qui émane d’un regard reptilien et d’une gueule béante d’où sort une épaisse vapeur ardente. Un dragon ! Pas un gros mais un dragon tout de même ! D’un bond je
m’écarte et m’empare de mon épée que je brandis en ordonnant à ma femme de quitter la chaumière pour se mettre à l’abri.
« Pas question ! Nous n’en avons pas fini », m’hurle ma douce en s’en venant au-devant du dragon et en lui claquant la porte au nez.
Un instant, je songe qu’elle a pris là, une bien mauvaise habitude et puis un craquement terrible se fait entendre et le lourd battant de bois s'écroule
sur le plancher.
« Je viens trouver justice et te défier en duel, humain ! C’est mon père que tu as occis dans la bataille de la Montagne de Linceul. Je viens
venger mon sang, viens dehors et prépare-toi à mourir ! »
Je relève le défi bravement et m’apprête à le suivre à l’extérieur, rasséréné que ma femme n’assiste pas à la scène. Mais celle-ci m’en empêche
d’une poigne de fer se refermant sur mon bras.
« Et où crois-tu aller comme ça ? Penses-tu que je n’ai pas compris ? On ne me l’a fait pas à moi, Arthur ! Ton acolyte et toi avez tout manigancé, toute cette mise en scène n’est qu’un prétexte pour vous en aller boire au village ! Mais pas question que tu sortes, ni que tu t’amuses !
— Non, non, je t’assure ma douce… Il s’agit d’un vrai dragon ! Je risque de mourir, ma mie, si mon bras défaille, donne-moi un baiser…
J’avance mes lèvres mais ne reçois qu’un coup de poêle sur la tête comme gage d’amour.
— Eh là, femelle ! N’allez pas me l’esquinter ! C’est à moi de le faire souffrir, je dois venger mon papa !
— Le venger ? Mais qui me vengera moi ? Et d’abord, qui me dis que vous êtes bien ce que vous prétendez ? Un dragon orphelin ? Vous
m’avez tout l’air d’être un représentant pour débarquer en plein dîner… »
La coupant d’un ronflement de forge et d’une toux colérique, le dragon brandit un sac duquel il extirpe la preuve de sa bonne foi. Aussitôt je
reconnais mon trophée et tends les bras pour le recevoir avant que de me souvenir qu’il me faudra batailler à nouveau pour l’obtenir.
« C’est sa tête, ça ? À votre papa ? Mais elle est minuscule… commente ma femme et le dragon de répondre un peu gêné :
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— Non, c’est une autre partie, la tête, je ne l’ai pas retrouvée…
— Vous me faites rire dragon ! Pour cela, je vous pardonne. Allez donc sans crainte ! Retournez chez vous, je ne dirai rien à votre femme de
votre escapade… »
Interloqué le dragon semble méditer quelques instants sur la réponse qui lui a été faite puis s’emporte et se met à cracher des flammes par
toute la maison.
« Comment osez-vous, dragon ! Vous allez me le payer ! Je vais me faire un sac à main de votre peau ! »
Et ma douce se met à lui jeter à la figure, le moindre ustensile que contient la chaumière. Tout t’y passe, la cuillère, l’assiette, la marmite en
plastique, la télévision en carton, la chaise de camping et c’est ainsi que le drame se produit…
« Maman ! hurle le dragon qui s’en retourne, courant et sanglotant. Maman, Sophie m’a fait mal ! »
Sur le pas de notre merveilleuse cabane, nous le voyons remonter l’allée du jardin pour atterrir dans les bras de notre tante. De loin, celle-ci
s’égosille :
— Arthur ! Qu’est-ce que tu as encore inventé ? Ces jeux-là ne sont plus de ton âge, tu as quinze ans, voyons ! Et je ne veux pas que tu y
entraînes les petits !
Je ne réponds rien. L’heure des explications viendra bien assez tôt. Il est des destins pires que celui de finir dans la panse d’un dragon... Se
faire gronder des heures durant, par exemple…
Sophie aussi baisse la tête, l’air ennuyé.
« Arthur, je crois qu’on va plus avoir le droit de jouer à « Et si on disait que tu étais un chevalier, moi que je serai ta femme la fée et Louis le
dragon méchant de l’histoire. »
Et je lui réponds bougon :
— C’est ta faute… Y’a pas de scènes de ménage dans les histoires de dragon et de chevalier. T’es qu’une fille, t’y connais rien. »

12
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Et si on disait... présentations
L’auteur : Elie Darco

Dans un minuscule village de Bourgogne, Elie Darco s’évade très tôt dans des livres qui ne sont pas de son âge. Plus portée vers les grands
classiques et le polar, elle découvre sur le tard la fantasy et la science-fiction. Océanobiologiste de formation, elle participe à l’aventure OutreMonde,
forum d’écriture en collectif et webzine pour lequel elle est webmestre, rédactrice et y publie ses premiers textes. Illustratrice occasionnelle pour ce
même webzine, elle a signé quelques photomanipulations et illustrations réalisées par peinture numérique pour les textes en libre téléchargement
et les pages des Univers d’OutreMonde.

Publications :

[2006/2007] Illustrations :
Couverture Univers IV OutreMonde
Elgolla un monde sous la mer, web-série Les rejetons de l’obsidium,
site OutreMonde
Un petit truc en plus de Orcusnf, site OutreMonde
Couverture de Univers III d’OutreMonde
Mer onirique de Nicolas B. Wulf , Hors Série OutreMonde 1

L’illustratrice : Alda

Le quatrième roman, pièce de théâtre de Cyril Carau
Les carnassiers, pièce de théâtre de Cyril Carau

[2006] Nouvelles :
Une race particulièrement sotte, Univers II d’OutreMonde
Elgolla un monde sous la mer, web-série Les rejetons de l’obsidium,
site OutreMonde
L’innomée, Robert E. Howard - Les enfants de Conan - anthologie sous
la direction d’Emmanuel Collot, Eons 76.

Alda est une modeste dessinatrice amateur, qui a découvert avec la Toile la joie de donner à ses petits croquis un autre avenir que de finir à
la corbeille lors du rangement périodique de son bureau, et qu'enchantent les projets collaboratifs. A part cela, étudiante en lettres classiques qui
dissimule derrière ce noble extérieur un amour coupable pour l'imaginaire, rame depuis quatre ans sur un malheureux roman, se lance timidement
dans l'univers de la nouvelle, et blogue de façon sporadique sur http://www.lamontagneronde.net où l'on peut retrouver la plupart de ses dessins
(du moins ceux qui n'ont pas fini à la corbeille).
Publications :

Nouvelles :
L’urbaniste dans Solstice 7
La mort du Maître de Flamme, à paraître Anthologie du chevalier errant, Les chemins de l’aube

Illustrations :
Vilains défauts de Nathalie Salvi, Mort sûre 1
Un héros de légende de Nicolas B.Wulf, Itinéraires 2
Petite visite nocturne de Gérard Dehillotte, Solstice 8

A paraître :
Illustrations dans Mort Sûre 3 et Univers 5
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Tous malades ! article par Nicolas B. Wulf

Un recueil de sales poèmes
Aux éditions Bragelonne, paru en octobre 2006
ous vous rappelez quand vous étiez enfant ? Quand la peur
vous étreignait dans le noir au moindre bruit inconnu dans le
home sweet home si réconfortant le jour ? Quand vos parents
vous berçaient de douces explications rassurantes et si peu convaincantes sur l’Imcompréhensible ? Sur la vie, ses douleurs, la mort.
Imaginez un instant que vous reveniez à cette époque, que la
plume de la fine fleur de l’horreur, de la fantasy, du fantastique anglosaxons vous y ramène le temps de quelques poèmes lugubres, cyniques
ou gores.

V

C’est le voyage que propose ce recueil de poèmes écrits en 1986
ou 1991, orchestré par Neil Gaiman et Stephen Jones. Réunissant des
auteurs aussi prestigieux que Robert Bloch, Ramsey Campbell, Alan
Moore, Terry Pratchett ou encore Gene Wolfe, pour ne citer qu’eux, le
périple est alléchant au premier abord.
Ouvrons donc ensemble ce florilège qui, sous une jaquette de
Boulet, dévoile une couverture dure ornée de reliefs dorés, dont une illustration de Clive Barker. Une bien belle présentation qui rend d’emblée l’ouvrage agréable au lecteur. Quant au contenu lui-même, il se
découpe en cinq parties, encadrées d’une introduction des deux anthologistes et d’une conclusion de Robert Bloch. Un survol rapide s’impose.
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Sales manies

Dès le premier poème, œuvre de Diana Wynne-Jones, le ton est
donné : l’anthropophagie est au menu. Les vers s’enchaînent, empreints
d’une des caractéristiques principales du recueil : l’humour noir. Sans
oublier le cynisme, omniprésent dans « Les Visiteurs du mercredi »,
d’Alan Moore, ode aux campagnes de sensibilisation aux risques du quotidien.
On trouve dans cette partie un petit bijou de Terry Pratchett sur
l’aspect éphémère des animaux de
compagnie.
Deux poèmes néanmoins anecdotiques, « Radio Dégueu » et
« Les Dangers de la télé couleur »,
viennent quelque peu gâcher le
plaisir de lecture par leur manque
de consistance.
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Nos chers disparus

Une courte partie, avec seulement quatre textes revendiquant
une inspiration d’un auteur passé.
Mention particulière au narratif
« Le Bon Navire Revanchard », où
un mousse découvre la terrible vérité sur ce qui vit dans les cales du
vaisseau du Capitaine Black Bart.

Tous malades ! article par Nicolas B. Wulf
Des locataires de trop

Revenants, zombies et autres joyeusetés qui hantent nos demeures sont au menu de cette troisième section. Entre une logeuse aux
pensionnaires un peu trop encombrants, une maison sous laquelle dort
une créature rappelant celles dont Lovecraft révéla l’existence et une
chose sans nom et affamée en haut des escaliers, cette partie est parmi
les plus réussies du recueil.

Peurs nocturnes

Quelques poèmes qui nous ramènent sous la couette, quand la lumière est éteinte, la nuit. Les planchers qui craquent, le courant d’air qui
caresse les cheveux et fait se hérisser l’échine, toutes les frayeurs qui envahissent l'enfant laissé seul dans le noir, et que nous avons tous connues
au moins une fois.
Deux premières pièces sonnant très juste sont suivies d’un « Tendre Amour maternel » qui aurait davantage eu sa place dans la section
précédente. « Chats-puants » se révèle un conte mettant en garde les enfants pas sages de bonne facture. On passera sous silence l’anecdotique
« Poulailler hanté » pour se délecter des vers savoureux de « Quand la
musique s’arrête », certainement l’œuvre la plus poétique du recueil,
bien qu’elle n’ait que peu de rapport avec le thème des peurs nocturnes.

Réservé aux adultes

Trois poèmes dans cette dernière partie où l’on croisera un enfant
toxico, un vieillard enseignant la sagesse des urinoirs, deux bambins
prêts à signer un pacte avec le diable et leur nounours pervers. Mis à part
le dernier poème, « Le Répondeur téléphonique », plein de machiavé-

lisme, on ne peut pas dire que cette partie est très enthousiasmante,
« Neige Sale » se révélant même très insipide.
Vient ensuite l’honnête épilogue de Robert Bloch, en guise de
conclusion macabre au recueil.
La traduction d’Alain Névant et de Gudule est de bonne qualité et
cette édition illustrée par Mélaka, Boulet et Reno est fort agréable à parcourir, les dessins nous plongeant instantanément dans l’ambiance morbide, parfois glauque, des pièces poétiques de cette anthologie.
Au final, il ressort un ouvrage au contenu éclectique, au classement par parties pas toujours judicieux, mais avec lequel on passe un
relativement bon moment entre rire, frisson et parfois dégoût. Certes
une partie des poèmes proposés ne tient pas la comparaison avec les autres, cependant il ne faut pas oublier que ce ne sont pas des auteurs avec
une vocation à la versification qui écrivent ici. On sent bien qu’ils ont
passé un bon moment à rédiger ces vers et leur enthousiasme se révèle
souvent communicatif. Certains poèmes rappellent les comptines qui
ont bercé notre enfance par leur structure, dans une version plus sombre,
plus adulte. Car ce recueil n’est pas à laisser entre toutes les mains, et il
n’est aucunement destiné aux plus jeunes. Il s’adresse à un public plus
adulte, avec une âme d’enfant, mais une âme un peu plus sombre, plus
tournées vers l’humour noir et le macabre.
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Mon royaume pour une vie

illustré par Nadia Sanchez (Eowyn)

Mon royaume pour une vie par Yzabel Ginsberg

ous le ciel d'un bleu profond, les cloches annonçaient le retour de l'armée et des chevaliers victorieux. Elle écoutait. Elle espérait, aussi, car
avec eux se trouvait peut-être le Roi, son père. Ses campagnes duraient depuis si longtemps que parfois, elle en venait presque à oublier son
visage.
Assise sur une confortable chaise au dossier richement tapissé, la princesse Joanne laissait son esprit vagabonder, ne prêtant que peu d'attention
au gai babillage de la servante chargée de lui natter les cheveux. À l'autre bout de la chambre, la grosse Lora, la gouvernante, ne cessait de pester au
sujet du surcroît de travail, comme elle le faisait sans coup férir à chaque fois que s'en revenaient les combattants. Mais la fillette, elle, souriait. Il y aurait
un festin, des jeux, des danses et des troubadours. La reine Amata, radieuse, accueillerait les nobles et tous ceux qui se présenteraient ce soir au château,
et l'on danserait alors jusqu'à l'aube pour fêter cette nouvelle victoire sur les troupes adverses.
La jeune héritière ignorait la nature de l'Ennemi, sinon qu'il n'était que mal et ténèbres. À vrai dire, elle s'en souciait bien peu, charmée jour après
jour par ses jouets de prix, ses servantes toujours prêtes à la distraire, son maître de chant au répertoire si varié. Éclats de rires et divertissements seuls
emplissaient son existence ; quelle que fût la saison, aucun nuage ne troublait le ciel pur au-dessus de la ville blanche, la pluie ne venait que rarement
tambouriner aux carreaux teintés. Et si d'aventure Joanne s'avisait d'échapper un temps à ses joyeuses gardiennes pour s'élancer sans surveillance dans
les jardins, Lora ne faisait que la réprimander de sa grosse voix grave. Au royaume d'Orange, il n'était nul besoin de punition.
« Voyons, jolie demoiselle, ne gigotez donc pas comme ça. Une dernière tresse, et vous serez la plus mignonne des petites filles.
— Mais je le suis déjà ! protesta l'enfant, cherchant à échapper à la main qui nouait le fin ruban dans ses cheveux.
— Et croyez-vous donc que Sire Lame voudra servir une jeune fille dépenaillée ? » la tança Lora, agitant vers elle son index en signe de désapprobation. »
Joanne s'apprêtait à lui répondre ; à la seule mention du noble chevalier, elle retint cependant ses remarques et se détourna, consciente que ses
joues s'empourpraient. Sire Lame avait de si beaux yeux bleus, et son sourire ne cessait jamais de la charmer. Lorsqu'elle serait plus grande et que Père
reviendrait siéger sur le Trône du Soleil après ces longues années d'éloignement, elle lui demanderait alors l'autorisation d'épouser le brave guerrier.
Sire Lame ferait un excellent roi, il ne pouvait en être autrement.
En son cœur de princesse, elle savait aussi qu'avec un tel homme à ses côtés, l'Ennemi ne pourrait jamais causer le moindre tort ni au royaume,
ni à elle-même.

S

Une clé tourna dans la serrure ; dans le couloir, la moquette défraîchie étouffa quelque peu le son de hauts talons.
L'enfant fit soudain silence, tendant l'oreille dans l'obscurité, à l'affût du moindre bruit. Elle reconnaissait ce pas. Maman venait de rentrer, et
elle n'était pas seule, car par-dessous ses rires étouffés, la fillette pouvait discerner ici et là le murmure rauque d'une voix masculine. Oui, cela ne faisait
plus aucun doute à présent ; il s'agissait bien d'un homme, de toute évidence venu pour s'amuser. Quel dommage. Ç'aurait dû être papa, mais depuis
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bien longtemps, elle avait renoncé à le voir revenir un jour. Elle laissa échapper un léger soupir, et ferma les yeux. Il lui fallait être sage. Maman n'aimerait pas la savoir encore éveillée à une telle heure, et elle ne désirait rien moins que la mécontenter.
Etait-il gentil ? Tendre ? Attentionné ? Elle écoutait, tendue à l'extrême, sa vieille poupée serrée entre ses bras, cherchant dans cette voix étrangère des intonations plus révélatrices ; les gloussements de maman les couvraient néanmoins toutes. Leurs mots n'étaient que d'amour, des « belle »
et des « je t'aime », les mots que l'on susurre d'ordinaire à l'être chéri par-dessus tout. S'il l'aimait, c'était donc qu'il voudrait rester avec elle. Ils pourraient alors enfin redevenir une famille.
Les yeux toujours clos, l'enfant esquissa l'ombre d'un sourire.
La vie aurait été tellement plus belle si papa était resté.

En cette radieuse après-midi, le soleil laissait glisser ses rayons délicats sur la foule en liesse et attachait aux armures rutilantes des reflets d'or
et d'argent. Les longues bannières frappées de l'emblème royal flottaient fièrement aux tourelles de la muraille, à la hampe brandie bien haut du porteétendard du corps de Chevalerie, aux lances dressées vers le ciel, s'élevant au rythme du pas ordonné des chevaux. Depuis les fenêtres des maisons bordant la large avenue centrale de la capitale, bien des habitants scandaient de leurs mains l'hymne du royaume. Une fois de plus, la victoire appartenait
à l'Armée de Lumière. Une fois de plus, les guerriers s'en revenaient tous auprès des leurs pour goûter sur leur terre natale un repos bien mérité.
La princesse Joanne cherchait du regard son beau cavalier, maudissant en son for intérieur la décision de Mère de ne pas la laisser accourir audevant des troupes. Assise en amazone sur le dos de son magnifique poney blanc, cadeau de Père avant son départ, et surveillée sans relâche par Lora,
elle se voyait forcée d'attendre. Les secondes lentement égrenées lui semblaient devenir des heures ; sa jument elle-même, sa Perle adorée, frappait
par moments d'un sabot impérieux les pavés clairs de la grand-place où se tenait la troupe de la Reine et de ses suivantes.
« Allons, ne vous agitez pas ainsi », dit la gouvernante à mi-voix, sans toutefois lâcher les rênes de l'animal impatient. « Une surprise vous
attend, vous en souvenez-vous ? Elle sera bientôt là. »
L'héritière d'Orange hocha la tête en silence, prête néanmoins à bondir à bas de sa selle dès que Sire Lame et ses hommes s'avanceraient à la

rencontre de Mère. Au cours de la matinée, elle avait en vain interrogé les servantes afin d'en savoir plus sur cette promesse d'une grande nouvelle.
Personne n'avait ouvert la bouche, sinon pour laisser échapper un léger rire ou quelque dicton sur les vertus de la patience. Ce devait être une excellente
surprise, pour que tout le monde réagît ainsi, de la plus modeste fille de cuisine jusqu'à la Reine elle-même, d'ordinaire si sérieuse.
Le son du clairon résonna enfin. L'exaltation du peuple atteignit son paroxysme, tandis que s'élevait dans les rues l'hymne clair qui, de mémoire
d'homme, avait toujours accueilli les armées revenant au pays. La jeune princesse se redressa sur sa selle, une intense émotion l'étreignant soudain,
car ce n'était pas là l'annonce qu'elle avait l'habitude d'entendre. Ce soir, le festin serait différent. Ce soir, la magie habiterait la ville, et l'on danserait
et chanterait plus encore que de coutume. Devant elle, à l'autre bout de la place, la foule s'écarta dans une exclamation de pure joie, livrant le passage
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aux combattants. Joanne chercha du regard Sire Lame. Son coeur battait à tout rompre dans sa petite poitrine, tandis qu'elle guettait dans un élan
avide le casque à plumet bleu, les yeux perçants et le sourire lumineux du guerrier.
C'est alors qu'elle le vit, lui, aux côtés de son preux Chevalier. Et le reste du monde cessa pour un temps d'exister.
Ils s'étaient installés au salon, dans le vieux canapé que papa avait accepté de laisser derrière lui. De temps à autre résonnait le tintement de
verres et le rire cristallin de maman. La fillette l'avait entendue marcher dans la cuisine, prendre une bouteille sous l'évier, revenir ensuite vers son
invité de dernière minute. Ils semblaient tous deux fort satisfaits ; leur soirée avait dû être agréable.
L'enfant caressa d'un geste hésitant le tissu rêche du visage de sa poupée. Elle aurait tant voulu les rejoindre, voir enfin de ses propres yeux
cet inconnu qui parvenait à rendre le sourire à maman là où elle-même avait toujours échoué. N'eût été sa timidité, elle lui aurait demandé son nom,
voire plus encore. Cela faisait si longtemps qu'elle désirait un papa, quelqu'un qui les rendrait à nouveau heureuses toutes les deux.
Elle n'oserait pas intervenir, bien sûr, pas plus qu'elle n'en avait le droit. Comme de coutume, elle approcha son oreille de la porte, et écouta
un moment, saisissant au vol d'autres mots noyés dans la conversation. Du vin, une danse, de la musique ; peu de temps après, la mélodie s'éleva, en
provenance de la radio posée sur le guéridon près de la porte. Les rires s'étaient tus. Ne demeuraient que les murmures, à présent si discrets et
difficiles à percevoir, mais jamais absents, dans cet appartement aux murs bien trop minces pour vraiment étouffer quoi que ce fût.
Enfin, la petite fille reporta son attention sur sa poupée, esquissant elle aussi du bout des lèvres ses propres mots, si bas que le son de sa voix
ne vint nullement troubler le silence profond de l'obscurité. Il ne fallait pas déranger les adultes. Surtout pas.

« Ma Reine. Princesse Joanne, commença Sire Lame, son heaume sous le bras, un genou en terre devant les superbes montures de la famille
royale. En ce jour béni entre tous, permettez-moi de vous annoncer la défaite de l'Armée des Ténèbres, et le retour de Sa Majesté Balaï, Roi d'Orange
et des Terres du Soleil. »
Venus de la foule, les applaudissements et les cris d'allégresse se firent assourdissants. Les doigts serrés sur les rênes de Perle, la princesse ne
parvenait pas à croire à son bonheur. La tête lui tournait et ce n'étaient que les leçons de maintien longtemps apprises et la ferme poigne de Lora qui
l'empêchaient de courir se jeter dans les bras de Père, auréolé de toute la gloire de son lignage et de ses victoires successives.
Aussi loin que remontassent les souvenirs de l'héritière, le Roi Balaï ne s'était jamais montré que fort et aimant. À l'admirer en ce jour, à
contempler son regard perçant et sa longue chevelure sombre tout juste grisonnante aux tempes, elle s'apercevait que les années passées loin de sa
famille et de sa patrie n'avaient en rien amoindri la prestance du monarque. Sans relâche, il avait combattu à la tête de ses troupes, traqué l'Ennemi
jusque sur son propre territoire et porté un coup fatal à bon nombre de généraux assoiffés de sang. Il s'en revenait grandi, magnifié, adoré de ses sujets
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plus encore que par le passé. Longtemps les troubadours chanteraient ses exploits et la sagacité qui l'avait poussé à s'entourer des meilleurs hommes.
Lora ne quittait pas la princesse des yeux, lui intimant dans un parfait silence de ne pas faire honte à ses parents. Contre toute attente, la digne
enfant n'eut pas à se restreindre bien longtemps. Rejetant sur ses épaules son ample cape, le Roi en personne mit pied à terre, et d'un pas vif et altier
se dirigea vers Sire Lame. Celui-ci baissa les yeux en signe de déférence.
« Allons, mon bon ami ! lança le souverain d'une voix vibrante. Laissons donc de côté le protocole pour un temps. Je n'ai pas vu ma famille
depuis fort longtemps, et voilà que ma petite Joanne est déjà devenue une grande dame. »
Il n'avait pas ralenti son allure. Lorsqu'il tendit les bras, ce fut pour cueillir sur sa selle la fillette, dans une étreinte qui fit oublier à cette dernière toute règle de bienséance. Avec une petit cri de joie, elle passa ses bras autour du cou de Père, un rire s'échappant de ses lèvres. La foule rit
avec elle de bonne grâce.
Sous le soleil qui était leur emblème, la famille régnante d'Orange, enfin réunie dans le bonheur, salua son peuple comme il se devait. La Lumière triomphait, et avec elle revenaient des jours dorés tels que le Royaume n'en avait plus connu depuis bien des saisons.
Aucun son ne lui parvenait, sinon de temps à autre un petit gloussement en provenance du salon, un chuchotis étouffé, et la musique maintenant calme et plaisante. Sans doute se livraient-ils à des jeux d'adultes, ceux dont maman ne parlait jamais, bien sûr, mais pour lesquels elle sortait
si souvent le soir.
Les genoux ramenés sous son menton, sa poupée bien-aimée et son recueil de contes posés à ses pieds, la petite fille songeait. Peut-être étaitce là ce que faisaient toutes les mères à la recherche d'un papa pour les enfants présents ou à venir. Jusqu'à présent, cela n'avait pas vraiment
marché, mais elle priait en silence pour que tôt ou tard, maman trouve l'Homme Idéal qui lui redonnerait l'envie de sourire.
Paul, c'était là son nom. Quelques minutes auparavant, elle l'avait surpris dans un éclat de voix joyeux. Un nom sur lequel elle cherchait
maintenant à mettre un visage : des yeux noirs, des cheveux bruns, de grandes mains calleuses, une voix de commandement, habituée à donner des
ordres. Peut-être rirait-il, la nommerait-il ma fille et mignonne. Autrefois, papa lui donnait le surnom affectueux de petite princesse ; elle s'en souvenait encore.
L'obscurité avait étendu son emprise, éclipsant jusqu'au mince éclat de lumière sous la porte qui peu de temps auparavant faisait encore
danser d'étranges ombres autour de l'enfant. Il ne servait à rien de garder les yeux ouverts dans l'attente de quelque événement ; un mince espoir
vibrant en son cœur, elle saisit à nouveau la poupée, et de ses songes tumultueux lui donna vie, une fois encore.
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Il avait répondu à son ordre, pénétré dans la salle emplie de jouets, attendu qu'elle se tournât vers lui pour lui exposer l'objet de sa demande.
La petite Joanne, elle, se tenait coite. À présent qu'il lui faisait face, elle hésitait, se perdant dans la contemplation de ses boucles blondes et de ses
prunelles si claires, de son menton volontaire et de sa silhouette protectrice. Même en vêtements de cour, sans son imposante armure, il demeurerait
pour toujours son Chevalier, celui qui avait juré de veiller sur elle quoi qu'il pût arriver.
« Messire Lame, commença-t-elle enfin, résistant à l'impulsion de se mordre la lèvre. Je sais que Père vous désire à ses côtés ce soir, mais j'aurais aimé vous parler d'une certaine chose. »
Elle s'approcha à petits pas, trop consciente de son trouble, de ses mains nerveuses, de ses joues déjà rosies. Le Chevalier s'agenouilla ; elle
lui en fut reconnaissante. Même ainsi, la fillette devait presque se hisser sur la pointe des pieds pour pouvoir le regarder droit dans les yeux.
« Messire, ne m'en voulez pas, je vous prie, de vous présenter une telle requête, poursuivit Joanne dans un murmure. Si cela vous semble prématuré, veuillez m'en excuser.
Prenant une longue inspiration, elle lui glissa alors à l'oreille les pensées mûries dans son esprit tout au long de la journée.

« Vous siérait-il que je demande à mon père la permission de nous unir, lorsque je serai en âge de prendre un époux ? »
Elle avait une telle hâte de devenir une véritable Dame, de pouvoir se tenir à ses côtés comme toute princesse aurait rêvé de le faire. À ses yeux,
aucun homme de la noblesse d'Orange ne pouvait prétendre à ce rang, car nul, même parmi les Chevaliers, ne faisait preuve d'une telle bravoure,
d'un tel esprit d'abnégation. Joanne était encore trop jeune pour le mariage, et le savait, mais ceci ne durerait plus bien longtemps. Quelques semaines
auparavant, elle avait surpris Lora disant à une autre servante que bientôt, leur princesse rivaliserait avec les beautés de la Cour et les éclipserait
toutes de son propre charme rayonnant. Elle serait alors en mesure de remplir à la perfection son rôle d'héritière du trône.
Sire Lame hocha la tête, un air bien sérieux sur son visage doré. Joanne se tut enfin, priant de toute son âme pour qu'il acceptât et ne la rejetât
point comme on le ferait d'une enfant ignorante. Dans ce simple mouvement, elle avait cru déceler une compréhension des plus encourageantes, sans
toutefois parvenir à déterminer si seule son imagination en était responsable.

« Ma princesse, dit-il enfin, la tête baissée. Je ne saurais être digne d'un tel honneur, vous le savez.
— Bien sûr que vous l'êtes ! Nous vous devons déjà tant. Personne d'autre ne saura défendre le Royaume, répondit-elle, consciente de la
sourde angoisse qui venait poindre dans sa voix. Personne d'autre ne pourra diriger l'armée lorsque Père sera trop âgé pour le faire. »
Un court instant, il releva la tête. Son attitude si humble contrastait tant avec sa prestance naturelle que l'enfant s'en retrouva confortée dans
son choix. Il serait son prince, ou prince il n'y aurait jamais.
« Ma princesse... non, ma Dame, reprit-il, son regard se faisant grave. Si vous en êtes convaincue, je me soumettrai de bonne grâce à votre
volonté ainsi qu'à celle de mon seigneur le Roi. »
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Le cœur de Joanne bondit dans sa poitrine, elle qui si longtemps avait attendu ce moment exquis. Sire Lame lui prit la main, en un geste courtois témoin de la solennelle promesse qu'il lui faisait là ; elle laissa alors échapper une exclamation ravie, et ses éclats vinrent courir en délicates
notes perlées dans le long couloir du Château.
« Oh, Messire, vous ne pouvez savoir à quel point vous me comblez ! »

Elle porta un doigt à ses lèvres, réalisant avec angoisse qu'elle venait de prononcer ces derniers mots à voix haute, bien trop fort. Dans le salon,
les murmures venaient de s'interrompre.
« Il y a quelqu'un d'autre, dans ton appart' ? demanda Paul d’un ton soudain suspicieux.
— Non. Bien sûr que non.
— Si, cela venait d'ici, j'en suis sûr. C'était un enfant. Il est dans une autre pièce, n'est-ce pas ? »
La main à présent plaquée sur sa bouche, la fillette scrutait les ombres autour d'elle, cherchant en vain un endroit où se dissimuler. Elle le
savait, qu'il n'existait aucune autre cachette pour elle, aucun endroit où les adultes ne sauraient la trouver. Elle essayait, pourtant, elle essayait...
« Princesse ? demanda Lora, se tenant derrière elle à la grande table dressée pour le banquet du soir. Allons, ne rêvassez pas. Votre père le
Roi vous a posé une question, ce me semble. »
« Réponds-moi ! Tu n'es pas seule ici. »
À l'extérieur, dans le salon où la lumière venait d'être rallumée, le ton montait. Dans un murmure, maman finit par lâcher la vérité. Oui, elle
avait un enfant, une fille de neuf ans. Elle ne dérangeait pas, et on ne l'entendait jamais.
« Je t'en prie, calme-toi. J'attendais juste le bon moment.

— Mais pourquoi tu m'as jamais parlé de ta gosse, hein ? Tu voulais m'avoir, c'est ça ?
— Non, Paul ! Je – je comptais te le dire ! C'est pour cela que je t'ai demandé de passer ce soir.
— Y a pas de bon moment. Tu aurais dû faire ça dès le début. Ce n'était pas la peine qu'on aille si loin, dans ce cas. »
Un hoquet, suivi d'un sanglot, puis du bruit d'un tissu que l'on défroissait, de pas lourds et précipités dans l'étroit et sombre couloir. Paul
venait de récupérer sa veste, et ce fut sans un regard en arrière qu'il quitta le petit appartement. Les yeux grand ouverts sur les ténèbres, l'enfant
retenait son souffle, toute tremblante. Elle l'avait fait fuir. Tous, elle les faisait fuir ! Bien sûr que maman ne trouverait pas son homme, que papa

22

Nuits d’Almor, Tome 1 : l’enfant.

Mon royaume pour une vie par Yzabel Ginsberg

ne reviendrait pas, qu'aucun papa, d'ailleurs, ne franchirait jamais le seuil de cet appartement.
Le claquement de la porte d'entrée ponctua ses craintes. Un long moment de calme s'ensuivit, tout juste troublé par les pleurs étouffés de
maman. La fillette demeurait immobile, tête basse ; son petit poing écrasé contre sa bouche, elle osait à peine respirer.
Elle avait dérogé à la règle, fait intrusion dans le monde des adultes. Rien ne pourrait excuser son acte. Elle guettait maintenant le moindre
bruit nouveau, car sans cela, elle ne pouvait savoir ce qui se passait, là, de l'autre côté du panneau de bois. Dans le silence se tapissaient toujours
les pires des surprises.
« Ma Princesse, dit Sire Lame, tournant vers elle un visage inquiet. Dites-moi donc ce qui hante votre esprit. Ce soir est nuit de réjouissances.
Ne désirez-vous donc point danser en notre compagnie à tous ? »
Elle contemplait sans trop comprendre la salle de bal, les couples joyeux, les troubadours tirant de leurs instruments les notes les plus gaies.
Il lui semblait soudain entendre gronder le tonnerre, loin au dehors, dans un ciel qui pourtant ne devait, ne pouvait être nuageux.
« Princesse, je vous en prie, est-il quoi que ce soit que je puisse faire pour vous ? »
La crainte la saisit, insidieuse, empoisonnée ; dans un réflexe qu'elle ne savait pas être ancré en elle, Joanne d'Orange se jeta dans les bras
de son Chevalier, le serrant contre elle aussi fort que le lui permettaient ses bras d'enfant.
Elle n'entendait plus maman.
Elle aurait dû, pourtant. Le bruit de ces chaussures-là, elle ne savait que trop bien le reconnaître. C'était donc que...
La clé tourna soudain dans la serrure ; la porte s'ouvrit à la volée, la lumière crue du plafonnier de la cuisine vint se déverser dans le placard.
Quelque part non loin des pieds de l'enfant, un cafard détala. Dans l'embrasure se tenait une haute et mince silhouette : celle qui lui ferait payer son
crime, celle dont elle ne pouvait se cacher, celle qui lui interdisait de quitter le monde des ténèbres.
Ses lèvres minces pincées en une grimace de dégoût et de tristesse mêlées, la femme qui était sa mère la fixait en silence, sa personne toute
entière suintant à présent la haine et la colère.
Joanne leva la tête, et poussa un petit cri aigu lorsque maman lui arracha Sire Lame des bras, que son talon l'écrasa sur le sol ; la vieille
poupée de chiffons qui un temps avait prie vie retomba, inerte, sur le carrelage décoloré. La fillette poussa un autre cri lorsque les ongles labourèrent
son crâne, qu'une main saisit ses longs cheveux ternes et crasseux, que les doigts effilés lui pincèrent les joues, lui faisant monter aux yeux des
larmes de douleur.
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« Toi ! cracha maman, abaissant son visage presque tout contre le sien. Il fallait que tu fasses du bruit. Il fallait que tu lui mettes la pression.
Espèce de petite garce ! »
Il ne servirait à rien de s'excuser, ni même d'émettre le moindre son. La gifle la cueillit, laissant une large marque rouge sur son petit visage
pâle et étroit qui n’avait depuis longtemps plus vu le soleil. Un nouveau coup de talon éventra la poupée, l'envoya rouler sous l'étagère où s'empilaient
plats et casseroles inutilisés. Un poing furieux martela à plusieurs reprises les jambes frêles marquées d’ecchymoses et de cicatrices plus anciennes.
« Si seulement ! Si seulement tu n'avais pas existé ! »
Une deuxième gifle, une troisième, et encore une autre. Si elle n'avait pas existé, maman aurait été heureuse.
Au loin, les cloches sonnaient.
« C'est de ta faute s'ils s'en vont, ta faute si aucun ne veut de moi ! »
Un coup cinglant en travers du visage, un autre sur l'arrière du crâne. Si elle n'avait pas été là, papa, Paul, David ou Pierre, eux, seraient restés.
Un jour, elles sonneraient aussi pour annoncer les épousailles d'une Princesse et d'un Héros.
« J'aurais dû avorter. Idiote ! J'aurais dû t'étrangler, et te jeter dans les ordures ! »
Maman levait la main, une fois de plus. L'enfant, elle, avait déjà renoncé à compter.
Joanne ferma les yeux, comme elle en avait pris l'habitude, et chercha à rejoindre à nouveau le rêve, là-bas. Là où l'attendaient le beau
chevalier et sa lame protectrice, là où elle ne souffrait pas, là où l'amour de Balaï et Amata parvenait jour après jour à éloigner la tempête, à soutenir
un royaume tout entier, à offrir aux esprits malmenés un havre de paix où pour un temps ils pouvaient se reposer.
Au loin, les cloches sonnaient gaiement dans l'air aux senteurs printanières, emportant au-dessus de la ville et du château la mélodie d'un
rêve aussi lumineux que le présent pouvait être sombre.
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Mon royaume pour une vie, présentations
L’auteur : Yzabel Ginsberg

Strasbourgeoise de 27 ans, Yzabel a une licence d’histoire et un diplôme de graphisme publicitaire. Elle prépare actuellement l’agrégation
d’Anglais tout en travaillant. Mais elle trouve malgré tout le temps d’écrire et de s’adonner à sa passion. Elle lit un peu de tout avec une préférence
marquée pour la SF et la la fantasy.

L’illustratrice : Nadia Sanchez (Eowyn)

Née la nuit de Noël 1975, elle a toujours eu un crayon à la main. Elle a d'abord fait ses armes sur les murs de sa chambre, les tables d'école,
tout ce qui lui passait sous la main. Elle souhaite ensuite faire les beaux arts mais la vie en décide autrement. Elle se lance dans des études linguistiques et touristiques. Puis quitte l'université pour faire deux beaux bébés. Mais elle continue à dessiner en autodidacte, passionnée depuis longtemps
par la sword and sorcery, les mondes celtes, médiévaux, l’impressionnisme et le symbolisme. Mucha et Frazetta seront ses premières inspirations.
Elle ouvre une petite galerie sur le Net et est remarquée par Geoff Evrard, auteur du jeu de rôle chimérique celtique Némédia. Grâce à lui, elle se
lance définitivement dans l'illustration et expose pour la première fois en Bretagne, lors de son festival : Les Ballades Oniriques.
De forums en forums, elle fait la connaissance de Cyril Carau et Elie Darco, créateurs du webzine Outremonde et illustre deux textes, Le flambeau de Franck D.T Mercadier pour Univers III d'Outremonde et Correspondance de Marie Brunel pour Univers IV. Elle a également réalisé
quelques Pin-up pour Ananké, le fanzine en création de Cyril et Elie. Il lui arrive aussi d'écrire, ses récits sont consultables sur son blog :
http://armelezour.over-blog.com/
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Un regard posé sur À la croisée des mondes par Marianne Lesage
À la croisée des mondes
de Philip Pullman

yra a douze ans et n’aime rien tant que d’inventer des jeux extraordinaires à l’ombre des tours rassurantes d’Oxford qui
l’ont vue grandir ; les érudits du Collège, son ami Roger et surtout son daemon Pantalaimon – sorte de conscience figurée par un animal qui change de forme au gré des humeurs de Lyra – forment son
univers. Aussi, lorsqu’elle apprend que Roger a été enlevé, le sang de
Lyra ne fait qu’un tour et malgré son jeune âge, elle part à sa recherche
vers les terres glacées du Grand Nord. Elle croisera sur sa route nombre
de personnages surprenants : les gitans qui l’accueillent, Lee, l’aéronaute
texan qui se déplace en ballon, Serafina Pekala, du clan des sorcières du
nord, Iorek Byrnison, l’ours en armure, roi du Svalbard.
Toute cette fantaisie pourrait faire croire à un roman d’aventure
léger : il n’en est rien. L’univers de Lyra est sombre, menacé par un pouvoir religieux omniprésent qui n’aspire qu’à éradiquer la Poussière, matérialisation du péché originel. La fillette découvre bien vite qu’il lui faut
arrêter l’expérience menée par le pouvoir en place et auquel participe sa
propre mère, la très belle et glaciale Mrs Coulter : séparer les enfants de
leur daemon, ce qui a pour effet de leur ôter toute énergie vitale. En d’autres mots, leur ôter l’âme pour préserver leur pureté. Parvenue au pôle
Nord, Lyra découvre que les aurores boréales cachent une porte vers
d’autres mondes, vers un jeune garçon nommé Will, appelé à prendre
une importance capitale dans sa quête.

L

De loin en loin, l’obstinée Lyra rappelle Alice dans sa folle pour-

suite d’une chimère, le miroir ici serait le reflet miroitant et trouble de
l’aurore boréale, frontières des mondes. Mais on est loin, vraiment loin,
de la fantaisie charmante et des énigmes du Chat de Cheshire. La vie
d’un petit garçon est en jeu et quand la reine de cœur veut faire tomber
des têtes, les morts s’effondrent autour de Lyra. Littérature de jeunesse,
sans doute, sur la jeunesse, exigeante et complexe, à n’en pas douter. De
son propre aveu, l’auteur a voulu s’approprier le monde du poète anglais
Milton – à qui est emprunté le titre His Dark Materials – et les visions
déchaînées de William Blake. Métaphysique et théologie alliées en une
large fresque aux teintes de Jugement dernier, fourmillante de personnages nuancés, séduisants, même (surtout ?) pour les pires d’entre eux.
À bien y réfléchir, À la croisée des mondes tient de la cathédrale
gothique : une nef qui serait la quête de Lyra; des bas-cotés, son histoire
familiale, les relations entre ses parents, qui viendraient renforcer l’intrigue centrale ; plusieurs chapelles rayonnantes où l’on placerait les récits annexes, comme la lutte de Iorek pour retrouver son trône ; le
transept, où les pas de Will croiseraient ceux de la fillette… Porte entre
les mondes, invitation à l’élévation spirituelle, manifestation du pouvoir
du créateur, le livre-cathédrale montre que tout l’équilibre du monde repose sur des piliers : les épaules d’une fillette et d’un jeune garçon. De là,
la magie et le tour de force, nimbés de la lumière céruléenne d’une aurore
boréale….
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Alain, pourquoi avoir choisi À la croisée des mondes ?
Parce que j’avais les trois tomes dans ma bibliothèque, déjà lus par ma femme et mon fils, qui ne m’en avaient dit que du bien. Alors cet appel
à illustrations, c’était l’occasion rêvée de me plonger dans cet univers. Ce qui m’a surtout attiré dans ce livre, c’est le mélange d’imagination et de
réflexion philosophique.
Quel tome as-tu préféré ?
Le troisième, car l’histoire y part dans tous les sens. Aussi pour la poésie du pays des Mulefas.
Pourquoi avoir choisi d’illustrer ce passage ?
Cette scène est extraite du premier tome. Quand je lis un texte à illustrer, je visualise des objets, des scènes, des personnages. Parfois les
images s’imposent d’elles-mêmes : une montgolfière entourée de sorcières sur fond d’aurore boréale, ce paysage de rêve m’a immédiatement inspiré.
Quelles sont les techniques utilisées pour ton illustration ?
Quelques motifs dessinés à l’encre de Chine (les sorcières, la montgolfière) intégrés dans un paysage constitué d’éléments mixés dans un collage numérique.
As-tu un personnage préféré dans ce cycle, qui t’a particulièrement touché ? Pourquoi ?
Serafina Pekkala (j’adore les sorcières). J’ai aussi beaucoup aimé l’aventure humaine vécue par Mary Malone au pays des Mulefas, une espère
de robinsonnade romantique.
Depuis quand pratiques-tu l’illustration ?
L’illustration de textes, depuis 3 ou 4 ans tout au plus. Par contre, je dessine, je peins, je réalise des collages depuis une quinzaine d’années.
Je me suis mis au collage numérique il y a 10 ans.
Quel est le genre que tu préfères illustrer ?
J’avoue que mes explorations dans le domaine de l’image s’épanouissent mieux au contact des littératures de l’imaginaire.
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Si tu devais illustrer un livre, tu choisirais lequel ? Pourquoi ?
N’importe lequel pourvu qu’il sorte des sentiers battus et fasse travailler mon imagination.

Si tu devais qualifier ton univers, tu le décrirais comment ?
Mon travail oscille entre l’art brut et le surréalisme.
Quels sont tes projets professionnels pour l’avenir ?
Je n’ai pas de projets. Je vis au jour le jour, saisissant les opportunités quand elles se présentent. Bon, à part ça, oui, continuer à réaliser des
livres mêlant l’image et le texte.
Liste de travaux et participation :

Couverture de Canis Sapiens, recueil de poésies d’Eve André-Guidici
Couvertures pour les Éditions Maelström (Bruxelles) : 3 couvertures en 2006
Couvertures et illustrations pour la revue Hauteurs depuis 2003
Illustrations pour textes de Nathalie Dau, Lucie Chenu, Menolly, Johan Heliot, Nathalie Salvi, etc.
Livres d’artiste à tirage limité mêlant mes textes et mes images
De 1993 à 2003 animation et publication d’une revue de mail art, présentant des œuvres d’art en relation avec le tarot et l’alchimie
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Tim illustré par Alexandre Dainche

Tim par Eve Oemor

« Tim, viens te brosser les dents ! »
Maman crie maintenant. Il va falloir que j’y aille. Mais je n’ai pas envie.
Après les dents, elle va vouloir que j’aille me coucher, c’est sûr. Et ça, je ne veux pas.
Je serre un peu plus mon lapin contre moi. Il sent bon. Il sent la maison. Maman dit qu’il sent mauvais, mais ce n’est pas vrai.
« Tim ! »
J’y vais. Si je n’y vais pas, elle va venir me chercher et elle sera fâchée. Et si elle est fâchée, elle ne me fera pas de câlin.
« J’arrive, maman »
Quand j’entre dans la salle de bain, elle me fait les gros yeux. Elle a de beaux yeux bleus, ma maman. Quand elle pleure, ils deviennent verts. Ils
sont souvent verts maintenant… depuis qu’elle est triste.
Mais quand elle fait les gros yeux, on dirait presque qu’ils sont noirs. Elle me fait un peu peur.
Mais pas autant que d’aller me coucher.
Je mets le dentifrice sur ma brosse à dents. Je m’applique, comme dit maman. C’est le dentifrice de Buzz l’Éclair. J’adore. Il pique un peu la
langue, mais c’est normal parce que c’est le dentifrice des rangers de l’espace. C’est papa qui me l’a dit.
Maman me caresse la tête pendant que je brosse mes dents. En haut. En bas. Comme la dentiste qui est venue à l’école la dernière fois m’a montré.
Maman me fait un sourire. Elle n’est plus fâchée. De toute façon, elle ne reste jamais fâchée longtemps.
« Attention, Lapinou va tomber dans la baignoire », me dit-elle en attrapant mon lapin bleu.
Je le lui reprends pour le serrer plus fort encore contre moi, et maman sourit. Elle me caresse à nouveau la tête avec un petit air inquiet.
« Tu vas aller te coucher Tim. Et tu vas dormir gentiment. Il y a école demain matin, tu sais ?
— Mais…
— Pas de mais, cette fois ! Maman travaille demain. J’ai encore plein de choses à ranger dans la maison, avant de pouvoir aller me coucher moi
aussi. »
Maman s’arrête de parler et me regarde. Elle est encore fâchée, mais elle essaye de ne pas me le montrer.
« Tim, il faut que tu dormes. »
Je ne réponds pas. Ça ne sert à rien, de toute façon, elle ne m’écoutera pas. Elle pense déjà à autre chose. Elle ne me regarde plus. Ses yeux sont
à nouveau tout mouillés de larmes.
J’attrape mon gobelet et j’ouvre le robinet tout doucement. La dernière fois, j’ai ouvert trop fort, je me suis tout éclaboussé partout, et j’ai pleuré.
Là, je fais attention, je remplis mon verre.
Maman a pris un coton pour se nettoyer la figure. Pour se démaquiller.
« Tu as fait pipi ? me demande-t-elle sans me regarder.
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— Oui !
— Tu es sûr ?
— Oui, maman. »
Maman me regarde bizarrement puis me fait un sourire. Un sourire comme si elle se forçait. Elle m’embrasse.
« Alors au lit, Buzz.
— Je suis pas Buzz !
— Ah non ?
— Non, je suis Spiderman.
— Oh ! Spiderman. Voyez-vous ça !
— Oui, il est trop fort Spiderman, tu sais. Il peut envoyer des toiles et s’accrocher partout. Et c’est comme s’il volait. »
Maman me prend dans ses bras et me porte dans la chambre. Elle dit toujours que je suis trop grand maintenant pour qu’elle me porte, mais
elle continue quand même de me prendre dans ses bras pour m’emmener au lit. Je blottis ma tête dans le creux de son cou. Elle sent bon. Une odeur
de fleur, de savon, et de Nutella.
Elle me pose dans mon lit, sur les draps Buzz que le père Noël m’a apportés. Elle m’allonge et remonte la couette jusque sous mon nez. Il fait
chaud. J’installe lapinou à côté de moi.
« Tu me lis une histoire. Hein, Maman ?
— Bien sûr mon chéri. On en était où ?
— Quand Buzz part chercher Woody. Tu te rappelles ? Et ils doivent traverser la rue pour rejoindre la ferme d’Al.
— Ah oui ! »
Maman prend le livre dans ma table de nuit et l’ouvre à la bonne page. J’ai du mal à suivre l’histoire parce que mes yeux se ferment tout seuls.
Mais je ne veux pas dormir. Je veux que maman reste toujours à côté de moi.
Maman referme le livre, et me fait un bisou. Elle s’est arrêtée au moment où Rex fait tomber Zurg dans le vide. Il est trop rigolo, ce Rex. Et
puis, il a une drôle de voix dans le dessin animé. Maman m’a dit que c’est un monsieur qui fait sa voix, mais ce n’est pas possible. Je ne connais aucun
monsieur avec une voix aussi rigolote.
« Bonne nuit, Tim !
— Maman…
— Oui, répond maman le front plissé.
— Tu restes avec moi ?
— Je ne peux pas, Tim !
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— Mais maman, tu restes juste un peu.
— Non ! »
Ses yeux sont redevenus noirs maintenant. Je serre Lapinou contre moi. J’ai envie de pleurer.
« J’ai peur.
— Mais de quoi ? Je suis juste à côté !
— J’ai peur de rester dans le noir.
— Je vais te laisser la lumière du couloir.
— S’il te plaît, Maman… »
Je pleurniche, je sais bien que maman déteste quand je pleurniche mais je ne peux pas m’en empêcher.
« Écoute Tim, ça suffit maintenant. On en a déjà parlé. Tu vas dormir, et demain matin je viendrai te réveiller pour aller à l’école. »
Maman me caresse les cheveux. J’espère encore qu’elle va rester mais elle se lève, m’embrasse sur la joue et éteint la lumière.
Je vois bien qu’elle est énervée. C’est tous les soirs comme ça. Elle me fait un câlin, me raconte une histoire. Mais si je lui demande de rester,
elle se fâche. Et si je pleure, elle me gronde et elle s’en va.
Elle m’a laissé dormir dans son lit plusieurs fois mais c’est fini. Il faut que je grandisse, elle a dit.
— Maman !
— Ça suffit Tim ! Il faut dormir.
— Mais tu pourras laisser le couloir allumé toute la nuit ?
Elle soupire.
— D’accord, dors maintenant. »
Elle s’en va et je m’enfonce sous ma couette. Je regarde juste dehors pour vérifier qu’elle a bien laissé allumé. La lumière du couloir me rassure
un peu, mais je préfère retourner sous ma couette.
Je ne veux pas dormir.

J’ai dû m’endormir quand même parce que je me sens tout bizarre. Comme après la sieste avec Louisa, à l’école.
C’est sûrement encore la nuit parce que je n’entends aucun bruit dehors. Le matin, maman s’active dans la cuisine, et ça sent le café partout
dans la maison.
Je soulève la couette pour regarder, très vite. Rien. Il fait tout noir. Je ne vois rien. Maman n’a pas laissé le couloir allumé. Elle m’avait promis
pourtant. Je cherche Lapinou sous les draps mais il n’est pas là. Il est sûrement tombé par terre. J’ai une boule dans le ventre, j’ai envie de pleurer.
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Mais si je pleure… Il va m’entendre. Il saura que je suis réveillé et il sortira du placard. Je mets ma main sur ma bouche et j’enfonce ma tête
dans l’oreiller pour ne pas faire de bruit.
J’essaie d’entendre son souffle. Rien. Je tire un peu sur ma couette pour jeter un œil dehors. Mais je m’arrête juste avant. Il est là. J’en suis
sûr. Il n’attend qu’une chose pour sortir : il attend que j’ouvre les yeux. Et alors la porte du placard s’ouvrira en grinçant, et il sortira.

Comme la fois où papa s’était levé la nuit… C’était il y a deux mois, je m’en rappelle très bien. Le monstre était vraiment en colère après mon
papa d’être obligé de retourner dans le placard encore une fois.
Tu penses que ton papa va te protéger toute ta vie, pas vrai ? m’a-t-il lancé avant de disparaître dans mon débarras.
Ses yeux jaunes m’ont regardé méchamment avant de disparaître eux aussi.
« Papa ! Papa ! »
La lumière du couloir s’est allumée et papa est entré dans la chambre en se frottant les yeux. Il portait son pyjama bleu. Celui dont maman
disait qu’il faisait grand-père. Et il avait les joues toutes piquantes de barbe.
« Qu’est-ce qu’il y a Tim ? Qu’est-ce qui se passe ?
— Il est là ! Il est là ! »
Papa a regardé le placard que je lui montrais, en secouant la tête.
« Mais non, mon chéri ne t’inquiète pas. Tu as fait un cauchemar. Il n’y a personne dans ta chambre.
— Si Papa, il est là. Dans mon placard.
Papa a allumé ma lumière et m’a fait un sourire.
— Tu sais bien qu’il n’y a personne dans ce placard mon chéri. Tiens, regarde ! Je vais te le prouver. »
Il s’est levé et a traversé la pièce pour ouvrir le débarras. J’ai crié pour qu’il n’ouvre pas le placard, mais papa ne m’a pas écouté. Il a posé sa
main sur la poignée de la porte.
Je me suis caché sous la couette pour ne pas voir le monstre le dévorer.
« Regarde Tim, il n’y a rien. C’était un cauchemar. C’est tout. Il faut te rendormir maintenant. »
J’ai commencé à pleurer et papa n’était pas très content, je le voyais bien. Mais il s’est tout de même assis à côté de moi pour me prendre dans
ses bras et me bercer doucement. Je me suis serré tout contre lui, et j’ai fermé les yeux. Sa douce chaleur me rassurait.
« Qu’est-ce qui se passe ici ? »
On a tous les deux levé la tête pour regarder maman. Elle se tenait dans l’encadrement de la porte, les cheveux mal peignés et les yeux pleins
de sommeil.
« C’est rien, chérie. Tim a fait un cauchemar. Je lui fais un petit câlin et je te rejoins.
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Mais maman s’est approchée et a posé sa main sur ma joue.
— Tu as encore fait un cauchemar, mon chéri ?
— Non, c’était pas un cauchemar. C’était le bouffon vert. Il est dans mon placard ! Mais quand papa est arrivé, il a eu peur et il est parti.
— Le bouffon vert, hein ?
— Oui. »
J’ai fait oui de la tête très, très fort pendant que maman jetait un regard pas content du tout à papa. Papa a haussé les épaules et m’a fait un
clin d’œil.
« Tu vois, Alain, tu n’aurais pas dû le laisser regarder Spiderman. Il est trop petit. Maintenant, il fait des cauchemars toutes les nuits. »
Papa n’a pas répondu, il a continué de me serrer dans ses bras, et maman est repartie se coucher après m’avoir apporté un verre d’eau et fait
un petit bisou.
Après, j’ai dû me rendormir, parce que quand je me suis réveillé, on était le matin et papa n’était plus dans mon lit. Il avait laissé ma lumière
allumée pour me protéger du monstre.
Au petit-déjeuner, il m’a demandé si ça allait mieux et je lui ai dit que oui, mais que j’avais peur du bouffon vert. Alors il a promis qu’il me protégerait toujours et que tant qu’il serait là personne ne me ferait de mal.
Et il est mort.
Ce matin-là, en allant au travail.
Je n’ai pas compris pourquoi mamie était venue me chercher à l’école. D’habitude, c’est toujours maman qui vient après le goûter. Et puis,
mamie avait vraiment un drôle de visage. Elle m’a regardé très longtemps et m’a serré dans ses bras sans rien dire.
À la maison, il y avait aussi Tatie Charlotte. Elle tenait maman dans ses bras. Et maman pleurait. Quand je suis entrée, elle s’est levée et m’a
pris dans ses bras. J’ai cru qu’elle allait m’étouffer, j’ai eu un peu peur. Surtout qu’elle pleurait encore plus fort. Et c’est là que mamie m’a expliqué
que mon papa ne reviendrait jamais.
Un accident, elle a dit. Une bousculade sur le passage piéton, et la voiture qui arrivait en face n’avait pas pu l’éviter. Ça arrive parfois.
Mais moi, je sais que ce n’était pas un accident.
Je sais qu’il a tué mon père… Il me l’a dit. Le soir même…
Je me souviens de l’enterrement, et de tous les gens qui étaient venus voir papa. Je me souviens du trou noir dans lequel ils ont descendu son
cercueil.
On a entendu un bruit quand il a touché le fond et maman m’a serré très fort les épaules. Je me suis retenu de crier parce qu’elle pleurait.
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Enfin, elle ne pleurait pas vraiment, pas comme ce jour-là, mais elle avait de gros sanglots qui remontaient et qu’elle n’arrivait pas à retenir.
Un des monsieurs du corbillard m’a fait signe et j’ai pris un peu de terre dans ma main. J’avais pas vu qu’il y avait une petite pelle. Je me suis
penché sur le trou pour la jeter. Le cercueil paraissait tout petit. Mais je savais que mon papa était dedans. Quand j’ai lancé la terre, j’ai entendu un
rire méchant.

Mais personne ne riait. J’ai regardé autour de moi, et mamie m’a pris par la main pour m’éloigner.
J’ai parlé du monstre à ma mamie, ce jour-là, dans la cuisine. Je lui ai raconté qu’il voulait me faire du mal. Que c’était lui qui avait tué mon
papa. Qu’il me l’avait dit la nuit d’après. Et qu’il m’avait dit qu’il tuerait ma maman aussi si elle essayait de me protéger. Elle m’a serré dans ses bras
très, très fort. Elle m’a dit qu’elle était là, et puis que je n’étais pas tout seul puisque j’avais toujours ma maman. Elle m’a dit qu’il fallait quand même
que je parle du monstre à maman.
Mais moi j’ai crié que je ne voulais pas. Je ne voulais pas qu’il lui arrive la même chose qu’à papa. J’ai crié et pleuré. J’ai bien vu que mamie
avait un peu peur.
Après je l’ai entendu parler avec maman dans le salon. Elles n’étaient pas d’accord. Mamie voulait que j’aille voir « quelqu’un » pour pouvoir
parler de « tout ça ». Elle disait que ça me ferait du bien. Que j’arrêterai de faire des cauchemars.
Là j’ai compris qu’elle ne me croyait pas. J’ai pas envie d’aller voir quelqu’un. Tout ce que je veux, c’est que le monstre s’en aille. Qu’il me laisse
tranquille.
Mais depuis que papa est mort, le monstre revient toutes les nuits. Il se rapproche de plus en plus à chaque fois. Il me parle doucement, et je
l’entends à travers ma couverture.
Je sais bien, maintenant, que ce n’est pas le bouffon vert. Il a les yeux jaunes comme lui mais on voit bien que ce n’est pas un masque.
La dernière fois, je me suis réveillé en plein milieu de la nuit, il était tout près de mon lit. Il me regardait. Sa figure brillait dans le noir. Il m’a
souri méchamment. Et j’ai vu ses longues dents blanches, pointues. Elles dégoulinaient de salive.
Je n’ai pas pu crier, je me suis juste caché sous ma couette en retenant mon souffle. Et j’ai écouté sa respiration.
Je sais que si j’appelle maman, il va lui faire du mal. Comme il a fait à mon papa.
Je ne peux pas lui en parler. Sinon, je sais qu’elle mourra, elle aussi.
Je sais qu’une nuit, je vais me réveiller et il sera là. Il s’assiéra sur mon lit.
Et je ne peux rien y faire.
Sauf laisser la lumière allumée.
Mais pour allumer la lumière, il faut que je sorte mon bras.
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L’auteur : Eve Oemor

Mère de trois enfants, actuellement enseignante d’économie-gestion dans un lycée parisien, elle a été très tôt passionnée de littérature. Ses
préférences vont aux récits fantastiques, fantaisistes et de science fiction.
L’envie d’écrire était présente depuis longtemps et elle essaye désormais de laisser libre cours à cette passion.

L’illustrateur : Alexandre Dainche

Après avoir fait des études de commerce, il se consacre entièrement à sa passion pour l’illustration. Voulant en premier lieu s'inscrire dans
la prestigieuse école des Gobelins à paris, il vit que financièrement, il ne pourrait pas assumer. Il se lança alors dans le métier de l’illustration.
Autodidacte, il ne commence sérieusement à envoyer son travail à divers éditeurs qu’à partir de la mi-mai 2006. La chance lui sourit vite et
il espère que cela durera encore très longtemps !
Publications :

Logo pour un fan club de Johnny Hallyday
Bannière pour une boutique japonaise, Edenbeads
Bannière pour le site Nuits d' Almor
Illustrations pour Univers et Chimères 3, "Esprit de la commune"
Illustrations pour Outre-Monde, "La dernière nuit"
Illustrations La dame bleue pour les éditions Les XII singes
Illustrations La demoiselle de la lune, La rose du ciel, Dommage,
Après moi, ne m'oubliez pas, Au commencement, dire, Dossier Pouchkine aux éditions Publibook
Illustration Développement déséquilibre durabilité aux éditions Publibook Université
Illustrations Aenor et Vengeance pour le site Argemmios
2 bannières pour la maison d'édition Griffe d'encre
Logo pour la maison d'édition L'Olibrius céleste

12 caricatures pour la magazine Rôle playing game, anime manga
presse
Illustration Asie pour le magazine KHIMAIRA

À venir :

Illustrations pour l'émission EXP sur la chaîne de télévision NOLIFE
35 illustrations pour un jeu sur Les Contes de Perrault
15 illustrations pour le conte de Nathalie Dau Voir avec le coeur aux
éditions Argemmios
Illustration mascotte Miss Nutelline pour le fanzine Nuits d'Almor
Illustration pour les éditions Publibook
BD Fantasy-humour aux éditions Argemmios
21 illustrations sur un projet top secret
10 illustrations pour les éditions Les XII singes
Illustration Super héros pour le magazine KHIMAIRA
10 illustrations pour un jeu de rôle
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Morts vivants, mystères et boules de
gomme :
Ray Bradbury et l’enfance

e nous voilons pas la face : l’enfant, dans la littérature fantastique, est un motif commode. Un topos, comme on dit pour
faire littérateur. Notre topos du jour, donc, se présente généralement sous la forme d’un petit adulte, gentiment vêtu de robe à smocks
ou de culottes courtes et pourvu au choix de barrettes roses ou d’un épi rebelle. Mais il existe des cas où notre topos possède des lunettes à monture
d’écaille, la tête chenue et un solide passif d’auteur de science-fiction peu
enclin à prendre sa retraite. Du moins, il en existe un : Ray Bradbury, 87
printemps, qui déclarait naguère : « quand je me regarde dans le miroir,
celui qui me renvoie mon regard est un jeune garçon, à la tête et au cœur
emplis de rêves, d’excitations et d’un inaltérable enthousiasme pour la
vie ». Du coup, mon topos est un hapax, mais qu’importe ; je m’en vais
donc vous parler d’un grand enfant qui écrit des histoires d’enfants et de
monstres, qui finissent bien.
La première d’entre elles, la Foire des ténèbres, parue en 1962, raconte comment deux gamins et le père de l’un d’eux vont réussir à sauver
leur petite ville d’une terrifiante foire de monstres ; L’Arbre d’Halloween
(1972) enseignera à huit enfants déguisés les mystères de la vie et de la
mort; enfin, un orphelin bien vivant mais élevé par une étrange famille de
1
créatures non-mortes rêve de retourner De la poussière à la chair (2001)
et compile leurs histoires. Trois romans, trois époques de la vie de l’auteur
et un thème qui court de l’un à l’autre sur les chapeaux de roues : l’enfant.

N
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Si les narrateurs sont toujours extérieurs au récit, le point de vue
est toujours interne, de sorte que l’enfant-héros devient le véhicule du
roman, non plus son seul objet. Ce type de personnage permet au roman
de démarrer et au fantastique de s’implanter pour de bon, de sorte que
l’enfant engendre aussi une technique narrative.
Témoins privilégiés
Ce n’est pas une nouveauté : l’enfant a un rapport spécial au monde
surnaturel. Pour l’excellente raison que, non perverti par le cynisme et les
factures à payer, il ne voit pas pourquoi tout ne serait pas possible. Il ne
se pose même pas la question d’y croire ou non puisque pour lui, le fantastique est. Ainsi, Timothy (De la poussière à la chair), dévoré par l’envie
de faire partie de son étrange famille de sorcières, de fantômes et de momies, se trouve affligeant d’humanité et se désole, entre autres, de ne pouvoir mener lui aussi une vie nocturne. Les huit frondeurs de L’Arbre
d’Halloween mettent exactement dix secondes – le temps de refermer la
bouche – à accepter l’existence de « l’être sombre [qui] se meut dans l’ombre » et à peine la moitié pour lui emboîter le pas dans son étrange odyssée. Enfin, Jim et Will sont les premiers à savoir sans nul doute possible
que quelque chose de mauvais se prépare à la Foire des ténèbres. L’enfant
est le témoin privilégié du surnaturel et son meilleur mécène. Bradbury
semble en quelque sorte considérer le personnage enfantin comme une
réserve d’imagination faite corps et mouvements. Une force qui va, et joue
à se faire peur.
1

Permettez que je m’arroge le droit de ne pas reprendre intégralement les titres et de

désigner les œuvres par leurs initiales : AH, FT, PC.
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L’enfant-monde : une réserve d’images
En se lançant dans le projet de L’Arbre, Bradbury formait le vœu
d’écrire le Conte de Noël d’Halloween, un livre que l’on se lirait d’une génération à l’autre, le soir d’Halloween, entre deux tournées de bonbons.
Un livre fourmillant d’images dont il souhaitait confier la part artistique
à l’illustrateur Charles Addams. De l’ambitieux projet demeure un roman
court, sans doute pas très exact sur les points ethnologiques et historiques
qu’il aborde dans un joyeux syncrétisme qui nous fait voyager des cavernes
préhistoriques aux cimetières mexicains, en passant par les plaines du Nil,
Notre-Dame de Paris et les cérémonies de Samhain. On se doute bien que,
dans une narration aussi rapide, des détails sont passés sous silence mais
ce n’est pas très grave puisque d’un bout à l’autre, l’auteur refuse d’être
autre chose qu’un raconteur d’histoires, un marionnettiste d’anecdotes.
En fin de compte, si Bradbury reste attaché au domaine de l’enfance, c’est sans doute parce que cet univers qu’il aime d’une affection véritable est un vivier d’images dans lequel il n’a qu’à puiser. Chacun des
récits baigne dans l’imagination débordante et ô combien visuelle de l’auteur et de ses personnages. De telle sorte que les paratonnerres, par exemple, ne sont jamais de simples morceaux de métal mais des instruments de
divination ornés d’insectes et de symboles étranges (FT), où les greniers
n’abritent pas des rongeurs mais l’Unique Souris, fantôme réchappé d’un
sarcophage de la Première Dynastie (PC), où les morceaux épars de vieilles
affiches de cirques s’assemblent soudainement en un cerf-volant rugissant
qui entraîne les enfants dans un vol plané à travers le temps et les lieux
(AH).
Un enfant rêve, imagine, construit des mondes et explore les environs. Peu importe que le gamin en question ait dix, treize ou quatre-vingtsept ans. Ce n’est pas l’âge qui fait de vous un gosse, c’est votre capacité à

dépasser la réalité, à la transformer en une
série d’images et d’univers qui donnent
envie de s’y perdre. En un sens, ces romans
tiennent de la lanterne magique : à peine
convoquées, esquissées, les images s’enfuient, toutes plus extraordinaires les unes
que les autres, dans une interminable
ronde, servie par un style léger qui s’amuse
des codes et de lui-même.

Dis, raconte-moi une histoire…
Il existe une chose que ces enfants
aiment encore plus que les sucreries le soir
d’Halloween, plus que l’exploration des vieilles maisons abandonnées, ou
les balades dans le grenier : ce sont… les histoires ! L’Arbre d’Halloween
se veut un roman didactique : Grâce à Montsuaire, être d’ombre, huit enfants se voient raconter les mystères de la fête des morts à travers les
époques – on passera sur les erreurs de folklore de l’auteur ; et leurs questions multiples relancent sans cesse l’aventure d’une nuit.
L’enfant demande des histoires avant de les transmettre à son tour
et à ce titre, le personnage de Timothy est un merveilleux lanceur d’histoires. De la poussière à la chair tient du palimpseste en ce que les différents récits qui composent le roman sont des nouvelles, parfois déjà
publiées, parfois inédites. Ces nouvelles, bien qu’inégales, parviennent à
former un roman car il existe entre elles deux liens : rendre hommage à
Charles Addams et sa délirante famille d’une part, Timothy d’autre part.
Par une logique inexplicable, son rôle est d’être le chroniqueur de la Famille Eliott : « On t’a trouvé. Abandonné sur le pas de la porte avec Sha-
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kespeare pour cale-pied et l’Usher de Poe
comme oreiller. Et un billet épinglé sur ta
barboteuse : HISTORIEN » raconte Mille
Fois Trisaïeule, la grand-mère momie,
mère de Nerfertiti, au petit garçon qui lui
demande une histoire. Alors Timothy
note, consigne les aventures délirantes de
la famille rassemblée pour le grand gala.
Celles de l’oncle Einar aux ailes de chauvesouris, celle de sa grande sœur Cecy, la
sorcière endormie qui voyage en rêve,
celles de tous ceux qui accourent au manoir pour échapper à la vindicte du monde
normal. Et chaque nouvelle histoire est introduite par un nouveau questionnement de Timothy : « Qui est arrivé ensuite, Trisaïeule ? »

Gamineries ?

Contes du temps jadis
Lorsque l’on s’intéresse aux caractères de ces personnages d’enfants, un constat s’impose : tous les gamins de Bradbury, du moins dans
les deux premiers romans étudiés, ont des airs de famille, voire de consanguinité. Ce sont toujours des garçonnets entre dix et treize ans, vivant dans
de petites villes « emberlificotées de bonbons » du Midwest. On retrouve
du Tom Skelton et du Timothy chez Will Holloway, du Pipkin chez Jim
Nightshade, etc. Chacun brode en l’autre le mythe du Gamin, le prototype
du môme dans toute sa splendeur : joueur et taquin, incapable de tenir en
place mais incapable aussi de trahir un ami. Ainsi, Pipkin, « le môme le
plus fabuleux qui ait jamais vu le jour. […] Un mélange de vitesse,
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d’odeurs, de substances. Le prototype de tous ces gamins qui se relèvent
après une chute pour repartir de plus belle. » ; ainsi, Will et Jim, qui « ne
marchaient jamais, comme c’est le propre des garçons, [qui] se fixaient
un but et fonçaient » parce que « c’était dans l’amitié de leurs ombres
jointes qu’ils voulaient courir éternellement. » Ces personnages dessinent
la métaphore d’un été qui ne finirait jamais, éternellement vivant,
bouillonnant, ouvert à toutes les possibilités. En cela, il est un modèle,
non pas à suivre, mais à retrouver, ce qui se révèle impossible. D’où une
certaine nostalgie de la part de l’auteur qui, à l’instar de Charles Holloway,
le père vieillissant de Will, sait qu’il peut bien accompagner « ses » enfants
autant qu’il peut, cela ne lui rendra pas ses treize ans. Contrairement à
Stephen King, dont il fut l’un des maîtres à penser, Bradbury ne veut pas
reproduire la réalité, il s’en inspire librement pour créer autre chose, une
osmose parfaite entre chaque élément – sauf le monstre, sujet sur lequel
je reviendrai – tels que son imagination et sa propre nostalgie les recréent.

Ils vieillirent en une seule nuit et ne retrouvèrent jamais leur
jeunesse…
Cette phrase qui clôt le prologue de la Foire des ténèbres n’est pas
faite pour rassurer, même si l’on devine qu’il s’agit là d’une ficelle de romancier. Mais elle a le mérite d’inscrire d’emblée le roman dans la tradition des romans d’apprentissage, thématique commune aux trois œuvres,
liée aux personnages choisis et que l’on retrouve à différents niveaux.
Comme on l’a vu plus haut, les héros enfantins de Bradbury ne sont
plus à proprement parler des enfants, ce sont, selon notre typologie moderne, des pré-adolescents. Donc soumis aux nécessaires mutations de la
puberté et autres. Ce cheminement vers l’âge adulte ne se fait pas, chez
Bradbury, par le biais d’une amourette ou d’un premier émoi sexuel, mais
par l’accession à des vérités métaphysiques souvent douloureuses. Tom
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Skelton – nom prédestiné – et sa bande apprendront la raison d’être de la
fête qu’ils aiment tant mais plus encore, ils appréhenderont la possibilité
de leur propre mort. Will et Jim ont vaincu le mal incarné, celui qui se
nourrit de vos angoisses et s’en sert contre vous, ils ont sauvé la ville mais
surtout il savent. Que les monstres reviennent, que l’heure de la vigilance
a sonné, qu’ils ne peuvent plus courir partout en pensant que rien n’a de
conséquence. Timothy enfin, plus jeune mais également plus sage, apprend à se détacher de son cocon, à se jeter vaille que vaille dans le monde
– et il aura au passage appris à quel point les hommes peuvent être durs.
Rite de passage encore que cette atmosphère automnale qui baigne
les trois romans. Les personnages courent et volent sous la « bise [qui] se
niche au creux des arbres et rôde à pas feutrés sur les trottoirs comme
une invisible armée de chats » (AH), baignés par une « odeur de fumée »
et un « ciel [qui] se colore d’orangé et de gris cendre au crépuscule » (FT).
C’est que l’automne, sous ses couleurs de citrouille, est une saison magique. Un point d’orgue et un point de départ, un carrefour entre l’été et
l’hiver et chacun sait que les bêtes les plus étranges résident dans les carrefours, les seuils, les demi-jours. L’automne est la saison douce-amère
des enfants qui grandissent… Et des monstres qui se dévoilent. De là un
parallèle aisément repérable de l’un à l’autre.

De l’épouvanté à l’épouvanteur

Chez Bradbury, l’enfant est saisi à ce moment de sa vie où il a toujours un peu peur du monstre dans le placard mais meurt d’envie d’ouvrir
la porte. Il adore les monstres, les croque-mitaines, les loups-garous et
autres sympathiques résidents des coins reculés, sans doute parce qu’il
adore se faire peur tout en étant certain que le réel, aussi ennuyeux qu’il
soit, est bien là dans son dos, prêt à le secourir si les choses tournent mal.

En fait, l’enfant va au monstre comme il irait sur les montagnes russes ou
dans le train fantôme : tous deux entretiennent d’étranges relations.
Freak show
Deux constats s’imposent. D’une
part, le monstre est rarement seul mais,
sinon accompagné de comparses, du moins
inséré dans un univers qui lui est propre, la
fête d’Halloween par exemple, célébration
de l’enfance et des vrais-faux monstres,
commune aux trois œuvres. Ainsi, la Foire
des ténèbres est bien une ribambelle de
créatures repoussantes et funestes menée
par le plus terrible de tous, Mr Electrico ; de
même que son exact opposé, la Famille
Eliott et sa cohorte de sympathiques créatures de la nuit. Ce dédoublement
à l’infini du monstre se retrouve dans L’Arbre d’Halloween sous les traits
de Carapace Clavicule Montsuaire, propriétaire de maison hantée et
guide-conférencier cadavérique des enfants qui se métamorphosent au
gré des contrées et époques abordées, ce qui semble somme toute normal
pour une créature d’Halloween. Le monstre est non seulement multiple
mais également indissociable de l’idée de foire, de fête, d’amusement sans
fin. Comme l’enfant, le monstre cherche le divertissement et agit selon ses
envies plutôt que sa raison, ce qui lui acquiert d’emblée la sympathie de
l’auteur. Comme l’enfant, il se tient aux frontières du monde, qu’il côtoie
sans en faire réellement partie. Il joue avec le monde et le réel, tente de le
plier à sa vision, échoue la plupart du temps – mais jamais complètement.
Mr Electrico et son cirque de monstres disparaissent mais pour un temps
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seulement et le roman se clôt sur la mise en garde sinistre qu’ils sont peutêtre déjà revenus ! Montsuaire disparaît aux derniers coups de minuit
mais celui qui a compris que le monstre n’était autre que la Mort ellemême sait bien qu’il le retrouvera un jour ; la famille Eliott, enfin, est
certes dispersée à tous vents comme des feuilles d’automne, elle n’en affirme pas moins sa volonté de revenir, de se retrouver à nouveau. Sans
doute faut-il lire là une volonté de l’auteur d’affirmer que non seulement
l’enfant est l’interlocuteur privilégié du monstre mais que ce même monstre, ami ou ennemi intime, se tient toujours à la lisière du monde et des
possibilités. Et curieusement, l’idée est rassurante.

Métamorphoses et métaphores
La thématique est double : Bradbury distingue – et ses gamins avec
lui – le monstre du monstrueux. On peut être un monstre sans être monstrueux, et inversement.
Si Mr Electrico, l’homme qui se soumet sous vos yeux à la chaise
électrique pour en triompher, est bien un vrai méchant comme on n’en
fait plus, sans âme, sans vécu et uniquement animé par la volonté de détruire, Montsuaire est un docte fantôme-squelette qui adore faire des
farces, Cécy, (PC) bien que sorcière et voleuse de corps, est une douce adolescente rêveuse et Mrs Eliott, toute vampire qu’elle soit, n’en est pas
moins une mère aimante et affectueuse pour le jeune Timothy. À l’inverse,
les villageois qui mettent le feu au manoir de la famille, l’armée romaine
qui tente d’éradiquer les druides ou les prêtres qui massacrent les sorcières
par milliers sont présentés comme monstrueux, cruels. Il est donc assez
ardu d’établir des règles fixes pour jouer à « qui est le plus monstrueux
des deux » et l’on voit assez vite que, de l’humain ou du monstre, le monstrueux n’est pas toujours celui qu’on croit ! Dans une perspective
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didactique, parce que ces romans s’adressent aussi à un public jeune, c’est
sans doute la leçon à retenir. Ne craignez pas le surnaturel par principe,
aimez l’étrange, ne vous limitez pas à la norme.
Si l’on excepte cette perspective, certes charmante, mais un peu
simpliste, il reste à réfléchir sur les valeurs partagées des personnages
d’enfants et des figures de monstres dont l’intérêt, pour l’auteur, ne se limite pas à une facilité d’échange. Dans une certaine mesure, l’un et l’autre
sont des alter ego de l’écrivain : imagination sans limite, hédonisme érigé
en métaphysique, position privilégiée d’observateur du monde, mi-amusé,
mi-réticent et totalement désintéressé par les notions de bien ou de mal,
de norme, de ce qui se fait ou ne se fait pas. L’enfant, le monstre, l’écrivain
sont les trois facettes d’une même force créatrice qui refuse de se limiter
et cherche à rester amusé et éveillé le plus longtemps possible.
On peut à juste titre se plaindre d’un certain monolithisme dans la
création de personnage, de la même façon que l’on peut regretter l’absence
quasi totale de petites filles, les personnages féminins sont des mères ou
des jeunes femmes troublantes. On peut aussi regretter la fixité du type, du
regard porté sur le jeune garçon : un sourire Ultra Brite, de grands yeux
étonnés et l’air à peine crédible des affiches publicitaires des années 1950.
Sur ce plan, il est vrai, les romans ont mal vieilli, même si l’on perçoit en
ce vieillissement la nostalgie d’une époque rêvée.
Mais on peut difficilement faire la fine bouche devant cet univers de
gosse si délicieusement polisson, si confortablement connu, mais où tout,
absolument tout, peut arriver, de préférence des trucs à vous faire dresser
les cheveux sur la tête (et on en redemande). On se laisse avec joie entraîner par le carrousel, même si cela comporte une part de danger, ou peutêtre à cause de cela. L’enfant est le romancier est l’enfant. Entrez dans la
ronde…
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Le tour d’écrou

rition inquiétante d’un inconnu sur une tour du manoir…Nous pénétrons
dès lors petit à petit dans le surnaturel. L’essentiel de l’action du Tour

D’Henry James

« Je reconnais que le fait d’apparaître à un petit garçon d’un âge si
tendre ajoute à l’histoire un accent particulier. Mais à ma connaissance, ce
n’est pas la première fois qu’un enfant tombe sous le charme d’un événement de ce genre. Et si un enfant donne un tour d’écrou supplémentaire
à l’effet produit, que dire alors de deux enfants ? » Ainsi commence l’histoire d’Henry James, sur ce simple constat : il n’y a rien de plus inquiétant
que la rencontre de l’innocence avec le Mal.
Un soir de Noël, plusieurs personnes participent à une veillée où
l’on s’amuse à conter des histoires de revenants. Le paroxysme de l’horreur est alors défini comme la rencontre d’un spectre et un enfant. L’un
des participants nommé Douglas propose de lire à l’assistance une histoire
vraie mystérieuse et jusque là gardée secrète : le manuscrit d’une femme
décédée depuis vingt ans. La narratrice est l’institutrice du château de Bly.
Une clef sera proposée au lecteur par Douglas avant que ne commence la
lecture : il s’agit d’une histoire d’amour. Il ajoute : « l’histoire ne le dira pas
[…]. Du moins d’une façon littérale et vulgaire. » Nous sommes dès lors
plongés dans le récit de la narratrice qui conte le drame du château de
Bly :
Une jeune institutrice accepte de prendre en charge deux orphelins
malgré les conditions pour le moins étranges de son contrat : elle ne devra
sous aucun prétexte chercher à communiquer avec l’oncle tuteur des enfants et devra s’acquitter de sa tâche en ne comptant que sur elle-même.
Après une première impression enchanteresse des enfants, des troubles
apparaissent peu à peu. Tout d’abord, une lettre qui signifie le renvoi de
l’école du jeune garçon dont elle a la charge pour motif grave. Puis l’appa-

d’écrou réside alors dans le combat que mène l’institutrice contre deux
spectres : Quint est supposé vouloir s’emparer de l’âme du jeune Miles,
Miss Jessel de celle de Flora. Mais nous comprenons vite que ce duel sera
cruel car elle est censée les sauver malgré eux. En effet, les enfants ne se
révèlent au fil du récit pas si parfaits que cela. Un commerce secret et
étrange s’établit entre eux et les fantômes, selon les dires de la narratrice.

Le fantastique Jamesien

Les histoires de fantôme tiennent une place à part dans l’œuvre
d’Henry James mais pour le moins récurrente. La thématique fantastique
est fort complexe et fait une part importante à l’objectivité et à la raison.
L’étrange et le surnaturel ne sont pas une fin en soi mais le prétexte
d’énigmes qu’il convient de résoudre car James fait appel à l’intelligence
du lecteur au travers de celle de ses personnages. À ce fait, l’un des éléments les plus importants est le rôle que l’écrivain assigne à la psychologie
dans ses récits. La prééminence de l’intellectuel sur la matérialité des objets est une caractéristique majeure du récit Jamesien. Expériences surnaturelles sont moins vues par le biais des perceptions qu’elles ne le sont par
le biais de l’analyse qu’en font les protagonistes. Le fantastique est ainsi
placé sous le signe de la relativité puisque le même phénomène étrange
peut être perçu de manière différente d’un personnage à l’autre. L’habilité
est telle dans Le Tour d’écrou que les critiques ne sont jamais tombés d’accord sur son interprétation. Roman psychologique qui reposerait sur la
névrose de la narratrice ou roman fantastique ? Il est difficile d’entrevoir
totalement les intentions de l’auteur mais par addition de détails d’apparence anecdotiques, nous trouvons quelques éclairages. Tout le talent
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d’Henry James est là. Dans la manière dont il parsème le récit d’indices
subtils qui s’avéreront être de véritables clefs de lecture même si celles-ci
sont souvent à double sens. Faire naître le doute dans l’esprit du lecteur
par le sentiment d’angoisse créé par l’interprétation des faits, des propos
et non par les artifices faciles des histoires de revenants.

Jeu de filtres

La complexité du récit repose
sur le fait que l’auteur utilise plusieurs
filtres qui sont destinés à nous faire
douter de l’objectivité de la narration.
En effet, l’histoire est contée par un dénommé Douglas qui lit le manuscrit
d’une autre personne depuis longtemps
décédée. Des précisions apportées par
ses paroles nous apprennent qu’il a été
amoureux de la personne dont il possède le manuscrit. A ce premier niveau
de filtre, un autre se rajoute par le caractère d’unicité du témoignage
puisque nous lisons ensuite l’histoire de
l’institutrice qui écrit à la première personne. Nous constatons très vite qu’elle est la seule à apercevoir les apparitions puisque la gouvernante du château ne les verra jamais et que la
preuve formelle de leur existence aux yeux des enfants n’est pas apportée
de manière catégorique. Dès lors, nous pouvons douter de son jugement
et chercher d’autres éléments dans le récit pour contester sa lucidité. Ces
derniers seront nombreux même si Henry James, avec beaucoup de sub-
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tilité, fait en sorte de ne pas donner toutes les clefs de l’histoire et faire
balancer ainsi totalement le récit dans une explication réaliste.
Il donne néanmoins une clef très importante et cela dès le début
du texte qui constitue à elle seule notre troisième filtre : il s’agit d’une histoire d’Amour. Car la beauté de l’œuvre d’Henry James provient essentiellement de l’interaction entre les êtres et de la manière dont elle peut
modifier les faits. Le Tour d’écrou n’est pas seulement un roman fantastique ordinaire. Il est un chef d’œuvre par la subtilité de sa construction,
la violence de son sujet. « Le sujet est tout », disait Henry James, « la solidité du sujet, l’importance, la capacité d’émotions du sujet. »

Roman psychologique ou roman fantastique ?

Faut-il réellement choisir entre les deux ? La psychanalyse s’est intéressée de près à cette œuvre, à la névrose supposée de la narratrice et il
est vrai que le texte fourmille de détails qui laissent pour le moins songeur.
Mais le génie d’Henry James ne réside-t-il pas justement dans cette habile
association des deux ? Roman psychologique et roman fantastique sont
inextricablement liés, pour le plus grand plaisir du lecteur qui s’amuse à
résoudre les énigmes que l’auteur lui propose. De plus, réduire l’œuvre à
une seule explication logique serait renier le rapport étroit qu’il existait
entre la famille James et les fantômes.
Dans ses notes, Henry James écrit : « tout cela est obscur et imparfait – le tableau, l’histoire – mais il y a là-dedans la suggestion d’un
effet, un étrange frisson d’horreur. L’histoire doit être racontée – avec suffisamment de crédibilité – par un spectateur, un observateur du dehors. »
Tout réside là, dans cet « observateur » de l’extérieur et en la crédibilité
que nous pouvons apporter à son jugement. Le personnage de l’institutrice
ne se dévoile que par sa capacité à analyser les événements. Elle réfléchit,
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fait preuve d’une observation exceptionnelle, analyse ses faits et actes et
et ne semble pas a priori avoir des raisons de raconter des histoires. Nous
sommes donc tentés de la croire.
Pourtant, des éléments viennent ponctuer le texte et nous faire
douter de son jugement et ce qui est le plus fort, c’est que la plupart de
ceux-ci sont apportés par elle-même. Les éléments de sa personnalité,
elle les apporte elle-même : une tendance nette à l’héroïsme et à l’emphase quand elle rencontre le fantôme de Quint « […] je trouvais une véritable joie dans l’extraordinaire envolée d’héroïsme que les circonstances
exigeaient de moi. Je voyais maintenant que j’avais été appelée pour une
mission admirable et difficile […] », une jeune fille à l’imagination extravagante et sans expérience « Ce que j’éprouvais le lendemain n’avait rien,
je suppose, de ce que l’on pourrait appeler une réaction à l’heureuse surprise que j’avais eue en arrivant. […] En l’occurrence, elle était d’une importance et d’un poids auxquels je n’étais pas préparée et devant lesquels
je me sentais, tout à coup, à la fois un peu fière et un peu effrayée. » La
voix d’Henry James est omniprésente derrière le discours de la narratrice
et au fil du texte, nous découvrons une jeune femme qui accepte des
conditions suspectes d’un employeur dont elle est amoureuse et qu’elle ne
reverra jamais. Une personne qui semble vouloir à tout prix se voir telle
une héroïne sauvant l’innocence comme si la mission qu’il lui était incombée n’était pas suffisamment difficile : s’occuper de deux orphelins
qui ont perdu les personnes qui prenaient soin d’eux et auxquelles ils
étaient attachés, les dénommés Quint et Miss Jessel, et délaissés par un
oncle qui ne semble pas vouloir entendre parler d’eux.
Le seul autre protagoniste, excepté les deux enfants, est la gouvernante Mrs Grose. Sa qualité de témoin résiderait dans le seul fait qu’elle
croit aux dires de l’institutrice puisqu’elle ne voit pas les fantômes. Mais

l’on comprend aisément que la différence de hiérarchie l’empêche de la
contredire. Il est d’ailleurs amusant d’étudier de plus près les dialogues
entre celles-ci et la manière dont l’institutrice arrive à résister à ses objections : « Sous ma pression, petit bout par petit bout, elle m’en avait
beaucoup dit ». De même la manière dont elle dirige l’opinion de la gouvernante en l’intégrant à la sienne comme si elles étaient une seule et
même personne : « nous décidâmes d’un commun accord que nous
avions le devoir de résister aux extravagances de notre imagination […]
Pour qu’elle n’en démorde plus […] Elle aurait voulu, évidemment – comment l’en blâmer ! – enterrer toute l’affaire. » On comprend aisément
que la gouvernante ne pense qu’à une chose quand on lui parle des fantômes, c’est changer de sujet. La croit-elle vraiment ou ne fait-elle que se
plier aux extravagances d’une supérieure ?
En ce qui concerne les enfants, nous avons deux visions extrêmement opposées d’eux puisque leur apparition semble angélique puis l’héroïne doute peu à peu de leur innocence et en fait des êtres capables de
duplicité, ayant commerce avec l’étrange. La fin ne résoudra pas le problème puisqu’on ne saura pas si l’aveu de Miles n’est pas plus dirigé par
les pressions de la gouvernante que par sa seule volonté. Les psychanalystes feront de Quint la métaphore de Miles adulte et Miss Jessel, celle
de Flora. En effet, lors de la première apparition de Miss Jessel, Flora est
concentrée sur une occupation dont on ne peut éviter la connotation
sexuelle : « Elle avait ramassé un petit morceau de bois plat lequel, parce
qu’il avait un trou, lui avait donné l’idée d’y introduire un autre petit
bout. » Le comportement des enfants pourrait alors faire penser qu’ils
tentent tout simplement d’échapper à une institutrice étouffante. Tout
au long du récit, nous avons l’impression qu’il n’y a pas de véritable lien
créé entre cette dernière et Miles et Flora. L’affection semble factice et
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les enfants sont toujours en représentation comme s’ils avaient un rôle à
jouer pour complaire à l’exigence de perfection de la jeune fille. Pour elle,
le mensonge de Miles, la complicité des deux frères et sœurs pour échapper à sa vigilance ne sont que des preuves de leur duplicité. On serait
tenté de le croire aussi et pourtant… Les enfants mentent, les enfants se
cachent pour faire des bêtises…Quoi de si anormal dans leur comportement ? De même, elle ne semble pas comprendre le désir de Miles de retourner à l’école. Evidement, cela ne peut être que pour retrouver Quint !
Et pourtant, les garçons de son âge vont à l’école... Paranoïa aiguë de la
narratrice ou enfants sournois et cruels ?
L’ironie d’Henry James (l’utilisation de certains clichés peuvent
en effet nous faire croire à une volonté d’humour de la part l’auteur), omniprésente, nous ferait facilement tomber dans la thèse de la folie de la
narratrice et pourtant certains détails semblent nous contredire. Si la
narratrice invente tout, comment expliquer qu’elle est capable de faire
une description des deux fantômes alors même qu’elle ne les a pas
connus de leur vivant ? Les deux enfants ne sont-ils pas trop parfaits pour
cacher quelque chose ?
La réussite du Tour d’écrou réside dans cette impossibilité de
prendre totalement parti pour l’une ou l’autre de ces solutions, nous
l’avons dit. Mais ne serait-elle pas aussi dans cette faculté de transcender
le fantastique pour en faire un roman psychologique ? Dans ce cas-là, le
fantastique ne serait pour James qu’une autre manière de représenter la
réalité, un thème cher à son cœur, la cécité et l’incompréhension des
adultes alors même qu’un drame psychologique se déroule dans le cœur
des enfants (L’Elève, Ce que savait Maisie) ?
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Les innocents
Film adapté du roman d’Henry James.
Réalisé par : Jack Clayton
Avec : Avec Deborah Kerr, Michael Redgrave, Megs Jenkins...
Date de sortie aux USA : 25 décembre 1961
Reprise en France : 13 novembre 2002

Nuits d’Almor, Tome 1 : l’enfant.

Aux innocents les mains pleines de sang illustré par Alain Mathiot

Aux innocents les mains pleines de sang par Elie Darco

e suis seul. Mais la musique des choses, dans l’animé ou l’artifice, fait naître des ombres autour de moi. Je ris intérieurement, il ne s’agit
que des voltes lancinantes d’un violon parlant de nostalgie. Et la fenêtre ouverte sur la nuit laisse monter jusqu’à mon bureau le chœur
des grillons, le bruissement des feuillages, la nature qui se retourne dans ses draps de deuil et d’humidité.
Je me sens sec pourtant. Les mots que je souhaite coucher sur le papier tardent à venir. C’est une morne tristesse qui m’enlace. Elle me
pousse à noyer la flamme créatrice, elle ne me permet aucune rime, ni même une pensée à marier aux muses poétesses. Qu’y faire ? Encore une nuit
de perdue… Je devrais couper la veilleuse, laisser là le cahier d’écolier et m’en aller dormir. Mais quelque chose me retient…
Je caresse du doigt le papier, suivant des yeux les lignes bleues, sauf-conduit des écritures rondes et malhabiles de l’enfant qui apprend. Elles
font comme des grilles, elles créent comme des prisons à ces mots dont ils maîtrisent la prononciation, l’envol sur la langue, mais plus rarement l’orthographe. Ah ! que cela devient compliqué lorsqu’ils entrent au cours préparatoire. Je me vante de les comprendre, de les aimer, ils ont à cœur un
monde coloré, le leur, en exclusivité, où l’on joue d’images et de dessins pleines pages, de cubes qui s’empilent jusqu’aux étoiles. Et puis du jour au
lendemain, on les assoit au pupitre, et les voilà contraints de ne plus voir, de ne plus dessiner que ces petits signes noirs entre des lignes bleutées et
surtout ne pas déborder…
C’est assez. Je n’ai fourni aucuns vers, ce soir. Rien à offrir de nouveau à ces enfants, que ce que je leur apprends tous les jours, lire, écrire…
Allons ! Il est tard, je coupe enfin la lumière, referme la fenêtre, avec le regret de n’avoir rien écrit. C’est ainsi, régulièrement, depuis quelque temps.
À croire que j’ai perdu l’inspiration. Les muses, comme les enfants, se montrent capricieuses… Un craquement. Je sursaute et me retourne vers la
cheminée. Des braises rougeoient, le bois sec crépite sous la chaleur. Étrange, je l’avais cru éteint. Encore un regard au décor, la promesse de faire
mieux demain et je referme la porte de mon antre d’écrivain.

J

Le chauffage qui tombe en panne, les deuxièmes années de cours élémentaire qui ratent totalement leur devoir d’histoire et deux parents
d’élèves qui demandent à me voir pour arbitrer une chicanerie entre leurs gamins… Ce n’est vraiment pas ma journée. Enfin ! dix-huit heures
passées, il est bien temps de fermer l’école, de passer la grille et de faire un saut au supermarché avant le dîner.
Je jette mon sac sur le siège passager et je monte en voiture pour m’apercevoir à l’instant même où je mets le contact que j’ai oublié mes lunettes à l’intérieur. Demi-tour. La grille claque à nouveau derrière moi, je traverse la cour de la petite école de campagne, en suivant le tracé d’une
marelle, m’exaspérant au passage de l’orthographe du mot « ciel ».
Entre chiens et loups, je pénètre dans la classe, celle des plus grands, pour m’arrêter intrigué devant le bureau. Pas de lunettes. Je fouille un
instant dans les tiroirs avant d’aller vérifier dans l’autre classe, celle des « petits ». Je suis le couloir assombri, négligeant à nouveau de faire jouer
l’interrupteur. Je connais les lieux presque mieux que ma maison. Au mur, je sais les couleurs des dessins, les taches de peinture sur le sol qu’on

50

Nuits d’Almor, Tome 1 : l’enfant.

Aux innocents les mains pleines de sang par Elie Darco

laissait quelques-uns et l’endroit exact où est incrusté un vieux chewing-gum que la femme de ménage néglige depuis toujours de décoller.
Je déverrouille d’une main, fronçant les sourcils en apercevant un semblant d’ombre à travers la vitre opacifiée. Je rentre tandis qu’un frisson
m’étreint. Mon imagination me joue des tours, il n’y a personne ; hormis mes lunettes, posées bien en évidence sur le bureau, où avais-je la tête… ?
Mais à l’instant même où je m’en saisis, la porte claque derrière moi. Dans l’interstice des mondes, entre celui que l’on se crée et celui où l’on vit,
j’ai l’impression d’apercevoir en me retournant un enfant qui me regarde avec des yeux terrifiants. Rien. J’ai chaussé mes lunettes et je ne vois rien
qu’une porte qui s’est refermée sous l’effet d’un courant d’air, certainement. Ah ces vieux bâtiments ! On les croirait posséder une âme. Malgré tout,
et honteux de m’en rendre compte, je me dépêche de retourner dans le couloir, m’avisant que je vais sortir par la porte la plus proche… C’est ce que
je fais ! Et Dieu, je n’en suis pas soulagé ! Quel idiot je suis de prendre peur, je dois vraiment être fatigué. Je retraverse la cour me morigénant intérieurement de…
Un sanglot ? Ai-je bien entendu ? Le vent s’est levé, mes cheveux tombent dans mes yeux alors que je tourne sur moi-même, nauséeux, sous
la clarté de la lune qui apparaît au-dessus du préau. Rien. Une fois de plus j’ai rêvé. Mais je ne peux empêcher un frisson de parcourir mon dos, une
saveur d’encre et d’amertume baigner ma bouche.
Je suis cartésien. Et si mon passe-temps est la poésie, croyez bien que je ne fais pas partie de ces artistes qui se droguent ou qui s’excitent à
songer qu’il existe un envers des choses… Il en est un, bien sûr, le monde des artistes, des savants, ce monde que l’on se fabrique par passion pour
créer justement. Mais il n’existe pas vraiment, c’est juste un réservoir d’inspiration, une boîte à idées géante dans laquelle puiser ou échafauder des
théories et des suppositions. Il est sain de s’interroger, mais fort nuisible que de croire trop fort à tout ce qui sort de l’ordinaire. On finit par se perdre…
J’en ai besoin. D’écrire, je veux dire… J’ai besoin de coucher sur le papier, cette angoisse qui m’accompagne depuis trois jours. J’ai besoin de
m’accrocher à mes opinions, de les partager avec les feuillets que je noircis, avec moi-même plus précisément, pour m’y conforter et surtout pour
ne pas perdre pied. Je crains, si je relève la tête, de le voir à nouveau. Ses grands yeux ouverts qui me fouillent aux tripes, cette bouche de néant qui
avale tous les cris… J’ai peur. J’ai peur de lui, de moi, de ce qu’il est, de ce qu’il représente mais plus encore de ce qu’il veut ! Mon Dieu ! Délivrezmoi ! Vous le savez à quel point je les aime, à quel point…
Un bruit. Je relève la tête précipitamment et scrute les alentours, le moindre recoin de la pièce que j’ai illuminée. Pas de bougies, pas de
flammes dansantes dans la cheminée, il me faut la clarté crue et flamboyante du progrès pour faire reculer les forces de la nuit…
Mais qu’est-ce que je dis ? Je n’y crois pas ! Tout ça n’est que mon imagination, mon subconscient, qui se rappelle à moi par un moyen détourné, comme lorsqu’on ralentit sa marche avant même de savoir qu’il nous faut faire demi-tour pour réparer un oubli… Oui, ce n’est que ça…
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Cela et la fatigue, le stress. Le métier que je fais est le plus beau métier du monde mais aussi l’un des plus prenants, des plus usants nerveusement…
Enfin, je respire. Peu à peu, je retrouve mon calme, mes nerfs se dénouent. Il est tard, j’invente toutes ces choses… Maintenant qu’elles sont
emmurées sur le papier, je peux les évacuer et aller me coucher… Les beaux jours reviennent, on parle de gens trop sensibles au manque de lumière,
j’en fais peut-être partie. Je me lève et vais pour repousser ma chaise quand du coin de l’œil je l’aperçois. J’abaisse mes paupières, les rouvre très
vite pour conjurer ce mauvais sort… Mais il est toujours là. Alors lentement, sans mouvements brusques, comme devant un animal enragé, je me
retourne et lui fais face.
Il est vêtu de gris et de noir, et sa peau elle-même est grise. Il est petit, peut-être plus que la normale pour un enfant de son âge : neuf ans
peut-être ? Son visage est brouillé, comme s’il se tenait derrière un voilage dans une semi-obscurité, mais je vois nettement son regard éclatant et
sa bouche grande ouverte. Il me rappelle quelqu’un mais j’ignore qui, exactement. En tout cas, je garde mon calme et m’en félicite, on dit que c’est
ce qu’il faut faire en cas d’apparitions… Mon Dieu ? Ai-je donc déjà prêté intérêt à ce genre de témoignages sans queue ni tête ?
Il a disparu ! À quel moment ? Je ne sais pas… Et l’instant d’après, je songe à nouveau que j’ai tout inventé. J’hésite encore à bouger ne serait-ce qu’un cil puis pour me montrer brave, je hausse les épaules et je range mon cahier, mes crayons, repousse la chaise et …
Je pousse un cri. Il est là ! À quelques centimètres de mon épiderme, il est apparu d’un coup, juste sous mon nez et je le vois lever la tête vers
moi !
Un grand froid m’envahit, je hoquette comme plongé dans une barrique d’eau froide.
« Dis-moi ce que tu m’as fait ? demande-t-il d’une voix étrange, dans l’aigu mais résonnant comme celle d’un baryton. Mais ce qui me préoccupe le plus, c’est que je n’ai pas vu ses lèvres bouger… Sa bouche est restée béante.
« Je… Qui… ?
— Dis-moi ce que tu m’as fait ? » demande-t-il à nouveau et je sais que je ne puis lui répondre, que si je le fais, nous en souffrirons tous encore
davantage…
Mon Dieu ? Quand ai-je pris conscience que je savais qui il était ? Non ! Non ! Je clos mes paupières avec fermeté et je secoue la tête vigoureusement, cela ne se peut !!!
Mais quand j’ouvre les yeux, il est toujours là et je prends conscience qu’au sein de cette bouche de noirceur qu’il a et qui m’écoeure, des dents
pointues lui sont poussées ; Dans ma panique, je me mets à hurler…
« Ferme-la, ferme cette bouche et disparais !
—Tu voulais pourtant que je la garde bien ouverte et tu voulais que je reste toujours près de toi, très près.
— Je… je… c’est fini tout ça… »
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Je tremble de tous mes membres, mon cerveau ne sait plus fonctionner, je ne veux pas être là, je ne veux pas voir, ni comprendre… Non !
Non ! Non ! Je hurle intérieurement car mon corps refuse de m’obéir, je suis comme paralysé.
« Dis-moi ce que tu m’as fait ?
— Je… j’ai changé… C’est fini… Rien… Je n’ai rien fait !!!
— Dis-moi ce que tu m’as fait ! » demande-t-il à nouveau en se rapprochant davantage…
Mon ventre se contracte, je n’en peux plus. Soudain l’instinct animal reprend le dessus, je recule précipitamment et sans me retourner, je quitte
la pièce en courant, je descends les escaliers quatre à quatre, priant pour ne pas déraper mais j’entends son pas, je sens son souffle froid et je sais
qu’il me faut quitter la maison au plus vite. J’ouvre la porte et sors comme un dément, je piétine mon parterre, saute le petit muret sur lequel je
m’écorche les mains et me mets à cavaler sur la route. L’église ! C’est là-bas qu’il me faut aller ! Mais je le sens derrière moi, mes jambes en coton
ne me portent plus et j’ai beau essayer de hurler, aucun son ne sort de ma bouche, personne ne peut-il m’aider ?
Enfin arrivé au croisement, la silhouette sombre mais réconfortante du bâtiment apparaît. Grâce à Dieu, la porte est ouverte, je m’engouffre
et ne commence à ralentir qu’au milieu de la nef. S’il est ce que je crois, il n’osera pas venir jusqu’ici. Mon Dieu, protégez-moi ! Mais je n’ai pas tôt
fait de me mettre à genoux au pied de l’autel, qu’il est là, à un cheveu de moi. Ses yeux à la hauteur des miens, il plonge dans mon regard et si sa
bouche ne bouge toujours pas, je l’entends distinctement me dire:
« Je vais t’aider, moi… Est-ce que c’était mal ce que tu m’as fait ? »
Et l’intonation de sa voix me porte à croire que c’est une vraie question. Je déglutis avec peine… C’était il y a plusieurs années déjà…
« Non… Ce n’était pas… Je t’aimais ! J’aime tous les enfants ! » lui dis-je m’essayant à sourire.
Son expression est indéchiffrable, son visage m’apparaît maintenant dans toute sa lueur d’os blanc, il penche la tête sur le côté comme pour
réfléchir.
« Je crois que tu mens, je crois que c’était mal… »
Et puis sans que je ne puisse faire un geste pour me défendre, je vois sa main partir en biais, me barrer la vue un quart de seconde puis sentir
en place de ma joue une horrible brûlure. J’ hurle et sanglote. Dans un sursaut de courage, je lui dis :
« Oui ! Oui, c’était mal ! Laisse-moi maintenant ! »
Je baisse les yeux, la tête me tourne, du sang tombe sur la moquette rouge et disparaît. La même couleur… Le sang de l’Agneau…
« Non, me contredit l’enfant, c’est moi l’innocent ! Toi, tu n’es qu’un gros porc que je vais saigner ! »
Il l’a dit en souriant, sans trembler, puis il incline la tête et se penche, je veux me protéger mais mon ventre explose entre mes mains recourbées…
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Le médecin referme la porte de la chambre et vérifie par la vitre que le bruit n’a pas réveillé son patient. Puis il reporte son attention sur l’infirmière de garde. Pour ce soir, il a fini sa tournée...
« Si je ne le voyais pas de mes yeux… commence celle-ci.
— Oui, c’est plutôt miraculeux… Maintenant qu’il a repris connaissance, tous les espoirs sont permis, lui répond le toubib, machinalement.
Il coche la feuille de soin avant de la tendre à sa collègue. Lui en a vu d’autres, mais la jeune femme, fort jolie au demeurant, semble impressionnable.
« Après un choc si violent, c’est incroyable… Savez-vous que les parents n’ont jamais compris les causes de l’accident ? L’enfant était seul, il
courait, on ne sait même pas pourquoi… Il s’est littéralement jeté sous les roues de la voiture.
— Rassurez-vous, il va s’en remettre… À son âge, tout peut s’oublier, répond le docteur en entraînant l’infirmière par le bras pour lui offrir
un café.
Et de derrière la vitre, dans son sommeil, à l’enfant d’ajouter :
« Maintenant, oui… »

Présentation de l’illustrateur : Alain Mathiot

Alain Mathiot, illustrateur indépendant.
Il a suivi des cours aux Beaux-arts d'Epinal, puis de Metz en section communication.
Publié dans le magazine Khimaira, les fanzines Univers d'Outremonde, Itinéraire, Solstice, Mort Sûre...
Récemment, il a réalisé la couverture et les illustrations du roman de Jacques Vialat Dragon Immobile (Thot édition). Il a également participé
à des expositions comme Fantastic'art.
À côté de ça il écrit et réalise des petits films d'animation en volume.
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Un café avec Magali Villeneuve par Dahud
Portrait almorien

Si vous étiez un livre…
The Fires of Heaven de Robert Jordan. Puissant et terrible, ma bible !

Si vous étiez une technique de dessin…
Photoshop et l’incomparable pureté de ses couleurs qui autorisent les lumières éthérées comme nulle autre technique. Et parce que nous commençons à avoir un long passé lui et moi, et que parfois aujourd’hui, j’ai presque la sensation qu’il est mon ami !!!
Si vous étiez un artiste (que vous aimeriez être)
Tetsuya Nomura. Il a un sens de la beauté, de l’élégance dont je ne parviens à me lasser. Ses personnages ont ce pouvoir de vous happer littéralement, de vous hanter à peine vous posez le regard sur eux. Son travail constitue de plus une immense leçon de créativité et de maturité graphique : il prouve que le trop n’est pas forcément l’ami du mieux, qu’il faut avoir le courage d’épurer pour gagner en force expressive. Et de surcroît,
ses personnages ont les plus beaux profils que je connaisse. Que voulez vous, ce sont des choses auxquelles je suis sensible !!!
Si vous étiez Dahud… (Attention à la réponse !)
Et si on fait pas attention, il se passe quoi ? On se fait arracher un bras ?
Si j’étais une Dahud, je serais cette sublime et fascinante créature qu’une amie me fit découvrir un jour.
Si vous étiez un animal ou une créature magique…
Un Balrog, et j’vous grillerai tous !!!!! Gniark, ark ark ! Barbeccuuuueeeee !!!!!
Si vous aviez le temps éternel devant vous, vous ferez quoi ?
Strictement la même chose qu’aujourd’hui. Je continuerais à cultiver mes obsessions : mon homme et l’Inspiration. Seulement la différence

serait que je n’aurais pas la gorge serrée à l’idée que je devrais accepter de les abandonner un jour.

Si vous deviez choisir entre nutella et babybel ?
La vache, vous y allez crescendo dans la cruauté là ! Bon. Babybel. Parce que je culpabilise moins qu’avec le nutella. Avec le nutella j’ai l’impression de manger de la cellulite !!!!
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Vous étiez plutôt marelle ou ciseaux feuilles ?
Élastique et corde à sauter !!!! C’est réducteur votre proposition !

Si vous deviez choisir l’une de vos illustrations, vous choisirez laquelle ?
Fourbe que vous êtes… À ce jour je dirais Aquarius
Pourquoi ? (Hé, hé ! Vous ne pensiez pas vous en tirer si facilement !)
Nan, je sais qui rédige cette interview, et je sais que cette personne est sans pitié… En fait si j’aime cette illu, ce n’est pas parce que je la
considère la plus aboutie techniquement, mais parce qu’elle contient une chose, un thème qui m’est cher (et qui est relativement récurrent chez
moi) : que le mal, le danger, peuvent revêtir des formes séduisantes.
Mais je le dis : cette question est atroce et j’enjoins mes successeurs à la boycotter !!! Héhéhéhéhé !
Si vous deviez illustrer un livre, vous choisirez lequel ?
Rahalalalala, le rêve, l’honneur et l’accomplissement absolus serait que l’on m’accorde le droit de ré-illustrer toute la saga de The Wheel of Time.
Pourquoi ? (Hi, hi ! Récidiviste en plus !)
Roh, mais ça suffit !!!! Parce que je dois à cette saga de m’être engagée dans ma voie actuelle, d’avoir trouvé l’élan pour évoluer malgré ce handicap que l’on appelle « ne pas pouvoir faire d’école », et parce que c’est le premier livre qui m’ait à ce point fait frissonner.
Si vous étiez un genre de littérature ?
La fantasy bien sûr. Mais la belle, la grande, la sombre !
Poisson ou bœuf ?
Diantre ! Un monumental steak tartare !!! J’en bave rien que d’y penser !
Kinder surprise ou chupa ?
Kinder. M’en fous de la surprise, mais le chocolat c’est… c’est… Bin c’est Kinder quoi… Et Kinder c’est… rah y’a pas de mot !
Si vous n’étiez pas ici vous serez… (Toutes les issues sont bouclées)
Dommage, moi qui voulais aller rendre visite à Dahud…. Tant pis hein…
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Plat préféré ? (C’est pour ma liste de course)
Bin non, puisque je peux pas venir… Mais sinon j’adore la pizza maison, avec une bonne grosse pâte à pain !
On sent que les Almoriens sont légèrement portés sur la bouffe…
Vous n’en avez pas marre de mes questions à la noix ?
Oui un peu… Je peux partir ? Vous m’avez donné faim en plus ! *part avec les babybels volés en douce*

Publications :

La Fée de l’Eau, l’Archer, La Licorne, Arthur dans le recueil « Une
Nuit en Brocéliande »
Dans Outremonde :
Forget Me Not (d’après la nouvelle de Menolly)
La Voûte Céleste est une passoire (d’après la nouvelle de Anne Lanièce)
Liténa la Maudite (d’après la nouvelle de Sébastien Clarac)
Jacques le Meneur de Feux Follets (d’après la nouvelle de Nicolas Bally)
De Père en Fils (d’après la nouvelle de Rémi Gruber)

Dunsinane (d’après la nouvelle de Marianne Lesage)
Dans Univers et Chimères spécial Humour :
Le Siestophage (d’après la nouvelle de Nathalie Dau)

Dans Solstice :

La Dame Bleue pour les Editions XII Singes
Charte et illustrations du site d’auteur de Nathalie Dau
« argemmios.com »
Charte graphique des livres, bannières, mascottes, marques page pour
les éditions Griffe d’Encre
Illustration de couverture du recueil Contes Myalgiques I : Les Terres
qui Rêvent, publié par les éditions Griffe d’Encre

Dans Eclats de Rêves :
Bleu (n° 11)
Aquarius (couverture n° 10)
Le Chaudron du Diable (d’après la nouvelle de Olivier Delau)
La Chambre (d’après la nouvelle de Michel Rozenberg )

À venir :
Couverture de la novella Jouvence par Alain le Bussy aux éditions Griffe
d’Encre
Couverture de roman pour les éditions L’Olibrius Céleste
10 dessins dans un JDR top secret sous un label top secret :p
21 autres dessins top secrets pour un jeu top secret pour un label top
secret aussi :p :p
Et d’autres choses qu’il faut pas dire parce qu’on est dans un milieu
plein d’espions !

Mois de janvier du calendrier 2007 de 5ème Saison
Bonne Année d’après la nouvelle de Nathalie Dau
L’Urbaniste d’après la nouvelle de Anne Laure Daviet
Le Syndrome de Peter Pan d’après la nouvelle de Vanessa du Frat
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Auteur rime avec mal au cœur par Alexandre Bocquier

ous êtes un auteur ? Oui ? Alors je vous plains et surtout, je
plains votre entourage. Les pauvres… Ils doivent supporter
votre humeur cyclothymique à longueur de temps.
« Tu crois que mon personnage serait plus crédible s’il faisait des
rots en buvant de la bière ? »
C’est une question piège ? On doit répondre quoi à ce genre de
questions ? Et puis, en dehors de vous, ça intéresse qui de savoir ça ?
Personne, pas même votre poisson rouge. Franchement, vous n’avez pas
honte de gonfler tout le monde avec vos questions soi-disant existentielles ? Pourquoi vous n’allez pas regarder la Star Academy comme les
autres ? Ah, parce que vous avez peur de devenir un idiot, un gros beauf,
autrement dit un Français… Bon argument, je m’incline.
Mais la vraie question est : pourquoi écrivez-vous ? Vous vous
êtes fait violé par une mouche à l’âge de quatre ans ? Ou pensez-vous
devenir riche ? Si c’est la première raison, je vous conseille de commencer votre autobiographie au plus vite afin de coucher sur papier cet évènement ô combien tragique, et si possible donnez un nom bien mielleux
à votre roman, du genre « miette ». Collez l’image d’une blonde à forte
poitrine – siliconée bien sûr – sur la couverture et c’est la gloire assurée.
Si vous ne savez pas écrire, no problemo, les écrivains publics sont là
pour ça. Si c’est pour la seconde raison, je vous conseille la prostitution.
Croyez-moi, ça rapporte bien. De surcroît, ça ira nettement plus vite et
ça vous demandera bien moins d’efforts intellectuels. Comment ? Ah,
c’est vous qui payez en général… Dans ce cas, vous pouvez toujours jouer
au loto. Les chances sont à peu près équivalentes, sauf que le loto ne demande pas de grand effort, il demande juste de payer un impôt supplémentaire. Dépenser de l’argent pour éventuellement en gagner, c’est
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logique au fond. Et ce ne sont pas les écrivaillons qui diront le contraire ;
eux qui impriment, relient et expédient tout un tas de nouvelles et romans sans intérêt. Vous savez que la forêt amazonienne disparaît par
votre faute ? J’avoue, les publicités y sont aussi pour beaucoup. Et tout
ça pour quoi ? Pour recevoir, après plusieurs mois d’attente, une jolie
lettre avec le logo d’une maison d’édition, vous disant à peu près ceci :
« Merci de nous avoir fait parvenir votre roman. Malheureusement, il
ne correspond pas à notre ligne éditoriale. Veuillez agréer nos salutations
les meilleures. » ; soit en français : « Merci de nous avoir envoyé votre
pavé indigeste. Nous ne l’avons même pas ouvert, car nous avons autre
chose à faire de notre temps. Veuillez ne plus nous ennuyer à l’avenir. »
Et encore un arbre de tué pour rien. C’est triste.
Enfin, bien sûr, il existe une catégorie de fous qui écrivent pour le
plaisir. Eux, ils ont eu une adolescente traumatisante. Si, ne dites pas le
contraire, je le sais. D’une certaine manière, ils cherchent leur place dans
la société actuelle, une société dans laquelle ils ne se sentent pas très à
l’aise. C’est à vous que je m’adresse à partir de maintenant… Arrêtez de
vous prendre la tête. Et par pitié, arrêtez de prendre la tête aux autres
comme ça ! Vous croyez qu’on vous appelle « auteur » et non « écrivain »
parce que vous n’êtes ni riche ni célèbre ? Non, on vous nomme ainsi
pour faire comprendre aux autres que vous êtes un sacré casse-c… Le
pire, c’est que vous le savez. Vous savez que vos écrits ne valent rien,
qu’ils n’intéressent personne... Alors vous traînez votre âme en peine sur
tous les forums du Net et auprès de vos quelques rares amis qui restent
encore (les plus patients) afin de vider votre sac en gémissant comme
un enfant de quatre ans : « Bouh… Mes textes sont nuls… Personne n’en
veut, personne ne les lit… Bouh, je suis triste. »
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Ta gueule ! Voilà ce qu’ils devraient dire s’ils étaient honnêtes.
Mais non, ils sont gentils, ils vous disent que vos textes sont formidables,
que les autres (tout le monde ?) sont des cons et que vous serez bientôt
publié et adulé par tous. Vous reprenez confiance en vous et vous recommencez à écrire et donc, à gonfler votre entourage en leur demandant
de lire vos textes. Bêta-lecteurs qu’on les appelle… Tout simplement
parce qu’ils sont suffisamment bêtes pour perdre votre temps à vous lire
et à tenter en vain de vous donner quelques pistes d’améliorations pour
vos textes. Cela dit, dans votre cas, la réelle amélioration serait d’arrêter
d’écrire. Mais non, vous persévérez. Et finalement, par chance davantage
que par talent, vous arrivez enfin à obtenir une publication extraordinaire et un succès d’estime que beaucoup vous envient. Vous commencez
à faire le tour des émissions de radio, puis des télévisions. Tout le monde
rêve de vous rencontrer, de vous toucher, de coucher avec vous… Non,
je déconne. Faut pas trop rêver quand même. Vous arrivez juste à décrocher une publication dans un petit fanzine lu, tout au plus, par une
trentaine de personnes. Youhou ! Vite, j’amène le Champomy !
N’empêche que votre tête continue d’enfler, même si vous n’en
laissez rien paraître. Désormais, vous êtes certain d’avoir du talent, mais
malheureusement pour votre entourage (lointain ou proche), vous continuez d’agir comme si vous étiez persuadé de ne pas en avoir. C’est à ce
moment-là de votre vie que vous devenez le plus insupportable en tant
qu’auteur, sans même en avoir conscience bien évidemment. Insupportable, mais pourquoi donc ? Parce que vous alternez entre jérémiades et
conseils pour les autres. Eh voilà, vous avez pris le melon. Vous vous prenez pour un boss de l’écriture et vous donnez des conseils aux autres
comme si vous prêchiez la sainte parole. D’ailleurs, vous vous prenez
pour un saint, pour quelqu’un d’altruiste. Mais votre prochain, vous

croyez que ça l’intéresse d’avoir des conseils d’un petit auteur minable ?
Lui, il voudrait plutôt des conseils de Marc Lévy pour vendre des milliers,
voire des millions de bouquins. Mais ça, vous ne savez pas faire, sinon
vous ne passeriez pas tout votre temps à traîner sur des forums en espérant qu’on s’intéresse enfin à votre petite personne et à vos écrits sans intérêt.
Mais vous qui me lisez,
espérez peut-être que je vous
donne encore des conseils ?
Oui ? (Jamais rassasié ces auteurs) Allez, c’est parti ! Mode
« je me prends pour un boss
de l’écriture » ON.

Pour commencer, définissez
bien la psychologie et l’hisMon portrait-robot très approximatif
toire de vos personnages.
Mais quand je dis bien, c’est bien. Rédigez un tome pour chaque personnage, y compris les secondaires. Vous devez tout y consigner : premiers
pas, premier caca sur le pot, premier bouton d’acné, joies, chagrins, maladies, tics, tocs, émissions de télévision favorites, musiques préférées…
Bref, tout. En gros, ça devrait déjà vous occuper pour quelques années.
Et le plus important : explorez chaque facette de vos personnages, devenez vos personnages. Si votre personnage est un tueur en série qui viole
ses victimes après les avoir tués, vous savez ce qu’il vous reste à faire…
Une fois ce travail effectué, vous pouvez commencer à écrire. Mais attention ! Vous devez faire des phrases pas trop courtes, pas trop longues
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Auteur rime avec mal au cœur par Alexandre Bocquier

non plus. En clair, faites des phrases de taille moyennes. Pour en être
sûr, comptez les mots de chaque phrase. Il vaut mieux être prudent.
Ensuite, évitez d’utiliser les adverbes et les conjonctions de toutes
sortes. Pourquoi ? Parce que ça pue, voyons. Si, si, tout le monde le dit.
D’ailleurs, à la réflexion, évitez d’utiliser trop de mots. Mais attention
bis ! Je vous vois là, vous faites plein de répétitions du coup. Vous n’avez
pas honte ? Les répétitions c’est caca. Répétez après moi : les répétitions
c’est caca.
Enfin, viennent les descriptions et les dialogues. Pour les descriptions, faites court. Mais pas trop quand même. Oui, moyen, c’est ça. Et
original si possible. En résumé, si un vase est bleu, vous ne devez ni employer le mot vase ni le mot bleu. Facile, non ? Bon, passons aux dialogues à présent. Évitez les dialogues qui n’apportent rien au récit, du
genre : « Ouah, t’as vu comme il fait trop beau ce matin ! »
Ainsi, votre récit sera un million de fois plus crédible. Car c’est
bien connu, dans la « vraie vie », les gens parlent toujours pour dire des
choses extrêmement intéressantes. Ah oui, et qui dit dialogue intéressant et cohérent, dit récit intéressant et cohérent. C’est certain. Donc,
évitez si possible de créer des héros beaux, intelligents, drôles, sensibles
et tolérants, car ça n’a jamais existé. Du moins, pas chez les humains.
Cette remarque est, bien évidemment, valable pour les deux sexes. Parlez plutôt de dragons, c’est déjà plus crédible.
On a presque fait le tour de la question. La ponctuation peutêtre ? Bah, ça s’apprend à l’école, non ? Ah oui, c’est vrai qu’à l’école, on
n’y apprend plus rien. Eh bien pour la ponctuation, faites au plus simple : des points et des virgules. Enfin, démerdez-vous.
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Dernier conseil de pro : pendant que vous écrivez, pensez à votre
lectorat. Écrivez-vous pour des enfants, des vieux, des femmes trentenaires célibataires et frustrées (pléonasme ?), etc. Oui, pensez-y, des fois
que vous croyez vraiment avoir une chance d’être publié un jour… Ah
mais non, j’oubliais, vous écrivez pour votre plaisir.

Pour les plaintes et menaces de mort,
veuillez vous reporter au courrier des lecteurs. Merci.
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Le courrier des lecteurs par Alexandre Bocquier aka Zabimaru aka Zab
ans le courrier de ce mois-ci, nous ferons la part belle aux enfants, ces adorables bouts de chou qui sentent le chou et qui ont
un Q.I. de chou. Bien entendu, nous avons été obligés de traduire leurs messages dans un langage compréhensible de tous, du moins
de ceux qui ne comprennent pas ce charabia du nom de SMS.

D
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Le courrier des lecteurs par Alexandre Bocquier aka Zabimaru aka Zab
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Le courrier des lecteurs par Alexandre Bocquier aka Zabimaru aka Zab

Pour m’écrire, prenez votre plus belle plume, enfermez votre message dans une bouteille en verre estampillée Zabimaru (Zab pour les intimes) et jetez-la à la mer. Si le courant est fort, je la recevrai en deux semaines.
J’envoie un accusé de réception par pigeon voyageur. Prière de laisser des graines sur votre balcon.
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Il n’a rien demandé pour tomber dans cette galère. Ni la
carrure ni l’attirail du super héros.
C’est un homme ordinaire, banal, invisible dans la foule et
voilà qu’il doit sauver le monde, protéger la veuve et l’orphelin,
sauver des vies, lui qui n’a rien d’un héros de roman.
Quand le quotidien bascule dans le surnaturel, le merveilleux, l’horreur, certains hommes doivent faire face à un destin auquel ils ne semblaient pourtant pas prédestinés. Racontez-nous
l’histoire de cet homme ordinaire extraordinaire !
Genre réalisme, fantastique ou fantasy. Nous apprécions également les textes humoristiques.
Manuel de soumission :

- Envois uniquement par mail à nosnuits@ifrance.com
- Veuillez joindre à tous vos envois un petit mot de présentation car nous
avons envie de vous connaître !
- Pour vos textes : Mettre en en-tête votre nom, votre adresse mail, le
titre ainsi que le nombre de pages x/y.
Times, taille 12, avec alignement justifié et interligne de 1,5 pour des
soucis de lisibilité.
- Pour les illustrations et les BD, merci de respecter la même en-tête.
Uniquement du format A4.

Vous pouvez retrouver une interview d’Olivier Sanfilippo
(Akae), l’illustrateur de cette affiche, sur le blog des
Nuits d’Almor à cette adresse :
http://nuitsdalmor.over-blog.com/article-5253154.html

Remerciements
Dahud : Snif, c’est déjà la fin.

Zab : On se fait des câlinous pour se consoler de cette séparation déchirante ?
Long silence.

Zab : Hum. Plus sérieusement, merci à toutes les personnes qui ont
contribué de près ou de loin à ce premier numéro des Nuits d’Almor, le
premier webzine fait à partir de Nutel…

Silence : Tchut, tchut, pas de marque.

Zab : Merci aux auteurs de ce numéro et à tous ceux qui ont participé à
l’appel à textes sur l’enfance. Merci à Nicolas B. Wulf pour son article.

Dahud : N’hésitez pas à faire comme lui et à participer au prochain numéro en tant que rédacteur.

Zab : (Elle ne perd jamais le nord la patronne). Merci aussi aux membres du
premier comité de lecture – Aède, Lune-des-illusions, Roanne, Thor,
Zordar – qui ont essuyé les plâtres, et qui ont surtout dû supporter les
humeurs ravageuses de Dahud et Silence.

Zab : Merci à eux d’avoir accompagné les humeurs charmantes de
Dahud et Silence. Et finissons par les grands maîtres, ceux qui ont su
magnifiquement illustrer les nouvelles de ce numéro : Alda, Nadia Sanchez, Alain Valet, Alexandre Dainche et Alain Mathiot, sans oublier Magali Villeneuve…
Dahud : Magaliiiiiiiiiiiii !
Silence : Chut.

Zab : Oui, je crois que tout le monde a compris. Je disais donc un grand
merci à tous les illustrateurs, à Magali pour la couverture et à Olivier
Sanfilippo pour le quatrième de couverture. Vous avez fait du super boulot.
Dahud : N’hésitez pas à participer une nouvelle fois au prochain numéro !
Silence : Elle radote pas un peu ?

Zab : C’est le manque de Nut… de pâte à tartiner. Bon, je crois qu’on a fait le
tour. J’ai oublié de remercier quelqu’un ?

Dahud : Tu veux encore un coup de fouet,
Zab ?

Dahud, Silence : nous ?

Zab : C’est pas faux. Alors merci à nous.
Pour les câlins, toujours pas de volontaires ?

Silence : Ou un petit écartèlement… sous la
ceinture ?

Dahud, Silence : ...

Rendez-vous au prochain numéro...
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