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Grands Dieux que le temps passe vite. Ce n’est une nouvelle pour personne, pour sûr, mais si lors du 
dernier numéro nous naviguions hardiment, en maîtres des mers, force est de constater que nous nous 
sommes un peu égarés. Entre boulot pour les uns, pas boulot pour les autres, et une période de réflexion 
sur l’association (qui va s’étendre encore un peu), le temps a fait son office, élastique divin aux allures de 
ruban de Möbius et nous a, osons le dire, engloutis. Mais l’équipe, la truffe aux quatre vents, les paluches 
sur le clavier quand elles ne tenaient pas un bon bouquin, a tout de même rempli sa fonction. Nous n’avons 
pas réalisé les quatre numéros annuels espérés, raison pour laquelle ce numéro est un peu plus conséquent. 

Au sommaire, rien ne bouge. Vous retrouverez donc les habituelles chroniques ainsi que deux 
nouvelles qui, n’ayons pas peur des mots, sont d’une qualité remarquable. L’une, Inculture d’Hugo 
Ferrante, a même reçu le prix René Barjavel, décerné lors du premier salon de la science-fiction de 
Lyon, en avril 2012. Le dossier quant à lui a subi quelques modifications puisqu’il regroupe pour ce 
numéro l’interview et quelques articles spécifiques : nous avons en effet souhaité parler de l’association 
parisienne Dystopia Workshop, éditrice de bien beaux ouvrages, parler de ses responsables, de ses auteurs 
et illustrateurs, bref, de ses actions. Vous retrouverez d’ailleurs, dès que possible sur notre site web, 
une interview de Léo Henry, auteur «  dystopien  » à l’imaginaire singulier et prolifique. Parisiens, si 
l’interview vous aguiche, pensez donc à zyeuter du côté des librairies Charybde et Scylla, si ce n’est 
pour découvrir les ouvrages de Dystopia, au moins pour soutenir ces hommes et femmes aux doubles 
sacerdoces de libraires et d’éditeurs.

Côté bédé, vous pourrez suivre une fois encore les aventures d’Huxley Dust, signées par un Mika Moon 
fidèle au poste malgré un agenda colossal. C’est avec joie que nous vous annonçons par ailleurs la sortie 
prochaine du premier tome de sa collaboration avec le scénariste Hepken : Le Royaume Suspendu, chez Akiléos. 

Nous vous rappelons au passage que nous sommes toujours avides de nouvelles, écrites ou dessinées, et 
que si vous êtes chroniqueur ou souhaitez le devenir, que votre style nous plait, nous vous lirons avec joie.

Finalement, nous nous répétons mais nous nous efforçons, ou du moins essayons de rendre ce fichier 
PDF un brin dynamique, aussi, le sommaire, les images, noms d’illustrateurs, logos et crédits en touts 
genres sont cliquables, à vous de les dénicher ! Des signets sont également présents pour faciliter la 
navigation. Alors, on n’est pas bien là ?

Pour être tout à fait francs, nous voulions aussi, en consacrant ce dossier à Dystopia, remercier 
l’éditeur pour avoir su dénicher et mettre en lumière le talent de Léo Henry et Jacques Mucchielli, et, 
loin des grandes pompes, adresser nos sentiments discrets à la famille et aux proches de ce dernier.

C’est donc le cœur gros que nous vous souhaitons une excellente lecture.
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La définition du projet était-elle claire 
d’emblée ? 

Oui et non. L’idée d’origine était/reste de faire 
venir en France les auteurs étrangers que nous 
souhaitons défendre. Après, vu notre manque de 
moyens, le projet s’est d’abord orienté sur la partie 
édition histoire de montrer le type d’œuvres que 
nous souhaitions défendre. Ensuite, étape par 
étape, nous arriverons à l’organisation de la venue 
des auteurs à Paris (comme ça a été le cas pour Lisa 
Tuttle par exemple) puis dans les librairies qui le 
souhaitent.

Les Dystopiales, un petit événement récurrent 
autour d’une dizaine d’auteurs dans les deux 
librairies Charybde et Scylla (encadré avec dates), 
vont nous permettre à terme de réaliser notre 
ambition initiale. Nous avons choisi d’en faire 
trois éditions par an (février, juin et novembre) 
pour aller le plus vite possible. Nous sommes 
bien conscients que c’est très lent, mais en 2013, 
ça devrait commencer à bouger dans les autres 
librairies.

Avec quels moyens l’avez-vous lancé ? 

6000 € qui nous permettaient d’initier deux 
ou trois projets éditoriaux (les billets de train sont 
pris en charge par les membres du bureau tant que 
l’association n’en a pas les moyens). Ensuite, avec 
le temps libre qui nous reste et l’appui précieux 
des bénévoles qui corrigent, maquettent et nous 
aident sur toute la logistique.

Comment l’idée de Dystopia est-elle née ? 

Le point de départ : quelques clients de la librairie 
Scylla qui ont souhaité favoriser – notamment par une 
aide financière – l’organisation de la venue d’auteurs 
étrangers pour des rencontres/dédicaces. Surtout 
ceux qui n’ont pas d’actualité ou des ventes assez 
importantes pour que ces frais soient pris en charge 
par leur éditeur, par exemple. Très vite, l’idée a fait son 
chemin et plutôt que de « garder » les auteurs pour 
Paris, une fois qu’ils sont en France, autant essayer 
de les faire tourner dans plusieurs librairies un peu 
partout ailleurs. Ces animations sont vitales pour nos 
commerces, tant pour attirer les clients le jour J que 
pour faire connaître l’endroit à un nouveau public.

Du point de vue éditorial nous avions l’envie 
de sortir de la frilosité et de la morosité avec nos 
maigres moyens et notre enthousiasme. Ce livre 
mérite d’exister  ? Alors créons une structure qui 
lui donnera sa chance et qui ne sera pas mise en 
danger si le titre ne se vend qu’à 200 exemplaires. 

Voilà pourquoi nous avons choisi l’association 
à but non lucratif. 

La libraire Scylla a-t-elle été dés le départ 
envisagée comme un arc-boutant pour 
Dystopia ?

Scylla est juste un point de vente parmi d’autres 
qui défendent le catalogue de Dystopia sur le 
long terme. Idem pour Charybde. La publication 
de Bara Yogoï a permis de remettre en avant cet 
excellent recueil qu’est Yama Loka terminus 
(publié initialement chez L’Altiplano, mais racheté 
fin 2011 par l’association afin de distribuer tout 
Yirminadingrad par la même structure). C’est la 
même chose pour Jean-Marc Agrati, un des auteurs 
« piliers » de Scylla depuis le tout début, en 2004, 
avec son premier recueil Le Chien a des choses à 
dire (publié par Hermaphrodite). Une nouveauté 
comme L’apocalypse des homards nous permet de 
faire découvrir aux lecteurs amateurs de sensations 
fortes cet auteur rare et de remettre en avant ses 
oeuvres précédentes.

Bara Yogoï de Léo Henry et Jacques 
Mucchielli est le premier ouvrage publié par 
Dystopia. Depuis, vous avez, on l’a vu, acquis 
les droits de Yama Loka terminus et publié 
Sur le fleuve (parution numérique) et Tadjélé, 
récits d’exil, qui sont venus enrichir l’univers 
de Yirminadingrad. Expliquez-nous cette love 
story avec l’œuvre de Léo et Jacques.

Petite précision tout d’abord : il s’agit bien de 
l’œuvre de Jacques, Léo et Stéphane. En effet, les 
couvertures et illustrations font partie intégrante du 
projet et de l’univers depuis Bara Yogoï. Yama Loka 

Créée en 2009, l’association Dystopia joue la carte 
de l’éclectisme éditorial en proposant des oeuvres 
parfois inclassables mais, sans doute possible, per-
sonnelles et originales. C’est cette exigence d’un style 
et d’un univers qui lient entre eux des titres comme 
Yama Loka terminus et L’Apocalypse des Homards, 
et justifie un catalogue sans faute de goûts. Active 
dans le milieu de la librairie avec les deux enseignes 
Charybde et Scylla, Dystopia propose aussi un 
mini-festival, Les Dystopiales,  ainsi qu’un certain 
nombre d’événements littéraires qui sont tous la 
preuve d’un dynamisme réjouissant. Tour d’hori-
zon avec l’équipe au complet.

Dystopia Workshop
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terminus a été pour nous une vraie découverte lors 
de sa parution (il y avait d’ailleurs eu une séance de 
signature à Scylla à l’époque). C’est un univers à la 
fois très personnel, tissé de contraintes formelles 
et d’expérimentations, politique et poétique, et 
qui intègre des influences qui vont de Ballard à 

Volodine et dans 
lesquelles nous 
nous retrouvons. 
Après, tout 
est affaire de 
circonstances  : 
l o r s q u e 
Dystopia est 

née et que nous 
avons voulu nous lancer dans un projet éditorial, 
il nous a semblé tout naturel de demander à 
Jacques, Léo et Stéphane si, par hasard, ils ne 
voudraient pas à nouveau collaborer tous les trois. 
Ils ont dit oui immédiatement, précisant qu’ils 
n’auraient pas forcément d’autres histoires sur 

Yirminadingrad. C’est après Bara Yogoï et une 
autre signature parisienne qu’ils nous ont proposé 
les « prolongements » (ce ne sont pas des suites, il 
n’y a pas d’ordre pour les lire) dont Tadjélé – Récits 
d’exil qui sort ce mois-ci. Une fois ces projets sur 
les rails, la question de récupérer les droits de Yama 
Loka terminus s’est assez naturellement posée en 
termes de cohérence et s’est idéalement concrétisée 
avec Mathieu Garrigues de L’Altiplano. En 
rachetant les contrats des auteurs et les stocks, 
Dystopia devient le second éditeur du premier 
Yirminadingrad et peut diffuser/distribuer 
l’ensemble du cycle.

Sur le fleuve est quant à lui un récit assez 
différent, plus « fun », issu d’une idée de Jacques 
et Léo d’écrire un roman axé «  aventures et 
rebondissements  ». Un survival à la recherche 
des cités d’or, très jubilatoire.

Ce qu’écrivent Léo et Jacques est à mon sens 
merveilleux. Je les ai découverts avec Yama Loka 
terminus, suite à une ardente propagande de la 
librairie Scylla, et ce recueil exceptionnel m’a collé 
une sacrée baffe. À tel point, en fait, que j’ai été 
incapable de le chroniquer en son temps  : je ne 
me sentais tout simplement pas à la hauteur. Aussi, 
quand l’opportunité s’est présentée de travailler 
avec eux, il n’y a eu aucune hésitation. Et au vu du 
résultat, m’est avis qu’on a bien fait…

Au-delà du jusqu’au-boutisme éditorial, suivre 
des auteurs permet de les aider à construire une 
œuvre. Chaque nouveau livre doit remettre en 
avant le(s) précédent(s), gagner de nouveaux 
lecteurs et de nouveaux points de vente.

Vos choix éditoriaux témoignent d’une 
grande diversité. Des shots viscéraux et violents 
d’Agrati à la prose orientale des époux Rémy, il 
y a un monde d’influences. Vous fonctionnez au 
coup de coeur ? 

Oui, forcément. Quel meilleur moteur que 
celui-là ?

Il y a en effet un monde entre Jean-Marc Agrati 
et Yves et Ada Rémy, mais il y a surtout un point 
commun : ce qu’ils font nous parle. En d’autres 

termes, c’est «de la bonne». Au moins pour nous ; 
et on compte bien partager cet enthousiasme avec 
d’autres. D’où la publication de textes aussi variés, 
mais que l’on espère d’une qualité constante.

Vous êtes à l’écoute d’une demande du lectorat 
ou vous faites passer la notion de plaisir avant 
tout ?

La notion de « demande du lectorat » est très 
floue et nous semble conduire à des choix éditoriaux 
sans originalité, sans saveur. Nous faisons le pari 
que nous pouvons fédérer suffisamment de lecteurs 
qui ont envie de découvrir des projets personnels 
et originaux.

Dans l’idéal, j’aurais envie de dire que les 
deux vont de pair, mais la réalité est peut-être 
effectivement différente. Les auteurs publiés par 
Dystopia, certes, ne sont pas exactement des gros 
vendeurs. Néanmoins, ils ont leur public : il y a des 
gens (si, si) qui veulent du Henry & Mucchielli, 
du Tuttle, du Agrati, du Rémy – pour ma part, 
dans ce dernier cas, j’étais assez scandalisé que 

des auteurs aussi 
brillants ne soient 
plus édités depuis 
l o n g t e m p s … 
Quoi qu’il en 
soit, tous, pour 
tout un tas 
de raisons, ne 
trouvent pas 
forcément leur 

place auprès des 
éditeurs «  traditionnels  ». En ce sens, il y a bien 
écoute d’une demande du lectorat, aussi limité 
soit-il. Mais il y a peut-être avant tout l’envie 
de partager, de «faire découvrir, justement, ces 
auteurs rares qui nous passionnent et que l’on 
estime injustement méconnus.

Comment définiriez-vous, d’ailleurs, vos 
envies littéraires ?

Des textes courts, une «  patte  » au niveau du 
style, l’envie d’associer des univers créatifs qui nous 
semblent proches, au-delà des frontières des genres ou 

des codes supposés inéluctables. L’envie de proposer 
des textes qui nous parlent, pour une raison ou pour 
une autre, et qu’on a envie de faire connaître, même 
avec les moyens par nature limités dont dispose 
Dystopia. En bref, ce que nous cherchons chez un 
auteur : un style, un univers, une œuvre.

Vos couvertures, très graphiques, s’éloignent 
notablement des canons du genre. Les 
considérez-vous comme le premier marqueur 
visible de votre « différence » éditoriale ? 

Forcément. Nous avons délibérément choisi de 
ne pas mettre de texte en quatrième de couverture. 
Donc l’illustration se doit d’être une porte d’entrée 
qui à la fois intrigue et permet de donner une 
première impression du contenu. On a la chance 
de collaborer avec des dessinateurs/graphistes très 
talentueux qui ont su, chacun à leur manière, 
participer à l’identité visuelle de Dystopia, pour le 
moins singulière en effet. 

« En bref, ce que nous 

cherchons chez un 

auteur  : un style, un 

univers, une œuvre. »

« Ce qu’écrivent Léo et 

Jacques est à mon sens 

merveilleux. »
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Que représente pour vous le travail d’un 
illustrateur ? 

Une réelle plus-value. Dans le cas de Bara 
Yogoï et Tadjélé, les dessins font partie intégrante 
de l’univers et du processus d’écriture puisque 
certains d’entre eux sont le point de départ 
des nouvelles (donc ils n’illustrent pas le texte 
mais c’est l’inverse  : Stéphane est un auteur de 
Yirminadingrad).

Pour les autres projets, comme dit 
précédemment  : pour un livre, c’est la carte de 
visite de l’œuvre. C’est pourquoi nous essayons 
de laisser aux graphistes le maximum de libertés 
(y compris pour intégrer les titres, les noms des 
auteurs ou jouer avec les codes-barres). Moins on 
leur donne de contraintes, plus le résultat gagne 
en cohérence.

Qu’on ne s’y trompe pas, la nouvelle 
création du collectif strasbourgeois Les 

Ensembles 2.2, Des gens vivaient ici ne se borne 
pas à restituer, enrobées de sons et d’images, les 
deux œuvres auxquelles le spectacle doit une part 
importante de son existence. Il s’agit d’abord 
d’une vision personnelle des musiciens, élaborée 
à partir de la matière de Yama Loka Terminus et 
Bara Yogoï, une interprétation, un regard parmi 
d’autres sur la cité de Yirminadingrad, soutenue 
par une base scénographique préexistante qui 
fait appel à quelques dispositifs originaux. Des 
gens vivaient ici s’inscrit donc dans cette volonté 
des co-auteurs de Yama Loka Terminus de créer 
un univers ouvert et participatif, et le spectacle 
impose son originalité dès les premiers instants 
avec, en guise de préambule, ce fragment du texte 
original de Léo Henry et Jacques Mucchielli : 
« Yirminadingrad n’est ni une ville accueillante ni 
une ville festive. Ce qu’on t’a raconté était aussi 
réel qu’une publicité. Ces gens font la fête parce 
qu’ils n’ont pas pu faire la révolution ».

On découvre alors des ruines, un décor arasé et 
gris, premier tableau d’une série signée Stéphane 
Perger, dont le travail remarquable sur Bara Yogoï 
se prolonge ici, distillant un sentiment permanent 
d’angoisse et de désolation. À peine le temps de 
s’interroger, porté par la musique du trio formé 
par Gaëtan Gromer, Antoine Spindler et Olivier 
Touratier, sur cette gare de Yirminadingrad 
ravagée, que déjà s’élèvent des voix. On ne peut 
d’ailleurs que louer le travail de Benoît Jester, dont 
le dispositif de spatialisation sonore enveloppe 
l’oreille et l’imagination, créant une manière 
d’intimité, comme si le spectateur baignait dans 
un flux de souvenirs épars, ceux des gens qui 
vivaient ici et dont la gare, carrefour naturel, a 
recueilli les échos. 

Le décor change et la gare se dévoile parfois 
dans sa grandeur d’alors, tandis que les voyageurs 
traversent son hall immense et que des bruits 
de fond familiers redonnent vie à l’édifice 
monumental. Intégrés par surimpression, des 
éléments nouveaux, objets, personnages, éléments 
architecturaux, altèrent l’apparence du cadre 
général, convoquant d’autres moments de la ville et 
animant ainsi un jeu temporel imprévisible, si bien 
que l’on a parfois la sensation qu’ Yirminadingrad 
elle-même se perd dans l’épaisseur de sa mémoire 
et mélange les époques. 

Sa musique se construit par touches délicates à 
partir d’une base sonore qui semble avoir réuni un 
ensemble de sons « typiques » de la cité. C’est un 
travail d’archéologie musicale fictive qui doit tout 
à l’imagination des musiciens des Ensembles 2.2, 
qui ont su projeter leur oreille dans un contexte 
urbain très hétéroclite pour en tirer une substance 
qui agit sur le spectateur comme un catalyseur. 
Le tout possède un côté impressionniste évident 
: s’il est impossible pour le spectateur de se 
souvenir de chaque petite touche, le tableau 
s’imprime durablement dans la mémoire et épouse 
habilement la mosaïque des mots. Les « moments » 
musicaux font écho aux souvenirs transmis par les 
morceaux de textes, se répondent, témoignent eux 
aussi d’existences poussiéreuses. Ils portent leur 
propre charge émotive. 

Sur le plan scénographique, le principe 
du cube est une réussite indéniable. Enfermés 
dans cet espace, les musiciens s’imposent un 
enfermement relatif et s’isolent quelque peu du 
public. Comme intégrés au décor projeté, ils ne 
sont plus les intermédiaires entre la ville et les 
spectateurs, de simples narrateurs, mais bien des 
voix de Yirminadingrad, qu’ils incarnent et font 
entendre. Le jeu des lumières les esquisse ou les 
fait disparaître totalement, souligne un geste ou un 

visage. Le trio paraît faire corps avec la pierre et 
l’acier et le verre et les artistes ne sont plus que des 
fantômes parmi d’autres. 

En tant que spectateur, cet effacement des 
musiciens et, par prolongement, de la scène 
comme lieu palpable, a pour effet de nous placer 
dans la peau de promeneurs errant au milieu des 
restes de la ville et prêtant l’oreille aux murmures 
du passé. Nous sommes là, marchant sur le béton, 
environnés par des voix et des sons qui suintent 
des immeubles et des rues. On s’interroge, on 
questionne le paysage mort et des fragments du 
passé s’en élèvent alors.

Les voix qui portent les textes introduisent des 
ruptures dans ces longues plages de contemplation 
et nous rappellent qu’il s’agit aussi et avant tout 
d’une histoire d’hommes et de femmes. La diversité 
de ton, l’humour parfois, la colère, rappellent au 
spectateur que s’est jouée ici, comme ailleurs, une 
vraie comédie humaine, avant que l’Histoire ne 
verse dans la tragédie absolue. Le spectacle esquisse 
donc le portrait d’une population anéantie afin 
d’inscrire son souvenir dans la mémoire, même 
si la fragilité de ces évocations ne manque pas de 
rappeler que cette mémoire nécessaire ne peut que 
se déliter avec le temps, et que les rappels au passé 
ont un rôle capital. 

Au-delà de ça, Des gens vivaient ici traduit avec 
justesse cette attente toujours déçue qui est la nôtre 
face aux traces laissées par des hommes disparus, 
quel que soit l’âge des pierres qui couvrent leurs 
cendres. On se demande quels étaient leurs désirs, 
leurs désespoirs et leurs projets et pourquoi ils 
pleuraient dans le noir, haïssaient, ou aimaient. Et 
ce que l’on voudrait, au final, c’est juste se souvenir 
comment ils vivaient. 

Sébastien Juillard

Des Gens ViVaient ici
aDaptation musicale - collectif les ensembles 2.2

http://www.lesensembles2point2.com/
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qui n’est évidemment pas le cas. Traiter sur un pied 
d’égalité toutes les littératures quels que soient leurs 
genres est une chose rare. Au bout d’un an, on voit 
déjà des lecteurs qui osent s’aventurer dans des rayons 
dans lesquels ils ne trouvaient jusqu’ici aucune porte 
d’entrée. On parle beaucoup de crise du livre/de la 
librairie, de la mort de la SF, c’est plutôt à une crise sans 
précédent de la diffusion/distribution du livre qu’on 
doit faire face aujourd’hui : surproduction, présence 
en librairie réduite à quelques semaines, manque 
ou absence totale de conseil et de mise en avant des 
littératures SF, Fantasy et Fantastique, politique de 
suivisme éditorial inepte (un éditeur fait un carton 
avec un livre, on retrouve le même type de produit 
décliné ad nauseam )…

Le futur de Dystopia c’est qui, quoi et quand ?

Pour 2013  : Cru, premier recueil de luvan, 
des nouvelles fantastiques d’une auteure qui a une 
place à prendre dans le paysage français, au même 
titre qu’une Mélanie Fazi par exemple. Sur le fleuve 
de Léo Henry et Jacques Mucchielli en version 
papier cette fois. Et pour finir l’année, la réédition 
en version papier du chef-d’œuvre d’Yves et Ada 
Rémy  : Les Soldats de la mer. Enfin, un best of 
des nouvelles de Lisa Tuttle traduites par Nathalie 
Serval pour Denoël dans les années 90 et éparpillées 
sur une dizaine de livres. Mélanie Fazi nous aidera 
à en faire la plus belle sélection possible. Quant à 
Nathalie, c’est l’occasion de la voir entrer dans 
l’équipe avec - on l’espère - d’autres projets à la clef 
sur le modèle du binôme traducteur/auteur.

Pour 2014 et après, la traductrice Anne-
Sylvie Homassel nous rejoint pour une première 
collaboration avec un auteur américain dans ses 
cartons. Un quatrième et dernier recueil autour de 
Yirminadingrad avec treize auteurs invités à se perdre 
dans cette ville imaginaire (ce projet avait été initié 
par Léo, Jacques et Stéphane pour prolonger ce qui 
avait été engagé avec Laurent Kloetzer sur Tadjélé et 
avec l’habitude que nous avions prise dès le début de 
favoriser le transfert des « casquettes » d’illustrateur 
à auteur ou de traducteur à anthologiste, ça nous a 
semblé évident). Il y aura aussi un énorme inédit et 
d’autres reprises d’Yves et Ada Rémy, bien entendu. 

Peut-être deux différences notables quand même :

La première est que nous ne nous considérons 
pas comme un éditeur de genre. Publier un bon 
texte est notre priorité. Qu’il relève d’un genre 
ou d’un autre (ou d’aucun) n’a pas d’importance 
réelle à nos yeux.

La seconde est que nous ne cherchons pas à 
gagner de l’argent à titre personnel. Nous n’avons 

donc pas d’impératif 
de rentabilité même à 
long terme, donc pas 
de concessions à faire. 
Si nous jugeons qu’un 
livre doit être publié, 
que l’œuvre dont il est 
le vecteur mérite de 
se battre longtemps 
afin qu’elle trouve ses 
lecteurs, nous le ferons. 
L’œuvre d’Agrati 
en est la meilleure 
illustration.

Soirées rencontres 
et concert, dédicaces 
et, régulièrement, 
un mini-festival avec 
les Dystopiales... 
vous multipliez les 
événements littéraires 
et réussissez à 

réunir les grands noms du genre (Moorcock, 
Shepard...) et les moins connus (Rémy, Henry 
et Mucchielli...) dans un cadre intime et autour 
d’un noyau de fidèles. L’impact en terme 
d’image est-il quantifiable ? 

Non, mais une chose est certaine : sans événement, 
la fréquentation d’une librairie est au plus bas. En 
tant que librairie SF-Fantasy-Fantastique, Scylla a la 
particularité d’avoir une image forte et très facilement 
identifiable. Ce qui n’est pas le cas de Charybde 
qui, avec sa spécialité plus étendue «  Romans et 
Nouvelles », ressemble davantage à une librairie de 
quartier traditionnelle pour les gens de passage. Ce 

Est-ce que le fait que Dystopia soit une 
structure modeste change considérablement 
votre rapport aux auteurs ? On a l’impression 
d’une connivence joyeuse entre vous. 

Cette « connivence joyeuse » est bien réelle, en 
effet ; et, sans aucun doute, le fait que Dystopia soit 
une « structure modeste » y est pour quelque chose. 
Les relations entre l’équipe de Dystopia et les auteurs 
publiés par l’association 
sont très amicales  ; 
notre petit nombre de 
projets soigneusement 
sélectionnés et 
accompagnés n’y est 
pas étranger.

Comme tout se fait 
en cercle restreint et 
que nous essayons en 
retour d’impliquer au 
maximum les auteurs 
dans la partie éditoriale 
au niveau maquette, 
corrections… il arrive 
fréquemment que les 
auteurs, traducteurs 
et illustrateurs nous 
«  invitent  » dans le 
processus créatif. Tout 
ceci crée une ambiance 
plutôt chaleureuse et 
ils sont tout autant 
que nous des membres 
actifs de l’association.

Mais bon, ayant travaillé seulement dans des 
structures minuscules, nous n’avons pas vraiment 
de point de comparaison…

Comment jugez-vous votre place dans le 
paysage des petits éditeurs français de genre ?

Difficile à dire tant les éditeurs foisonnent. 
Discrète mais nécessaire. Comme un truc un peu 
bizarre, pour ne pas dire improbable, qui envisage 
les choses d’une manière légèrement différente. Ce 
qui fait du bien.

«Les DystopiaLes» 
c’est... 

Un festival à taille humaine qui 
réunit trois fois par an dans 

les deux librairies Charybde et 
Scylla toute une ribambelle d’au-
teurs pour des rencontres avec le 
public et des dédicaces. 

Mini-événement littéraire qui 
fait la part belle à ces plumes si 
chères à Dystopia, «les Dystos» 
connaissent un vrai succès d’estime 
et réunissent à chaque édition une 
bonne bande de fidèles et d’autres 
qui menacent de le devenir. Les 
habitués ont pu y croiser (entre 
autres) Shepard, Damasio, Henry, 
Day, Spinrad. N’oubliez pas de 
consulter le site web de l’associa-
tion (voir à la fin de ce dossier).
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En numérique, nous publierons en fin 
d’année Les Soldats de la mer, puis en 2014, 
nous commencerons la reprise des recueils 
Yirminadingrad. 

Optimistes 
ou réalistes ?

N o u s 
s o m m e s 
réalistes : éditer 
nous coûtera 
probablement 
toujours à 

titre personnel 
temps et argent.  Ce qu’on peut espérer, c’est que 
l’association Dystopia se suffise à elle-même par les 
recettes issues de la vente des livres et par les dons 
pour n’avoir plus que du temps à y consacrer…

Nous sommes curieux de voir où cela va nous 
mener. Pour l’instant, nos projets en cours arrivent 
à financer les suivants, rien de plus, rien de moins. 
Et lorsque nous avons des projets plus conséquents 
(et donc plus ambitieux) comme Tadjélé, il y a une 
prise de risques, calculée mais non négligeable. 
Après, il est réconfortant de voir que nous arrivons 
à fédérer un lectorat fidèle autour d’oeuvres pas 
forcément faciles à identifier de prime abord et 
surtout pas « grand public ».

Bref nous sommes réalistes, mais déjà contents 
d’être là où nous en sommes.

En terme de chiffres, êtes-vous satisfaits ? 

Oui, nous sommes persuadés de pouvoir 
emmener n’importe lequel des titres du catalogue 
au dessus de la barre des 1000 exemplaires. Quant 
au numérique, les ventes sont pour l’instant 
anecdotiques mais ça s’améliorera avec le temps et 
l’équipement des lecteurs. Nous avons opté pour 
une vente en exclusivité et en direct sur notre site 
(cliquez ici pour accéder au site) afin de pouvoir 
rétribuer au mieux les auteurs et les traducteurs qui 
travaillent avec nous, c’est-à-dire entre 33 % et 50 
% du prix de vente public en fonction des projets. 

Les fichiers EPUB et PDF sont vendus sans DRM.

Les œuvres éditées par votre association 
sont présentes sur combien de points de vente 
aujourd’hui ? 

Il y a deux types de points de ventes  : les 
ponctuels (le plus souvent grâce à des commandes 
clients), et ça n’a pas de sens de les compter, et 
une vingtaine de prescripteurs (qui gardent tout 
ou partie du catalogue Dystopia dans leurs fonds 
et qui mettent en avant un ou plusieurs titres qu’ils 
défendent sur le long terme).

Idéalement (et raisonnablement), à quoi 
ressemblerait une diffusion parfaite pour 
Dystopia ?

Une cinquantaine de libraires/prescripteurs chez 
qui on arriverait à faire tourner les auteurs publiés 
(ou non) par l’association. Avec un tel réseau, c’est 
2000 ventes qui sont tout à fait envisageables sur les 
cinq premières années de vie du livre.

Au-delà d’un apport financier, que représente 
votre récent appel à dons ? 

Faire participer à l’effort de guerre ceux qui le 
souhaitent et qui le peuvent…

Ils vont nous permettre de développer les 
Dystopiales dans les différentes librairies qui le 
désirent partout en France. L’argent récolté permettra 
un jour de prendre en charge les frais de déplacements 
et d’hébergement des auteurs et de n’en laisser aux 
éditeurs et libraires que la plus petite part possible. 
C’est soutenir toute une chaîne, en fait.

Comment survit-on physiquement et 
mentalement au double sacerdoce de libraire 
indépendant et d’éditeur ?

On ne « survit » pas, on le vit même assez bien…

Et le plus simplement du monde en fait, car 
il n’y a pas d’autres choix possibles. On va tous 
mourir. Alors autant s’amuser avant. Et là on 
s’offre les livres qu’on a envie de vendre. Que peut-
on rêver de mieux ?

« Pour l’instant, nos projets 

en cours arrivent à financer 

les suivants, rien de plus, 

rien de moins. »

Liens et adressses

Dystopia Workshop
http://www.dystopia.fr

Stéphane Perger 
http://pergerbd.blogspot.fr

Laurent Rivelaygue
http://www.laurentrivelaygue.com

Corine Billon
http://www.corbillart.com

Laure Afchain
http://www.lo-circonflexe.fr

Librairie Charybde
http://www.charybde.fr

129 rue de Charenton, Paris X

Librairie Scylla
http://www.scylla.fr

8 Rue Riesener, Paris XII

Librairie Ys
http://www.librys.fr
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Aucun souvenir assez solide // Alain Damasio
La Volte

Gros de dix nouvelles, dont deux inédites, 
Aucun souvenir assez solide signe le retour 

d’Alain Damasio huit ans après la parution de 
sa fantasy nietzschéo-deleuzienne La Horde du 
contrevent, œuvre diversement appréciée, mais sans 
doute possible, tout à fait à part dans la production 
d’alors. On retrouve dans cette nouvelle collaboration 
entre l’auteur lyonnais et La Volte les questionnements 
et les enjeux esthétiques qui traversaient déjà, pour 
certains, son premier roman, La Zone du Dehors. 
Critique du capitalisme, une dynamique du langage 
comme préalable à la réalisation de l’homme libre... 
Les nouvelles au sommaire, parues pour la plupart 
de façon confidentielle, viennent confirmer une fois 
encore l’originalité d’une œuvre nourrie au bon grain 
de la philosophie francoyse et la puissance d’une 
écriture dont on ne se lasse pas de caresser, tout yeux 
et oreilles, les arabesques fantastiques.

Difficile de parler de chaque texte 
indépendamment des autres tant les idées fortes de 
l’auteur leur confèrent une cohérence intellectuelle 
d’ensemble qui exige une vue plus générale. De 
quoi parle Damasio ? Sans doute de la nécessité du 
mouvement, exprimé dans les corps et les mots. Pris 
dans un réseau global qui définit la relation à l’autre 
et aux objets, qui détermine les désirs, l’homme peut 
et doit échapper à l’action normative du capitalisme 
et de la technologie en faisant exploser le langage, en 
le réinventant comme vecteur possible non d’une 
transcendance, mais bien d’une auto-réalisation de 
l’individu. Il n’y a pas de Dieu pour élever l’homme , 
mais l’homme seul. Fantaisie et déraison se proposent 
à lui comme échappatoires à la «  nonchalance  » 
dans laquelle les mécanismes socio-économiques le 
précipitent. 

La lutte est au cœur du propos de Damasio, 
bien sûr, cette volte tant appelée, d’abord 
intérieure. En effet, la langue damasienne (osons 
l’appeler par son nom) colle aux corps pour mieux 
suivre leurs évolutions dans l’espace. Elle exprime 
une sensualité vive qui va des bonds infatigables de 
l’enfant aux enlacements des amants, de la rondeur 

d’un petit ventre de fillette à celle, gravide, d’une 
mère. Elle est plongée tout autant qu’élévation, 
droite ligne et cercle. Les personnages de Damasio 
parlent, créent du langage, vont en sinuant quand 
le monde leur oppose un maillage de contrôle et 
des trajectoires rectilignes (la ville chez Damasio 
est une topologie rigide et menaçante comme dans 
la nouvelle C@ptch@). Le verbe devient action 
sur le réel. Image de la société, le langage peut 
être brisé et reconstruit, première étape vers une 
émancipation de l’homme. 

C
ouverture : Stéphanie A
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Ainsi, dans Les Hauts Parleurs une poignée 
de braves manieurs de mots luttent contre la 
normalisation des langues terriennes rachetées par 
des grandes sociétés qui commercialisent les lexiques 
et font payer des royalties sur chaque utilisation qui 
en est faite. L’action des rebelles passe par la gestation 
d’une novlangue, d’un sabir prodigieux qui se 
construit à coup de jeux et de néologismes jouissifs. 
So Phare away fait parler la lumière. 

http://www.lavolte.net/livre/aucun-souvenir-assez-solide/
http://stephanie.aparicio.over-blog.com/
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Dans une cité noire battue par des marées de 
bitume, les communications entre habitants sont 
réduites à des messages relayés par les gardiens des 
milliers de phares semés à travers la ville. Chaque 
gardien élabore son propre style afin de ne pas 
être noyé dans le flot du réseau, afin de demeurer 
intelligible. Ici, Damasio souligne brillamment une 
évidence  : plus on produit de signes et moins on 
génère de sens. Un bruit blanc et vain menace de 
nous noyer dans l’anonymat. 

La lutte politique n’est pourtant pas tout. Au-delà, 
Damasio évoque l’existence comme une permanence 
nécessaire du mouvement. S’arrêter c’est mourir de 
mort lente, affligé par la perte, comme le personnage 
du père dans Annah à travers la Harpe. Les souvenirs 
ne sauraient être une charge douloureuse mais tout 
au contraire un matériau, les bases d’un langage 
amoureux capable de réenchanter la mémoire et de 
tisser sans cesse plus d’amour pour celui qui n’est plus 
là. La petite Annah, enfant longtemps enfermée par ses 
parents dans des « enclos » technologiques (alarmes, 
sécurités, protections...) pour la préserver des dangers 
fantasmés du monde extérieur (hors du cocon familial), 
n’a jamais vécu que dans l’isolement. Damasio rejette 
ici les sujétions au virtuel, les liens illusoires à l’autre, 
nous rappelle que l’on grandit d’abord avec ces autres, 
à leur contact et non dans les solitudes mal déguisées 
que nous construisent les réseaux. 

On pourrait à l’envi s’étendre sur chacune 
des nouvelles. On pourrait chercher à en épuiser 
le sens. Damasio n’offre rien. Il faut au contraire 
aller le trouver. La postface de Systar s’offre dès lors 
comme une porte ouvrant sur un univers conceptuel 
riche. Précises sans être lourdes, ces quelques pages 
constituent une introduction idéale à la pensée de 
l’auteur même si elles réclament, pour être pleinement 
efficaces, que le lecteur prenne le temps de fouiller 
davantage les idées qui fournissent à Damasio son 
inspiration. Le pouvoir de fascination intellectuelle d’ 
Aucun souvenir assez solide suffira sans doute à pousser 
bon nombre d’entre nous dans ce sens. 

Sébastien Juillard

A

Bibliographie La Volte : 

•	La Horde du Contrevent, 2004

•	La Zone du dehors, 2007

•	Sam va mieux, in Le Jardin 
schizologique, Anthologie, 2010

•	Annah à travers la Harpe, in Ceux qui 
nous veulent du bien, Anthologie, 2010

Oui, mais voilà. Les deux rejetons, mi-humains, 
mi-créatures de Ryhope, aspirent au voyage, vers le 
monde des hommes pour Jack et vers la mythique 
Avilion pour Yssobel. Deux trajectoires opposées 
vouées pourtant à l’entrelacement. Yssobel, 
fascinée par Christian, le frère maudit de Steven 
et tortionnaire de Guiwenneth, cherche à le 
retrouver, mais aussi à rencontrer Peredur, son roi 
de grand-père. Frère comme sœur sont lancés dans 
une quête identitaire où leur part rouge (humaine) 
et verte (mythagos) cherche constamment un 
équilibre satisfaisant. De son côté, Guiwenneth 
reprend la route pour accomplir sa vengeance, 
laissant Steven en plein désarroi. 

Si la forme du récit n’échappe pas à un certain 
classicisme, là où l’auteur nous avait habitués à des 
audaces parfois déroutantes, on retrouve tout de 
même intactes les qualités de sa plume, évocatrice, 
parfois d’une grande puissance émotionnelle. 
La matière mythologique est riche, les thèmes 
abondent et s’enlacent, et forment un ensemble 
narratif dense qui réclame un minimum de 
connaissances pour en apprécier toute la puissance. 

Les personnages sont comme toujours étirés 
entre leurs désirs et ce que leur impose le mythe 
et c’est là que réside toute la force dramatique 
d’Avilion et du cycle des Mythagos en général. 
On sent chez Holdstock une curiosité teintée de 
compassion pour ces êtres que des forces primales 
délestent d’une part de leur libre arbitre pour 
les soumettre aux lois du mythe. Individualités 
rendues floues par la force des archétypes qui 
ont présidé à leur venue au monde, les héros 
d’Holdstock luttent contre un effet de marée « 
métaphysique » pour conserver une part d’eux-
mêmes à l’abri des courants non de l’Histoire, mais 
DES histoires. Être soi plus qu’un personnage, un 
moteur, un acteur... voilà leur combat. Et c’est 
cette quête intérieure permanente et touchante qui 
fait la beauté d’une œuvre désormais orpheline de 
son créateur. L’émotion n’en est que plus grande. 

Sébastien Juillard

S’il en est parmi nous qui ont pu se sentir lassés 
depuis vingt ans par les propositions éditoriales 

en matière de Fantasy, il en est peu qui n’auront pas 
vu débouler avec un soulagement émerveillé Robert 
Holdstock au beau milieu du maquis. Révélé par 
son cycle des Mythagos chez Denoël Lunes d’encre, 
Holdstock a dessiné en quatre romans beaux et très 
humains les splendeurs d’un univers dont on ne 
saurait trop vite épuiser le sens. Loin des empoignades 
guerrières et des minauderies elfiques, l’auteur 
britannique a offert au genre une œuvre qui s’enracine 
dans les couches les plus profondes de l’imaginaire 
collectif, brassant avec bonheur les mythes anciens et la 
psychologie. Tout de fantasmes, de rêves mélancoliques 
et de désirs, le cycle des Mythagos est une œuvre 
indéniablement poétique. Disparu en 2009, Robert 
Holdstock laisse ouvert un sillon dont on espère qu’il 
sera creusé à nouveau. 

La sortie d’Avilion (toujours chez Denoël 
Lunes d’encre) ne pouvait donc que susciter 
l’attente chez ceux qui s’étaient laissés emporter 
dans le célèbre Bois de Ryhope. Ce roman reprend 
le fil narratif en grande partie abandonné à la fin du 
premier volume du cycle La Forêt des Mythagos. 
Steven, perdu jadis dans la forêt, a retrouvé sa 
bien-aimée Guiwenneth et tous deux coulent des 
jours heureux à la croisée des chemins, entre les 
murs d’une antique villa romaine, en compagnie 
de leurs deux enfants Jack et Isobel. 

Avilion // Robert Holdstock
Denoël, Lunes d’encre

C
ouverture : G
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Alain Damasio

1er août 1969

http://www.denoel.fr/Denoel/Control.go?action=rech&prod_code=B26179
http://guillaumesorel.online.fr/htm/principal/cadre.htm
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Le crâne parfait de Lucien Bel // J.P. Depotte 
Denoël

1870, l’armée française est en déroute, 
vaincue par la Prusse. Lucien Bel et ses 

deux amis, Martial et Henri, se replient sur Paris. 
Lucien est un soldat atypique, qui se surnomme 
lui-même « le soldat que ne tue pas ». Cette belle 
résolution sera rapidement mise à mal par le 
meurtre de son supérieur. Hanté par ce sang qu’il 
a fait couler, il n’aura de cesse de consigner dans le 
carnet de l’officier ses réflexions sur la mort.

Arrivés à Paris, les trois jeunes gens sont pris 
dans la tourmente d’une Commune naissante. 
Un face à face avec la garde nationale se solde par 
une émeute et les jeunes soldats se retrouvent, 
un peu par hasard, déserteurs. Leur périple dans 
Paris se termine par une échauffourée avec des 
communards lors de laquelle Lucien est blessé... Il 
se réveille à l’hôpital de la Pitié avec à son chevet 
le professeur Delestre, qui lui apprend qu’il a été 
opéré afin de retirer une balle de sa tête. 

Delestre est un médecin pour le moins étrange, 
fasciné par la morphologie des crânes... Avec 
Lucien et son « crâne parfait », il a trouvé un sujet 
d’étude passionnant. Bientôt Lucien, en proie à 
des évanouissements et à des souvenirs qui ne sont 
pas les siens, commence à douter du médecin et de 
sa version de l’histoire...

Jean Philippe Depotte nous livre ici un roman 
historique de haute tenue. Certes, le fil rouge 
de l’histoire est un élément fantastique, mais 
sa présence semble être seulement un prétexte 
pour explorer un pan de notre histoire fort peu 
exploité dans la fiction. La Commune de Paris n’a 
jamais été une période très populaire de l’histoire 
de France et son contexte reste plutôt flou pour 
une grande majorité de nos contemporains. 
L’auteur a, de ce point de vue, fourni un travail 
de documentation très pointu sur la Commune. 
Le tableau de cette petite révolution est peint avec 
justesse, l’atmosphère particulière de Paris bien 
rendue. Le contexte politique est lui disséqué avec 
un vrai souci de réalisme.

Ainsi, La Commune se dévoile dans toutes 
ses contradictions : l’idéalisme du peuple de 
Paris s’accompagne d’un flot de violence où les 
révolutionnaires ont grand mal à contrôler les 
gestes des plus jusqu’au-boutistes d’entre eux. Les 
communards tenant du socialisme se livrent à une 
répression pour le moins autoritaire. Depotte met 
en avant les dérives inévitables des révolutions, 
là ou un élan d’espoir quelques fois un peu naïf 
peu mener aux plus sanglantes répressions. Ces 
événements sont comparables à un flux que 
l’auteur maîtrise parfaitement, la Commune 
semble prendre vie, elle devient autonome et 
indépendante de ceux qui l’ont déclenché.

Ce flot révolutionnaire qui emporte tout, 
Depotte nous le fait vivre avec intensité et passion. 
Cette impression d’être au cœur de la tourmente 
est d’autant plus forte que nous assistons à ces 
événements du point de vue de « petites gens », 
ballottés par l’Histoire en marche et sans aucune 
prise sur leur époque.

Le style de l’auteur est une vraie bonne surprise 
tant il colle à son sujet. Les tournures de phrases 
sonnent juste, les expressions et le parler utilisés 
subliment cette plongée dans le Paris de 1870. J-P 
Depotte fait montre d’un vrai sens de la métaphore 
et de l’image, ce qui lui confère une plume très 
visuelle. Il semble aussi être passé maître dans l’art 
de la description, qualité indispensable pour un 
roman historique.

Le personnage de Lucien ne manque pas 
d’intérêt. Si au départ le jeune homme n’est rien 
de plus qu’un fétu de paille dans la tourmente, 
parfois même étranger à ce qu’il vit,  son petit côté 
ahuri et naïf va laisser place au fil du récit à une 
personnalité plus complexe. Lucien appréhende 
avec plus de subtilité les paradoxes de La Commune 
et les mystères de sa propre condition. L’apparition 
de personnages historiques à divers points du récit 
contribue encore à encrer ce roman dans le réel.

Cette réalité de La Commune prend largement 
le pas sur une intrigue qui se veut teintée de 
fantastique. Car le mystère qui entoure Lucien et 
le professeur Delestre semble un peu faible pour 
engendrer un véritable roman de genre et le récit 
aurait peut-être gagné à voir cet aspect quelque peu 
développé. Sans doute le lecteur féru d’imaginaire 
restera-t-il quelque peu sur 
sa faim même s’il trouvera 
toutefois l’occasion de s’ouvrir 
à d’autres influences. Pour 
ma part, Lucien et son crâne 
parfait m’ont donné envie de 
découvrir le reste de l’œuvre 
de Depotte. Et tout passionné 
d’histoire appréciera cette mise 
en lumière de La Commune 
de Paris.

David Gaillard

Couverture  : Clément CHASSAGNARD

http://www.denoel.fr/Denoel/Control.go?action=rech&prod_code=B26354
http://cargocollective.com/clement


20 21 

Chroniques

Désolation road est un polar sombre. Pas un 
once de fantastique dans ce Noirez, et c’est 

justement l’occasion de découvrir ce dont est capable 
cet auteur hors de nos thèmes habituels. Par ailleurs, 
le public de cet ouvrage est bien défini : nous sommes 
clairement dans la  jeunesse et le young adult, alors 
que des œuvres ambivalentes comme Leçons du 
monde fluctuant pouvaient nous faire douter. Ici 
l’ouvrage est court, moins de 200 pages avec une 
grande police, et se lit presque d’une traite.

Désolation Road, c’est l’histoire de June, racontée 
à travers les confidences qu’elle livre 
à un journaliste depuis la prison. 
C’est aussi l’histoire de l’Amérique 
poisseuse et inquiétante des années 
1930, avec sa crise, sa prohibition, ses 
voitures d’époque et ses mitraillettes 
Thompson... Le décor est planté, 
davantage sur les routes désolées de la 
campagne US qu’en compagnie des 
gangs urbains.

June a dix-sept ans, elle est la 
plus jeune condamnée à mort des 
États-Unis. Comme le journaliste qui 
l’interroge, le lecteur balance entre le 
désir de la condamner pour ses crimes 
et celui de la prendre en pitié. Car June a tué par amour, 
par désœuvrement... peut-être même par hasard. 

Le road trip démarre dans une campagne rongée 
par la crise, que June fuit avec David, son voisin, qui 
vient de tuer son propre père. Dans une Ford A, le 
jeune couple sillonne la Californie en quête d’un 
peu d’argent pour survivre. On pense tout de suite 
aux grands duos de criminels, Bonnie et Clyde en 
tête, ou même au film d’Oliver Stone, Natural born 
killers. Mais pour June et David, il n’y a pas de réelle 
volonté de faire le mal et le crime leur tombe dessus 
comme une fatalité. Le braquage d’une station-
service d’abord, pour ramasser quelques dollars. Puis 
un second, qui tourne mal. Et le meurtre de policiers, 
quand le couple manque d’être arrêté. L’amour de ces 
deux jeunes à peine sortis de l’adolescence semble se 
renforcer à mesure qu’ils plongent dans l’engrenage. 

Aux Utopiales, j’ai pu converser avec 
Ian McDonald. Il parle anglais, vite, je 

n’avais pas d’enregistreur, je n’ai pas tout compris 
ni retenu. Simplement que nous vivons dans un 
monde fou, qu’aucune religion ne fait sens, que 
la technologie low cost transforme les sociétés, 
qu’il aime la bonne chère et semble ne discuter 
avec ses éditeurs qu’au restaurant (ce que je ne 
peux qu’approuver). Mais, à un moment, je lui 
demande pourquoi ses romans se passent dans le 
monde en développement (pour ceux qui pensent 
le contraire de la Turquie, faites un tour à l’est de 
l’Anatolie et on en reparle), et il répond en tirant 
un Scud sur une Statue du Commandeur. Et là, 
mon audition a miraculeusement retrouvé toute 
son acuité. William Gibson, dit-il, s’est trompé 
lorsqu’il a affirmé (en 2003, dans The Economist, 
ndlr) que « The future is already here – it’s just not 
evenly distributed. ». En réalité, dit Mc Donald, le 
futur est partout. Il est, de fait, « evenly distributed 
»; les objets technologiques sont disponibles 
partout dans le monde, même si pas pour tous, et 
ce qui intéresse Mc Donald c’est de voir comment 
le même objet est utilisé différemment dans des 
cultures différentes. D’imaginer ce que les gens 
autres font des objets que nous avons créés d’abord 
pour nous-mêmes.

La Maison des Derviches est un roman de 
2010, nominé Hugo 2011 et lauréat du BFSA 
2011, de Ian Mc Donald, l’auteur du  Fleuve 
des Dieux. Ces deux romans n’existent que 
pour répondre à la question énoncée ci-dessus. 
Disons-le tout de suite, La Maison des Derviches est 
un grand roman. Istanbul, futur proche, après l’entrée 
de la Turquie dans l’UE. Six personnages partagent 
la même tekke dans un quartier populaire. Un peu 
à l’écart, ils vivent des vies non pas misérables, mais 
ordinaires. Jusqu’à ce que la rumeur du monde les 
atteigne. Leur destin et leur vie vont alors se croiser 
de manière imprévisible et imprévue.

La Maison des Derviches est un grand roman 
parce que s’y croisent politique, religion, économie, 

Desolation Road // Jérôme Noirez
Gulstream

Alors qu’ils exécutent des contrats et même un 
kidnapping pour un mafieux local, ils finissent par 
comprendre qu’ils ne s’en sortiront pas.

Jérôme Noirez va à l’essentiel. Son style est simple, 
épuré, destiné à la jeunesse. Malgré tout, ses deux héros 
ont une complexité, une ambiguïté qui jaillit entre les 
lignes. Par une habile manœuvre de deux témoignages 
discordants, il parvient même à faire douter du récit de 
June. Dit-elle bien la vérité ? N’est-elle pas plus violente 
qu’elle ne le laisse entendre ? Est-ce qu’elle manipule le 
journaliste ? C’est June qui presse la détente pour la 

plupart des meurtres, et l’on ne sait jamais 
si elle suit David dans la descente aux 
enfers, ou bien si, finalement, elle l’y 
entraîne par sa simple présence. Et 
c’est là que le style jeunesse devient 
frustrant, car l’on aurait aimé voir 
développer encore davantage ces 
aspects, plonger un peu plus dans la 
psychologie des héros.

Quant aux personnages 
secondaires, ils sont peu étoffés, 
trop archétypaux. La mère indigne 
qui abandonne sa fille, le mafieux 
crapuleux avec des brutes épaisses 
comme gardes du corps, la petite fille 

capricieuse... Les méchants sont juste méchants, et 
manquent de cette densité que l’auteur confère aux 
personnages principaux. Jusqu’à la fusillade finale, 
de type « encerclés et plus rien à perdre », dont le côté 
déjà vu, déjà digéré, est sans doute voulu, comme un 
hommage à un certain cinéma.

En dépit de ces détails, peut-être dus au public 
visé, le récit prend aux tripes. L’ambiance d’abord, 
très visuelle, où chaque description rappelle la misère 
de l’époque. Ce premier amour, ensuite, que l’on 
sait condamné. Il nous touche, nous attache aux 
personnages qui se découvrent l’un et l’autre dans 
une amertume croissante. Et quand le lecteur se 
demande « qu’aurais-je fait, moi, dans cette situation ? », 
il tient la preuve que l’histoire l’a happé.

Phil Becker
C

ouverture : A
urélien Police

La Maison des Derviches // Ian McDonald
Denoël, Lunes d’encre

technologie, portées par des personnages incarnés, 
dans une Istanbul superbement décrite. Il serait 
pénible pour toi, hypocrite lecteur, de voir lister 
toutes les idées qu’on trouve dans le roman. 
Tentons-en une recension abrégée.

 Mc Donald décrit une Turquie étirée 
(écartelée?) entre UE et monde musulman, entre 
Europe et Asie, entre la modernité des grandes 
villes et la rusticité des campagnes, un pays dont 
la schizophrénie est matérialisée par la géographie 
d’Istanbul, divisée par le détroit du Bosphore 
entre un hémisphère européen et un hémisphère 
asiatique (donnant l’occasion d’une superbe scène 
au milieu du pont de Galata), une Turquie encore 
et toujours gangrenée par sa gestion calamiteuse 
de ses minorités, arméniennes, grecques, kurdes, 
une Turquie enfin dans laquelle l’Armée n’est 
jamais bien loin du gouvernement. Sa Turquie 
est vraie, car les questions qu’il y place sont celles 
qui tiraillent ce pays depuis longtemps. Le futur 
ne suffit pas à régler les problèmes politiques. 
Le progrès scientifique ne suffit pas à créer un 
monde et une humanité meilleurs, comme l’ont 
découvert à la dure les intellectuels après la guerre 
de 14 (Gallipoli là-bas, dont il est question dans 
le roman, mais côté turc, et pas côté australien 
comme dans le film de Peter Weir ou le déchirant 
Waltzing Mathilda des Pogues), et comme l’avait 
pressenti Mary Shelley. 

Son Istanbul est vraie, car elle est l’une des 
villes les plus vivantes qu’il m’ait été donné de lire. 
Mc Donald met des images, des couleurs, des sons, 
des odeurs, du mouvement, des figurants dans 
sa ville. La « reine des cités » grouille de vie, le 
lecteur la voit littéralement s’animer sous ses yeux. 
La mise en mots de la ville est incontestablement 
une réussite. Au-delà de la ville, le monde de 
Mc Donald sonne juste. Scientifiquement, 
les nanotechnologies sont présentées comme 
«the next big thing», de la graine de révolution 
technologique (l’annonce en étant habilement faite 
par l’un des personnages). Difficile de ne pas être 

http://www.gulfstream.fr/livre-159-desolation-road.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Khanqah
http://phrenologik.free.fr/
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d’accord. Culturellement, le Mythe et l’Histoire 
ne sont jamais loin, djinns, saint légendaire, vieux 
Corans enluminés, et surtout homme emmiellé.
Géopolitiquement, Israël a bombardé l’Iran pour 
détruire ses réacteurs nucléaires (alors là, chapeau 
bas), le gaz est devenu la ressource valorisée, plus 
spéculative que le pétrole, le terrorisme islamiste 
est une préoccupation permanente, aisément 
accessible grâce à des nouvelles technologies faciles 
à mettre en œuvre. Politiquement la Turquie est 
une « quasi-démocratie » comme il y a des quasi-
cristaux. Religieusement, à côté de personnages 
raisonnablement laïcs, on trouve des illuminés qui 
s’auto intitulent Sheikh et tentent d’installer une 
sharia des rues, système judiciaire de proximité 
utilisant le Coran et les hadiths comme sources, 
et se substituant au système étatique en rouvrant 
une ijtihad improvisée et dirais-je « Pour les nuls » 
(scène surréaliste où on tente de déterminer 
si les visions de Necdet sont halal ou haram). 
Économiquement, le monde de Mc Donald 
est tout à fait crédible. Il décrit avec une grande 
précision le fonctionnement des marchés dérivés 
de matières premières, mais aussi le monde des 
startups et des levées de fonds. Surtout, et c’est très 
fin, il décrit un monde où la catastrophe financière 
prend le pas sur la catastrophe terroriste d’une 
manière originale et étonnamment réaliste.

Ces sujets de réflexion (et il y en a d’autres dans 
le roman) sont portés par cinq personnages détaillés, 
réalistes et riches. Ils font de ce qui aurait pu n’être 
qu’un brillant vagabondage intellectuel une histoire 
passionnante, car on s’y attache aux personnages, 
on veut savoir ce qu’il adviendra d’eux et comment 
le tourment du monde, envahissant leur tekke, les 
affectera. On se passionnera donc pour Necdet, un 
fondamentaliste qui se met à voir des djinns après 
avoir survécu à un attentat, et devient un Sheikh 
local par l’effet de ce simple hasard tant il est vrai que 
les effets sociaux des illusions ne sont pas illusoires, 
pour Can, un enfant de neuf ans, handicapé par une 
maladie de cœur et « enfermé » « pour son bien » par 
ses parents, qui tombe sans le vouloir sur bien plus 

gros que lui et commence par désœuvrement une 
enquête à l’aide de ses micro robots, reprenant le 
rôle (l’infiltration virtuelle) dévolu au pirate dans la 
première trilogie de Gibson, pour Adnan, qui rêve 
de s’enrichir, utilise toutes les arcanes de la finance 
dématérialisée pour ce faire, et sauve la situation 
sans le vouloir ni le savoir, puis finance la nouvelle 
révolution technologique, incarnant par deux fois 
le concept smithien de “main invisible”, pour sa 
femme Ayse qui rêve de mettre la main sur un 
objet réputé légendaire et miraculeux, pour Leyla, à 
l’ambition dévorante de quitter la glaise et de cesser 
d’être « La fille aux tomates » pour entrer dans le 
monde de demain, pour Georgios enfin, triste 
figure d’économiste expérimental métèque, vieux et 
solitaire, brisé par une révolution ratée, une trahison 
aux effets irréparables, un amour perdu, et qui ne 
voit plus le monde qu’à travers les statistiques.

Quand Catherine Pancol écrit un roman choral, 
ça donne « Les yeux jaunes… » (Début de résumé : 
L’histoire commence sur la séparation de Joséphine, 
notre héroïne et de son mari Antoine. Ils sont tous 
les deux dans la quarantaine et ils ont deux filles. 
Hortense, la jolie sœur aînée de 16 ans et Zoé, la petite 
sœur cadette de 11 ans qui est la plus maladroite des 
deux. Joséphine est chercheuse au CNRS et elle est 
une véritable passionnée du XIIe siècle. Mais elle a 
toujours vécu dans l’ombre de sa sœur aînée Iris qui 
depuis l’enfance a accumulé les compliments aussi 
bien sur sa beauté que sur ses talents d’actrice. Iris 
s’est mariée avec Philippe, un riche et séduisant chef 
d’entreprise qui tient le monopole sur le pays. Lasse 
de sa vie emplie de luxe, un jour, lors d’une soirée 
mondaine Iris déclare devant un célèbre éditeur 
qu’elle va écrire un livre sur le XIIe siècle.). O_o 
Qu’est ce qu’on en a à foutre ?

Quand Mc Donald écrit un roman choral ça 
donne l’excellent La Maison des Derviches qui a 
les qualités du Fleuve des Dieux en beaucoup plus 
efficace, car récit et acteurs sont plus concentrés. 
Choisis ton camp, camarade. Moi, c’est fait. 

Gromovar

http://cargocollective.com/clement
http://www.denoel.fr/Denoel/Control.go?action=rech&prod_code=B26304
http://en.wikipedia.org/wiki/Mellified_man
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ijtihad
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Mordre le bouclier // Justine Niogret
Mnémos

Mordre le Bouclier est le deuxième roman 
de Justine Niogret, la suite directe de son 

Chien du Heaume qui avait reçu un accueil plutôt 
favorable. Nous y retrouvons la mercenaire Chien, 
dans le Castel de Broe où elle nous avait laissé sur 
une quête inachevée : celle de son propre nom.

Comme Chien du heaume, Mordre le bouclier 
ne verse pas dans la fantasy légère, ni même dans 
la fantasy du tout tant l’ouvrage nous immerge 
dans un Moyen Âge sombre et réaliste. L’époque 
est celle des premières croisades contre les Maures, 
dans une Europe qui voit le retour des croisés 
survivants. L’aspect glauque, boueux, sanglant 
demeure central, se renforce jusqu’à en devenir 
un fond obsédant, comme une lourde chape 
posée sur le récit. Les descriptions de charniers, 
de blessures, les souvenirs de viols ou de violences 
se succèdent pour créer une ambiance totale plus 
noire que mystique, au contraire du premier tome. 
Des images restent après lecture, comme ce bandit 

qui agresse Chien, et dont les plaies au visage mal 
refermées accueillent des œufs d’insectes.

Chien découvre assez rapidement son véritable 
nom, et le lecteur réalise que ce n’est plus, que 
ça n’a peut-être jamais été la véritable quête 
de l’héroïne. La mercenaire, ses doigts coupés 
remplacés par des griffes de métal, accompagne 
alors la grande guerrière Bréhyr dans son chemin 
vers la vengeance. Il faut tuer Hérôon, le dernier 
homme vivant qui a maltraité Bréhyr quand 
elle était enfant. Le thème de l’enfance revient 
régulièrement dans le récit. Chien et Bréhyr sont 
toutes deux façonnées par leur passé.

Sur le chemin les deux femmes rencontrent un 
autre couple d’êtres brisés : le croisé Saint-Roses, 
qui a perdu une jambe et un dieu à la bataille, 
et la Petite, une arbalétrière blessée par la vie. 
Ensemble ils attendront dans le Tor un inévitable 
dénouement à leur histoire. Car c’est bien du 
destin dont il s’agit, et même quand le mot 
n’est pas prononcé, il sourd de l’œuvre comme 
une force qui pousse les personnages vers une 
implacable conclusion.

Plus introspectif encore que le premier 
volume, Mordre le Bouclier explore l’âme de 
ses personnages. Si l’on soupçonnait que Chien 
était un berserker, un guerrier qui sous la colère 
entre dans une furie destructrice et incontrôlable, 
le thème est abordé très subtilement pour éviter 
les poncifs fantasy. La rage de Chien est autant 
tournée vers elle-même que vers ses ennemis, et 
son talent ne se défait jamais du réalisme pour 
tomber dans la prouesse magique. On retiendra 
l’image forte de Chien broyant une vitre à mains 
nues, déchirant la chair de ses paumes, en réponse 
à un homme qui l’a insultée sans y penser.

La femme à la hache est aussi plus passive que 
dans Chien du Heaume. Son nom obtenu, elle 
se laisse porter par les événements et par Bréhyr. 
Elle découvre le monde autant qu’elle l’affronte, 
parcourt une ville pour la première fois, goûte de 
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nouveaux mets, s’éduque au monde à travers les 
récits de ses compagnons et tente même de se faire 
une idée de la religion auprès de Saint-Roses. Un 
parcours initiatique, un road-trip des temps obscurs 
qui comme tous les road-trip ne mène qu’à une 
seule et unique découverte, celle de soi-même.

Cette orientation délibérée est pourtant à 
double tranchant. À force de symbolique et 
d’introspection, on perd certains éléments qui 
faisaient le sel du tome initial. Les personnages 
secondaires n’ont plus la saveur d’une méchante 
Noalle que l’on adorait détester ou d’un Bruec 
ferme et paternel. Dans Mordre le Bouclier, les 
personnages doutent, philosophent, sont à la fois 
plus vrais et moins jouissifs. Même chose pour 
cette quête du nom qui nous tenait en haleine 
remplacée par une quête de soi avec un suspense 
moindre. Mais tout ceci est pinaillage face à la 
force de Justine Niogret : son style. Rythme et 
tournures sonnent juste comme dans un poème 
en prose, une geste. Il y a ce qu’il faut de termes 
médiévaux pour nous plonger dans l’ambiance, et 
les citations au début de chaque chapitre, parfois 
tirées de chansons, font mouche. Le glossaire 
amusant et la postface de Jean-Philippe Jaworski 
complètent le tout à merveille. Une suite, c’est 
tout ce que l’on demande.

Phil Becker

Prix Imaginales 2010 du roman francophone

Grand Prix de l’Imaginaire - Étonnants Voyageurs 
2010 du roman francophone

Prix Oriande 2010 du roman de féérie

4ème de couverture : 

On l’appelle Chien du Heaume parce qu’elle 
n’a plus ni nom ni passé, juste une hache ornée 
de serpents à qui elle a confié sa vie. La quête de 
ses origines la mène sur les terres brumeuses du 
chevalier Sanglier, qui règne sans partage sur le 
castel de Broe. Elle y rencontre Regehir, le forgeron 
à la gueule barrée d’une croix, Iynge, le jeune 
guerrier à la voix douce, mais aussi des ennemis à 
la langue fourbe ou à l’épée traîtresse. Comme la 
Salamandre, cauchemar des hommes de guerre...

On l’appelle Chien du Heaume parce qu’à 
chaque bataille, c’est elle qu’on siffle.

Dans l’univers âpre et sans merci du haut Moyen 
Âge, loin de l’image idéalisée que l’on se fait de 
ces temps cruels, une femme se bat pour retrouver 
ce qu’elle a de plus cher, son passé et son identité.

http://www.mnemos.com/JOOMLA2/index.php?option=com_content&view=article&id=319:mordre-le-bouclier-justine-niogret-fantasy-2011&catid=38:catalogue&Itemid=59
http://yozart.blogspot.fr/
http://www.mnemos.com/JOOMLA2/index.php?option=com_content&view=article&id=235:chien-du-heaume-justine-niogret&catid=38:catalogue&Itemid=59
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No u s 
a v i o n s 

initié le tournant 
des chroniques 
jeunesse dans 
le numéro 
précédent avec 
une trilogie éditée 
par Gulfstream 
(L’oracle du Vent 
de Xavier Müller). 
C’est avec grand 
plaisir que nous 
nous sommes 
donc penchés sur 
une autre série du 
même éditeur : 
Nina Volkovitch.

Soyons clairs 
d’emblée, l’éditeur 

frappe fort en terme de choix éditoriaux. Après 
plusieurs lectures, il est indéniable que certains 
livres sortent du lot, et celui-ci en fait partie. 
Assurément.

Nina est une jeune fille qui grandit en URSS, 
dans un climat politique instable, celui de l’après-
Seconde Guerre mondiale. Entre jeux de cache-
cache avec les autorités, les journées passées dans 
l’ombre, et le réconfort maternel, Nina comprend 
vite que son avenir proche n’est pas radieux. 
Comme s’il s’était fait témoin de cette époque, son 
corps a même stoppé sa croissance ; aussi la jeune 
fille de 15 ans en parait trois de moins, ce qui a le 
don de lui plomber le moral.

Mais ce mystère physique se voit vite relégué 
au second plan lorsque la mère de Nina, qualifiée 
d’ennemi du peuple par une police dissuasive et 
efficace, est trahie par un collègue de travail qui ne 
voyait pas d’un bon œil sa résolution à faire valoir 
les différents courants artistiques étrangers. Nina 
voit sa mère enlevée sous ses yeux, qui d’un océan 

de tristesse se feront le reflet d’un combat intérieur 
et d’une haine envers un parti politique tourné 
vers le bien commun; dont elle découvrira bientôt 
la vraie nature. 

Sa babouchka tente pourtant de la rassurer 
et accomplit les dernières volontés de la mère 
envoyée au camp, en révélant à Nina que son futur 
ne se bornera pas à l’orphelinat de Karakievo, où 
tous les enfants des «ennemis du peuple» sont 
envoyés. Elle doit s’enfuir, rejoindre Moscou pour 
finir son périple chez sa grand-mère.  Et c’est dans 
cet orphelinat que tout va se jouer pour la jeune 
Volkovitch. Elle va découvrir, outre l’amitié, le 
dégoût, la haine et la peur. Découvrir aussi qu’elle se 
trouve au centre d’un secret familial : descendante 
de la famille Volkovitch, Nina est le dernier espoir 
contre un mal aussi vicieux que la dictature sous 
laquelle elle vit. Sa réflexion s’étoffera au rythme 
des découvertes et du jeu de pistes que sa mère, 
se sachant condamnée, a soigneusement préparé 
pour l’amener à sa propre vérité, à sa vraie nature.

Le livre comme objet ? L’éditeur a compris 
cela depuis un moment. Le premier tome de cette 
trilogie est tout simplement magnifique. La mise 
en page est soignée et la couverture époustouflante. 
Le lecteur pourra également retrouver à la fin de 
l’ouvrage des définitions pour éclaircir certains 
passages relatant cette triste période (Politburo, 
M.G.B., Kolkhose, etc.).

L’écriture de Carole Trébor est tout à fait 
abordable. Le lecteur se laisse porter par le récit 
et sa cohérence historique. L’ajout d’un peu de 
fantastique est très bien amené. Si le roman souffre 
toutefois à une ou deux reprises de raccourcis, il 
n’en reste pas moins un ouvrage mûr, excitant et 
juste. Encore une fois, la suite promet une histoire 
haletante, aux rebondissements certains et à l’allure 
de road-movie littéraire.

Quentin Debard

Nina Volkovitch T.1 La Lignée // Caroline Trébor
Gulfstream

Couverture : Cali REZO

Lassé par son job de programmeur dans 
une société d’informatique de Sendaï, 

Itô décide de démissionner. Peu de temps après il 
tente de braquer une supérette, mais la police lui 
met la main dessus. Assis à l’arrière d’une voiture, 
menotte aux mains, il supporte les menaces de 
l’inquiétant inspecteur Shiroyama, un ancien 
camarade de classe indélicat. Puis il s’enfuit. 

Plus tard, réveil 
dans une chambre 
inconnue, dans une 
demeure inconnue. De 
son évasion, rien ne lui 
reste. On frappe à sa 
porte. Un jeune homme 
qui dit s’appeler Hibino 
lui propose de faire un 
tour en sa compagnie. 
Et Itô découvre bientôt 
où il a échoué. Un bout 
de terre au large des 
côtes japonaises où la 
vie semble s’écouler à 
un rythme différent, 
loin des vicissitudes du 
monde et tout aussi 
loin de ses réalités les 
plus banales. Et pour 
cause : Ogishima vit 
coupée de l’extérieur 
depuis un siècle et 
demi. Itô va donc faire 
la connaissance de ses 
baroques habitants 
et surtout de Yugô, 
l’épouvantail doué de parole et capable de prédire 
l’avenir. Mais peu de temps après l’arrivée de 
l’étranger, le sage épouvantail est démembré et sa 
tête disparaît. Itô et Hibino décident de mener 
l’enquête. 

La prière d’Audubon se laisse aborder comme 
un roman policier teinté d’une délicate étrangeté, 

avant de déployer sa vraie nature d’œuvre folle. 
De soupçon en soupçon, dans les pas d’Itô, 
Kôtarô Isaka nous promène le long des rizières 
jaunies à la rencontre des habitants d’Ogishima, 
tous plus ou moins décalés, qui tous paraissent 
dissimuler aux autres des fêlures et des secrets. 
C’est d’ailleurs cette errance à peine masquée qui 
fait le charme du roman. Dans un paysage d’un 

calme d’estampe, Itô se 
frotte à des personnages 
un rien surréalistes, 
doux dingues, perchés, 
délicieux de poésie : 
Sakura, l’amoureux de 
poèmes et de fleurs, 
tueur légitime guidé, 
semble-t-il, par un sens 
de la justice qui échappe 
à Itô, Sonoyama le 
peintre qui dit toujours 
le contraire de ce qu’il 
pense, Wakaba, la fillette 
qui aime s’allonger sur 
le sol pour écouter les 
battements de son cœur, 
Todoroki, le passeur, 
seul contact de l’île avec 
le monde extérieur et 
Tanaka, qui va conter 
à notre enquêteur 
l’histoire de John James 
Audubon, dernier 
témoin de la disparition 
d’une espèce de pigeon 
migrateur. 

Il flotte sur ce roman un parfum de fantastique 
qui évoque justement Haruki Murakami, sans 
qu’on y retrouve pourtant la mélancolie de 
l’auteur de La Fin des temps. L’imaginaire décalé 
d’Isaka, son écriture faussement candide piquetée 
d’humour et d’images inattendues, confère au récit 
un ton où la légèreté compose avec une certaine 
noirceur sans jamais étouffer le lecteur. Sur cette île 

La Prière d’Audubon // Kôtarô Isaka
Philippe Picquier

Couverture : Jean-Jancques Audubon

http://www.gulfstream.fr/livre-198-la-lignee-tome-1.html
http://www.editions-picquier.fr/catalogue/fiche.donut?id=735&cid=
http://www.calirezo.com/accueil-welcome.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Audubon


Sans doute les noms d’Yves et d’Ada Rémy 
n’évoqueront-ils que peu de choses à la plupart 

des lecteurs tant ce couple d’écrivains s’est fait discret 
depuis plusieurs décennies, laissant dans la mémoire 
des plus anciens le souvenir d’une œuvre succincte 
mais fascinante, tant par sa forme que ses thèmes 
de prédilection. Parler de Dino Buzzati comme 
l’a fait Bruno Para au sujet de l’écriture des époux 
Rémy ne paraît pas être une hyperbole de quatrième 
de couverture mais, au vrai, un juste hommage. 
Avec deux romans (Le Grand Midi et La Maison du 
Cygne) et un recueil (réédité récemment sous forme 
numérique par les éditions Dystopia), les Rémy ont 
su imposer une voix originale qui s’exprime au cœur 
même de cette altérité où fusionnent les genres. 

Quoi de plus surprenant donc que de retrouver 
le duo à l’affiche, à nouveau chez Dystopia, pour 
un court inédit, Le prophète et le vizir, dont il est 
malaisé de ne pas dire du bien. Les deux textes qui 
composent l’ouvrage sont en fait liés de la plus 
intime des façons puisqu’ils mettent en jeu deux 
destins dont l’un est le moteur premier de l’autre.

L’ensemenceur c’est Kemal bin Taïmour, pêcheur 
de perles qui a le don de sentir dans quelles coquilles 
se trouvent ses trésors. Un don qui n’échappe pas 
à l’émir Nour al-Din Malek qui ratisse l’Orient en 
quête de prophètes difformes (l’un semble ne pas 
aller sans l’autre) pour tout connaître de son avenir. 
Mais Kemal manifeste bien vite, au contact de ses 
congénères, un don de prophétie capable de déchirer 
le voile des siècles. L’émir, intéressé par son seul 
destin, se débarrasse bien vite du pêcheur pour qui 
commence une longue errance à travers les pays de la 
Méditerranée. Au fil de ses voyages, il laisse derrière 
lui un sillage de prédictions et de prophéties qui vont 
influer sur le cours de l’Histoire en infléchissant ou 
non les actes des hommes. Les Rémy livrent là un 
conte poignant qui se veut à la fois un jeu sur ce qui 
fut et aurait pu être et sur le destin d’un homme 
prisonnier de ses visions. Un pauvre hère qui cherche 
un équilibre entre respect de ce qu’il considère comme 
la volonté de Dieu et désir d’épargner aux hommes 

erreurs et souffrances. C’est cette tension mystique, 
mais aussi très humaine, qui fait toute la beauté de 
ce personnage. Pourtant, malgré cette souffrance 
intime, jamais Kemal ne se révolte contre le Destin 
qui fige sa vie en une longue fuite vers l’inéluctable, 
et l’homme apparaît pathétique, soumis, jeté dans un 
décor bien trop vaste pour lui. 

Les huit enfants du vizir Fares ibn Meïmoun se 
focalise sur un épisode qui fait suite à la dernière 
prédiction du prophète, qui avait annoncé au vizir 
la mort de sa progéniture du fait de son impiété. 
Décidé à sauver ses rejetons de la main du Destin, 
celui-ci imagine de les dissimuler à tous les assassins 
possibles en les cachant dans un coin de désert 
infernal, sous la protection de son conseiller. On suit 
ici la mise en œuvre de ce plan pensé pour tromper 
le sort et comment ce dernier, patiemment et par 
des chemins détournés, de tristes coïncidences, 
trouve le moyen de frapper. Si le texte porte en lui 
un sentiment de tragique, l’humour n’en est pas 
absent (comme dans le texte précédent du reste), et 
c’est bien une impression de vanité qui se dégage des 
actes des hommes. Le Destin avance sur eux avec 
la lente certitude des sables qu’ils croient pouvoir 
utiliser comme remparts. 

Deux textes pour un court recueil qui n’en 
constitue pas moins une brillante résurrection pour 
les Rémy. L’écriture est belle, tout simplement, 
elle chante juste. Intacte après tout ce temps, elle 
glisse son élégance entre les lignes de la narration, 
sans épate, sans sombrer jamais dans l’enflure 
« orientalisante ». Elle se met au service de deux 
histoires bien troussées où la figure de marbre 
du Destin n’empêche jamais le récit de respirer. 
L’humour est là, parfois cynique, parfois sincère, 
la légèreté aussi. On s’amuse des références à 
notre monde contemporain, on s’amuse des petits 
hasards qui pourraient expliquer que. Trop vite 
refermé, Le prophète et le vizir s’offre comme une 
savoureuse attente. Les Rémy sont de retour et on 
attend déjà la suite. 

Sébastien Juillard

Le Prophète et le Vizir // Yves & Ada Rémy
Dystopia Workshop
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hors du temps, la mort même ressemble à un rêve, 
un événement qui va de soi. C’est d’ailleurs tout 
le sens du personnage de Sakura, personnification 
de la nature dans tout ce qu’elle a de plus dur : 
Sakura frappe comme la mort, sans justifications 
(il répète d’ailleurs à chaque exécution la même 
phrase obscure : « C’est pas une raison. »). On ne 
questionne pas le tueur sur ses intentions : il est 
la seule loi. De fait, on pourrait croire toutes nos 
interrogations vaines. Et avec Itô, on se perd en 
hypothèses que chaque nouvelle rencontre semble 
fragiliser, on cherche en vain des repères dans ce 
microcosme à part qu’est Ogishima, mais rien ne 
semble aller selon une logique confortable. Cette 
incertitude, cette absence apparente de schémas, 
heurte l’esprit analytique du jeune programmeur. 
Parce qu’après tout, les gens d’ici regrettent la mort 
d’un épouvantail prophète...

La prière d’Audubon est une œuvre difficile 
à cerner. Charmante dinguerie ou roman sur la 
fuite ? Itô, qui se reproche d’avoir laissé sa grand-
mère de côté alors qu’elle luttait contre un cancer, 
qui a préféré éviter ses responsabilités après son 
arrestation, paraît à sa place sur cette île qui depuis 
150 ans se refuse à regarder le monde en face. En 
traquant la vérité, Itô confronte les habitants avec 
leurs responsabilités et se confronte à ses erreurs. Il 
se pourrait qu’Isaka n’ait rien fait d’autre qu’écrire 
un roman sur le passage tardif d’un grand gamin à 
l’âge adulte, ce moment où les « pourquoi ? » sans 
nombre se résolvent en un unique « parce que ». Et 
le retour de son jeune héros vers la ville sonne alors 
comme une acceptation de soi et de la froideur du 
réel.

Shikata ga nai.

Sébastien Juillard
Kôtarô Isaka

Naissance le 25 mai 1971 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Shikata_ga_nai
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Quelques minutes après minuit // Patrick Ness
Gallimard Jeunesse

Il est 12h45, c’est 
la pause casse-

croûte au boulot. Je me 
dépêche d’engloutir mes 
restes pour finir ce que 
j’aurai souhaité terminer 
la veille au soir 

L’histoire de Conor, 
un p’tit bonhomme 
comme tout le monde, 

exception faite que son père est parti refaire sa vie 
aux States, qu’il n’a absolument aucune affinité avec 
grand-mère, que l’école dans laquelle il se trouve 
ne compte qu’une personne à qui il semble tenir, 
la jeune Lilly, que ses nuits sont toutes hantées par 
un cauchemar récurrent, et finalement, exception 
faite de sa mère, qui s’abîme dans la maladie.

Et voilà notre Conor frôlant les poils de bras de 
Morphée, à la lisière de la conscience et du sommeil, 
la couverture sur le bout du museau. Mais Conor sait 
ce qui l’attend. Rien de scintillant, rien de joyeux, 
exit les high-five au bord du skate park, envolés les 
rêves avec papa-maman-bras-dessus-bras-dessous, 
tout comme les rires joyeux de sa mère. Non. Conor 
le sait, ce qui l’attend, c’est cet horrible cauchemar, à 
la fin duquel il se réveille en sueur, tremblant, celui-là 
même qui l’empêche de se rendormir, et qui semble 
se continuer bien après son réveil, avec l’indifférence 
générale du reste du collège et avec les bourre-pifs 
d’Harry et ses deux acolytes. 

Vous l’aurez compris, la vie de Conor n’a rien 
d’agréable, et le devient encore moins lorsque cette 
nuit-là, justement, un cauchemar se pointe. Un autre. 
L’if planté dans le jardin se met à parler avec Conor, 
et au fil de la discussion lui apprend qu’il a été appelé 
pour une chose bien précise, que Conor refuse, 
en larme, mais à laquelle, il le sait, il ne pourra se 
soustraire. Au matin, Conor tente de se ressaisir. Après 
tout, les cauchemars, ça le connaît. Mais tout flanche 
lorsqu’il aperçoit le sol recouvert par les aiguilles de 
l’arbre, et tout se complique lorsqu’il comprend que 
sa mère va devoir retourner à l’hôpital, prendre un 

nouveau traitement qui la sauvera, elle le lui promet. 
Mais en est-il vraiment sûr ? Pourquoi cet arbre tout 
à fait normal le jour se dote-t-il de la parole et d’une 
apparence gigantesque la nuit venue ? Pourquoi 
maintenant ? Pourquoi sa grand-mère décide-t-elle 
d’héberger Conor « pour un temps » ? Pourquoi Harry 
arrête-t-il subitement ses brimades lorsqu’il comprend 
que Conor se laissera faire ? Et par-dessus tout, 
pourquoi a-t-il fallu que cela tombe sur lui ?

La littérature jeunesse fait parfois des merveilles. 
Surtout lorsqu’elle ne décide pas de parler d’un sujet 
juste pour en parler (vous voyez ce que je veux dire, 
non ? L’édifiante littérature jeunesse où l’histoire 
n’est qu’un prétexte pour parler de la violence 
infantile, des abus sexuels, des mauvais élèves, de la 
séparation des parents, du racisme, etc.). 

Ce livre est beau. Poétique, amusant, émouvant et 
terrible. L’histoire du jeune Conor est éminemment 
touchante, et l’est, à mon avis, d’autant plus que les 
sujets emballés par l’histoire ne sont justement ici 
qu’un prétexte. Les ficelles de la « litté jeunesse » sont 
grosses, peut-être, mais diablement efficaces.

Oui, Quelques minutes après minuit parle de 
la mort, de la violence et de la séparation. Oui, 
ces thèmes y sont présents, mais non, le livre ne 
fait pas qu’en parler, il s’y plonge, s’y abîme et le 
lecteur n’en ressort qu’à moitié, ou pas forcément 
tranquille, ou alors pas du tout.

L’œuvre, ponctuée d’illustrations de Jim Kay, 
porte à merveille le texte de Patrick Ness, qui fut 
bercé par les récits de Siobhan Dowd, à qui le livre 
est dédié. Les traits sont fins, presque brutaux, 
mais font de ce livre un objet à mettre entre toutes 
les mains. Avec précaution. 

Il est 13h, je viens de refermer le livre. Un 
typhon entre les deux tympans, l’estomac en 
vrac, la goutte à la bordure des lucarnes et du 
reniflard. C’est l’âge. Ouais, pour sûr, c’est l’âge 
qui m’attendrit. Bon sang de bois, et j’ai l’après-
midi pour digérer ça…

Quentin Debard

Couverture : Jim KAY

Google, mots clés  : «  record du monde 
gang bang », « embolie vaginale ».

Pas le genre de recherche qu’on justifie aisément… 
Depuis que j’ai commencé cette chronique, mon 
ordinateur, vierge de pop up porno, son petit écran 
encore innocent, n’est plus le même. Car oui, je suis 
une fille, une fille pour qui Youporn est aussi réel 
qu’une légende urbaine, une fille fan de Palahniuk. Et 
croyez moi ce n’est pas toujours simple. Car lire tous 
ses livres, parfois ça se mérite, il faut prendre sur soi, 
assumer, et aller dignement voir le vendeur de la fnac et 
lui demander d’une voix angélique « je n’ai pas trouvé 
Festival de la couille, est-il possible de le commander ? ». 
C’est mettre un uppercut à la princesse 
qui est en nous. C’est aussi affronter 
le regard de ses collègues quand vient 
la question «  ça parle de quoi ton 
bouquin ? » Et là, moment de solitude. 
Comment ne pas passer pour la plus 
grosse obsédée que cette terre ait portée 
en répondant qu’il s’agit de l’histoire 
du plus grand gang bang du monde. 
Quand on est un mec ça doit être une 
réponse super cool, quand on est une 
fille c’est la porte ouverte aux blagues 
salaces. Alors on essaie bien de se 
justifier, de dire que le porno n’est ici 
qu’une toile de fond, qu’on ne voit que les coulisses, 
on évite de dire que même le dico des synonymes est 
moins fourni à l’entrée « sexe » qu’un seul paragraphe 
du roman…mais assez parlé de moi !

Palahniuk c’est un style, syncopé, c’est du trash, 
ici peut-être gratuit, c’est des recettes de grand-mère 
pour avoir le cuisseau ferme. Malheureusement à 
l’ouest rien de nouveau. Alors que certains tentent 
l’auto-fellation, Palahniuk s’auto-plagie. On retrouve 
le ton haché de Monstres invisibles, les bons plans de 
Choke. En prime  : du sexe et de la puanteur. Rien 
de lisse, rien de beau, rien de propre. Des corps 
qui vieillissent, des godes qui se délitent, loin de 
l’excitation, place à la putréfaction.

Si vous êtes un garçon, vous regretterez peut être 
de n’avoir d’autre aperçu du porno que les vidéos qui 

Snuff // Chuck Palahniuk
Sonatine

tournent backstage. Mais le fait d’avoir un pénis ne 
vous prive pas de second degré et force est de constater 
qu’elles sont bien plus risibles qu’excitantes :

« Sur les écrans on voit Cassie Wright en culotte 
blanche, dans le rôle d’une belle sudiste frustrée qui 
cherche à tout prix à se faire une place dans la riche 
plantation de son mari. […] Certains regardent les 
télés suspendues au plafond, avec Cassie Wright qui 
chevauche comme une mule le mât de Cord Cuervo, 
assis dans un fauteuil roulant, et se cramponne d’une 
main au plâtre de sa fausse jambe cassée. »

Malgré tout, vous vous sentirez viril et subversif !

Si vous êtes une fille, vous trouverez 
un livre beaucoup plus profond (sans 
mauvais jeu de mot) qu’il n’y parait, 
un livre sur la maternité, la paternité, la 
construction de l’enfant avec ou contre 
ses parents. N° 137, acteur gay abusé 
par son père, Cassie Wright, actrice qui 
a abandonné son enfant, en quête de 
record et de rédemption, n°72, enfants 
adopté convaincu d’être le fils légitime, 
comme des centaines d’autres ados, de 
la plus grande star américaine de films 
pour adultes, n° 600, roi du hard sur le 
déclin, à la fois père, violeur et mentor, 

Sheila, assistante experte en risques liés aux gang bangs, 
pourvoyeuse de viagra et d’assurances vies, unique 
figure féminine visible et unique chef d’orchestre, voici 
la galerie de personnages qui nous est présentée. Une 
galerie des monstres. Snuff n’est donc pas un livre sur 
le porno et loin de là, c’est un livre sur l’héritage, sur la 
famille, sur les liens.

Au-delà de la toile de fond trash, de la levrette, 
de la vaseline, des capotes, de la sueur, de l’urine, 
du foutre et du foutre, sous les tics d’écriture d’un 
Palahniuk qui peine à se renouveler, Snuff dépasse 
le sexe et la mort, s’émancipe d’une lecture premier 
degrés pour aborder un thème profond et universel 
et évite de peu d’être le cliché qu’il aurait pu devenir.

Estelle Lacaud

http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Grand-format-litterature/Romans-Ado/Quelques-minutes-apres-minuit
http://www.jimkay.co.uk/Jim_Kay_Illustrator/Welcome.html
http://www.sonatine-editions.fr/Snuff
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Tout voyage littéraire comporte son lot de 
mauvais choix. Parfois on se laisse attendrir 

par un mot, un titre bien trouvé, un avis (on ne 
remerciera pas la personne en question donc), une 
couverture qui appelle le regard (le voilà le subtil 
jeu des éditeurs). Mais dans d’autres cas, cet attrait 
soudain pour un livre vous persuade que vous tenez 
là un objet qui remplira son office, promesse d’une 
lecture infiniment agréable et éclairante.

Ainsi fut le cas du Voyage imaginaire, dont 
l’éditeur a soigné la couverture tout autant que 
sur ses précédents ouvrages.  Si la première est 
alléchante, la 4e l’est tout autant : 
«Découvert par André Malraux, qui 
en a également trouvé le titre français, 
plusieurs fois censuré en Russie, Le 
Voyage imaginaire (1931) n’avait jamais 
été réédité en France depuis 1937».

Le décor est rapidement planté. 
Nous sommes en Russie, quelque temps 
avant la Révolution de 1917. Deux 
frères, Lolia (le narrateur) et Osska (le 
cadet) issus d’une famille bourgeoise 
(le père est docteur et la mère professeure de 
piano) débordent d’imagination.  Et pour égayer 
leur quotidien, ils décident de créer un jeu ou 
plus précisément, un monde, La Schwambranie. 
Ce monde, ils le peuplent les soirs, après l’école, 
s’inspirant de ce qu’ils voient, découvrent et 
éprouvent au fil des jours. L’école, la littérature, 
les noms de médicaments, les hommes politiques 
leur servent de modèles et à l’instar d’une déité 
gulliverienne ils façonnent ce monde, qu’il s’agisse 
de géographie ou de politique. 

Tout roule pour Lolia et Osska, jusqu’au jour où 
la réalité les rattrape. Le tsar Nicolas II abdique face à 
la pression bolchevique. Le régime tsariste s’effondre et 
le monde des deux frères va en ressentir les secousses. 
La Schwanbranie vacille, autant sur le plan politique, 
entre coups d’états et morts, que dans la tête des deux 
protagonistes, qui auront bien plus à faire à l’école que 
sur le continent de la Grande Molaire. 

Le Voyage imaginaire // Léo Cassil
Attila

En opérant des transitions entre la réalité et le 
monde imaginaire créé par ces deux frères, l’ouvrage 
se fait le reflet d’une Russie qui se cherche, qui se 
décompose et se reconstruit. Le livre entier renvoie 
à la dualité de cette époque, par l’histoire qu’il relate 
ainsi que par sa mise en page : deux frères, deux ères 
politiques, la réalité et l’imaginaire, l’enfance et le 
passage brutal à l’âge adulte.

Lolia et Osska vont au gré de leur jeunesse 
étoffer leur univers en s’inspirant des événements 
qui touchent la Russie, jusqu’à se laisser parfois 
dévorer par leur imaginaire. À l’inverse, c’est 

en grandissant qu’ils vont se rendre 
compte de la puérilité, de la futilité de 
leur création dans un pays qui se relève 
à peine de la violence de la Révolution.

Le Voyage imaginaire est donc cette 
petite perle, une sorte d’Alexandrite 
aux couleurs changeantes, que nous 
évoquions plus tôt, un roman qui ne 
s’adresse pas spécialement à un public 
jeune, qui rassemble tous les atouts 
d’une parabole, inoubliable, et fait écho 

à ses prédécesseurs (Les Voyages de Gulliver, Tom 
Sawyer, Alice au Pays des Merveilles...). Et qui, comme 
le signale l’éditeur à la fin de l’ouvrage, donne à ses 
protagonistes l’allure d’un Don Quichotte et d’un 
Sancho Pança exilés en terre russe.

« Le Voyage imaginaire peut se lire à la fois 
comme un éloge de l’enfance, un hommage aux 
contes, un document sur la vie quotidienne en 
Russie au moment de la Révolution… ou un subtil 
texte de propagande. De fait, le livre est parfois 
analysé comme une lutte entre les anciens contes 
russes et le réalisme du nouvel âge soviétique. Mais 
si cette concurrence se résout dans une acceptation 
du réel soviétique, le livre est truffé d’ironie, tant à 
l’égard de l’ancien que du nouveau régime, et offre 
un regard pour le moins nuancé sur le quotidien de 
la Révolution. (Benoît Virot) »

Quentin Debard

C
ouverture : Julien C
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Zoo Cosmique & Sam // Jérôme Noirez
 Flammario & Gulfstream

Zita est la fille d’un célèbre vétérinaire, 
Roméolazar, qu’elle surnomme Papadoc. 

Sa mère est quant à elle devenue une étoile, 
Maman Cristal, qu’elle observe tous les soirs en lui 
glissant des «Je t’aime» en langage laser. La vie de 
la petite Zita se fait au gré des voyages de son père 
à travers la galaxie, et lorsque son savoir-faire est 
demandé sur une planète lointaine, le vétérinaire 
saute sans hésiter dans son vaisseau. 

Aussi, lorsque la planète B-23 requiert une aide 
immédiate, le sang de Roméolazar ne fait qu’un 
tour. La vie d’un Babarus est en jeu et pourtant 
Zita ne semble pas sereine. La planète B-23 n’est 
en effet pas un paradis, mais le territoire du peuple 
jadis le plus sanguinaire et belliqueux que l’univers 
ait porté, les Gengis. Contrainte de partir avec 
Papadox, Zita suit le vétérinaire avec Wormy, son 
fidèle canidé.

Le peuple Gengis est, à la plus grande surprise 
des nouveaux venus, complètement transformé : 
l’accueil est chaleureux, les fleurs décorent chaque 
pavé de la capitale, et le caniche est le nouveau 
symbole de cette nation. La raison de tout cela ? Le 
Babarus, cet étrange animal qui semble avoir capté 
toutes les mauvaises pensées, toutes les mauvaises 
ondes depuis des siècles. Oui, mais voilà, si l’on a 
fait venir le vétérinaire le plus qualifié de l’univers 
connu, ce n’est pas pour l’odeur des fleurs ni la vue 
de l’artillerie devenue parterres en tous genres. Le 
Babarus est malade, et il semble que les pulsions 
longtemps refoulées des Gengis refassent surface, 
de plus en plus souvent.

Ni une ni deux, la petite famille commence à 
se creuser la cervelle, mais le Babarus ne livre pas 
ses secrets facilement, et le temps joue contre nos 
héros.

Ce premier volume des aventures de 
Roméolazar et sa fille Zita est délectable. Le 
style est d’une simplicité trompeuse, il amuse, et 
l’univers dépeint s’avère furieusement rock’n’roll. 
Côté images, les illustrations de Maya Mihindou 

se révèlent en adéquation avec le ton. Jérôme 
Noirez pose là une histoire bien ancrée dans un 
futur utopique, cinglé et plein de drôlerie.

Et puisque nous parlons de l’auteur, 
profitons-en pour présenter une autre 

oeuvre illustrée que nous avons eu l’occasion de lire. 
Il s’agit de Sam, la (petite) sorcière de (deux cents) 
douze ans.

La solitude ronge Sam : elle n’a personne avec 
qui passer son temps, si ce n’est son chat, et n’aime 
pas sortir (contrairement à ce dernier). Elle décide 
donc d’ouvrir son dictionnaire de magie, Le Petit 
Albert, et de s’atteler à la création d’une sœur grâce 
à la découpule, qui consiste à couper un morceau 
de peau de nuit. C’est un travail fastidieux et la 
«jeune» sorcière se met à l’œuvre, mais rate sa 
première création en lui découpant des couettes. 
Elle jette le premier essai et crée Sa, qui lui convient 
mieux pour endosser le rôle de petite sœur.

Mais au grand dam de l’art sorcier, la première 
création de Sam, Ça, prend vie et devient 
son double maléfique. Comment va-t-elle se 
débarrasser de cette montagne de jalousie et de 
méchanceté ? Sam la sorcière devra jouer des 
ciseaux pour se sortir de ce pétrin !

L’album est illustré par Aurélien Police 
(couverture du Frontières #1)

Quentin Debard

Couvertures de Maya MIHINDOU & Aurélien POLICE

http://www.editions-attila.net/voyage_imaginaire/livre.html
http://www.gulfstream.fr/livre-116-sam.html
http://editions.flammarion.com/Albums_Detail.cfm?ID=42330&el=08&levelCode=jeunesse
http://co3points.free.fr/
http://cargocollective.com/vertebrale
http://phrenologik.free.fr/
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Amnesia // Yoichiro Ono
 Glénat Manga

Dans un futur proche, en 2038, la ville 
de Tokyo est soudainement illuminée 

par un grand flash. À la suite de cette explosion, 
un million de personnes ont perdu la mémoire et 
ne se souviennent ni de leurs proches, ni de leur 
vie, ni même de ce qu’ils ont appris à l’école. Pour 
éviter la panique et endiguer le phénomène, les 
autorités décident alors de créer une ville sous la 
ville pour que les Kid’z (les amnésiques) puissent 
vivre à l’abri en attendant que l’on trouve le remède 
à leur mal. Une année a passé et toujours aucun 
indice sur l’origine de l’attentat. Les amnésiques 
ont continué à vivre et réapprennent tout dans un 
système scolaire et social cadré par les autorités. 
Dans cette société contrôlée par les valides, Noa 
s’est recréé une famille et évolue comme un poisson 
dans l’eau. Contrairement à ses camarades, il 
possède en effet une intelligence exceptionnelle 
qui le conduit à mener l’enquête sur l’envers 
du décor de cette société. Comment se fait-il 
qu’il y ait des attentats ? Pourquoi certains Kid’z 
sont-ils amenés dans un étrange laboratoire et 
disparaissent-ils ? Pourquoi, enfin, ne trouve-t-on 
ni la cause ni le remède à cette bombe ?

Thriller futuriste, Amnesia présente une 
histoire qui rappelle beaucoup la série TV Flash 
Forward, mais s’en démarque aussi sec. Sous 
couvert d’un scénario bien construit et fluide, la 
situation  et le contexte apparaissent rapidement. 
Ponctué par des séquences «  émotion  » et des 
informations sur la psychologie des personnages, 
on s’attache au héros, Noa, et aux autres Kid’z 
dont il s’occupe. Et si l’action démarre tambour 
battant c’est tant mieux, car la série, qui ne compte 
que trois volumes au total, nous laisserait presque 
sur notre faim tant elle est courte et l’intrigue bien 
ficelée. Les thématiques abordées –  exploitation 
de l’être humain, sociétés tyranniques, racisme 
et culte de la performance – donnent corps à un 
certain esprit de révolte incarné par Noa, qui n’est 
pourtant pas cantonné au rôle de gentil justicier. 
Parsemé de zones d’ombre, son passé va ressurgir 

et bouleverser la confrontation avec le pouvoir 
en place. Les scènes d’action, particulièrement 
soignées au niveau du dessin des personnages et du 
cadrage, laissent cependant parfois à désirer pour 
les décors qui pourront paraître un peu bâclés.

Yoichiro Ono (auteur de Brave story) signe 
là une série courte bien construite et pleine de 
rebondissements. Avec des thématiques aussi 
riches, on en regretterait presque qu’elles ne soient 
pas plus développées que l’action. Mais l’ensemble 
reste un bon shonen qui pourra également plaire 
aux amateurs de seinen et qui en surprendra plus 
d’un par son dénouement. 

Julie Houillon

City Hall // Guillaume Lapeyre & Remi Guerin
 Ankama

Londres, début 
du xxe siècle. 

Un ministre vient 
d’être assassiné par 
une créature géante 
qui a laissé derrière 
elle un immeuble à 
moitié détruit. La 
police trouve sur les 
lieux du crime une 
feuille de papier, qui 
déclenche aussitôt une 
cellule de crise. Cela 
fait des années que 

plus personne ne sait ou ne peut écrire car tout 
ce qui est couché sur du papier prend vie… Celui 
qui possède du papier et sait s’en servir possède 
un avantage et une force inouïe, qui pourrait 
remettre en cause la civilisation tout entière. Face 
à la menace sans précédent que cette arme faisait 
régner, les gouvernements du monde entier ont 
alors réécrit l’Histoire pour en faire disparaître 
tout souvenir et l’écriture, hormis sous forme 
numérique, est bannie. 

Le maire de la ville décide donc de faire appel 
à deux écrivains, Jules Verne et son tout jeune 
assistant Arthur Conan Doyle. Ces derniers sont 
les rares dépositaires du «  savoir-écrire  » et vont 
donc pouvoir se mesurer au criminel qui fait naître 
les papercut, ces créatures de papier à l’origine 
du meurtre. Ils seront aidés par la jeune Amelia 
Earhart, leur garde du corps et il n’en faudra pas 
moins pour se mesurer à un certain Lord Black 
Fowl qui a donné naissance aux papercut.

Vous l’aurez compris, nous avons affaire ici 
à une uchronie steampunk bien sentie qui nous 
transporte dans une ville de Londres à fer et à 
vapeur, où vous pourrez croiser des personnages 
célèbres tels qu’Elliot Ness, Al Capone, Malcolm 
X, Harry Houdini. Issus de la bande dessinée 
franco-belge, Rémi Guérin (Kookaburra Universe, 
Les Véritables Légendes urbaines) et Guillaume 

Lapeyre (Ether, Les Chroniques de Magon…) 
n’en sont pas à leur première collaboration ni à 
leur première BD. Auteurs 100 % français, ils se 
sont essayés avec succès au manga en en respectant 
tous les codes, à l’exception du sens de lecture qui 
reste occidental.

Un mélange des genres donc, qui emprunte 
au Londres victorien ses mécanismes steampunk 
et nous propose une histoire revisitée où l’absence 
de papier a complètement modifié la civilisation. 
Ajoutez-y également des personnages réels et fictifs 
en super-héros mangas (parfois même des plus sexy) 
et vous obtenez un titre surprenant, bien loin des 
clichés du manfra (ou franga)  ! Après un premier 
tome moins rythmé mais qui nous met bien dans 
l’ambiance et installe cet univers fantastique, le 
deuxième tome ne nous laisse pas en reste puisqu’il 
lance nos héros dans une suite d’actions trépidantes 
à la poursuite du mystérieux Black Fowl.

Une série plutôt réussie qui n’a rien à envier 
niveau scénario à la BD franco-belge puisque Rémi 
nous a concocté une histoire bien ficelée, pleine 
de rebondissements et d’actions, sans oublier une 
bonne dose d’humour qui ravira les amateurs 
de shonen. Côté character design, on notera les 
références au manga Bakuman pour les héros, et aux 
costumes de Black Butler. Sans oublier le manga 
Death note qui vous reviendra certainement en 
mémoire à la lecture de la série. Bref, de l’humour, 
de l’action, un superbe dessin, des héros attachants 
et une intrigue prenante, tout cela dans un monde 
d’uchronie steampunk, 
tous les ingrédients d’un 
bon manga 100 % français 
à la sauce Ankama.

2 volumes sortis, 
3ème et dernier à paraître 
le 1er mars 2013

Julie Houillon

http://www.glenatmanga.com/amnesia-tome-1-9782723479073.htm
http://www.glenatmanga.com/amnesia-tome-2-9782723479080.htm
http://www.glenatmanga.com/amnesia-tome-3-9782723479097.htm
http://www.ankama-shop.com/fr/182-livres/4092-city-hall
http://www.ankama-shop.com/fr/182-livres/4159-city-hall
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The Arms Peddler // 
Kyôishi Nanatsuki et Night Owl
 Ki-Oon

Véritable porte-étendard des éditions Ki-
Oon, le genre Dark-Fantasy trouve ici 

une nouvelle référence majeure dans la droite 
lignée de Claymore ou Übel Blatt.

Dans le monde de ce manga écrit par Kyôichi 
Nanatsuki et dessiné par Night Owl, les pillages, 
les agressions et autres actes criminels sont monnaie 
courante. Courante au point que se soit développé, 
dans cet univers de non-droit, le métier de vendeur 
d’armes, des guerriers nomades proposant leurs 
services et produits aux plus offrants.

C’est dans ce monde de cendres et de violence 
que débute le calvaire de Sona Yuki, jeune garçon 
unique survivant de son village, ravagé et détruit 
par des bandits. Il ne doit son sort qu’à la « bonne » 
volonté de ses agresseurs, qui prennent plaisir 
à épargner un individu à chaque pillage, afin de 
colporter la nouvelle et laisser planer la terreur sur 
les villages voisins.

Mais le hasard donnera une nouvelle chance au 
jeune garçon, orphelin et mourant. Son salut viendra 
de Garami, une vendeuse d’arme itinérante qui 
voyant le jeune garçon en proie aux enfers décide de 
lui apporter son aide en échange de quelques services. 
Yuki accepte et , redevable d’une grosse dette, il la 
remboursera en travaillant pour la commerçante, 
l’assistera sur ses missions, véritable homme de 
main. Cette collaboration a également pour but de 
transformer Yuki en homme véritable capable de 
retrouver les meurtriers de son village et de se venger.

Mais The Arms Peddler ne se limite pas au 
chaos et aux vendeurs d’armes : il faut également 
compter sur de terribles créatures occultes qui 
souhaitent se faire une place sur cette planète. 
Zombies, créatures horrifiques, goules, fantômes, 
ogres… tout le bestiaire classique de la dark-
fantasy est ici présent mais de nombreux monstres 
originaux seront également de la partie.

Les influences de cet univers sont à puiser du côté 
des western-movies pour ces grands univers vagues 
et ces caravaniers itinérants. Univers en constante 
évolution et rébellion...  les films d’horreur et les 
road-movies sont présents, eux aussi.

Bourré de références, doté d’un véritable 
scénario haletant et prenant, présenté par les 
éditions Ki-Oon comme le successeur spirituel de 
Übel Blatt de par son univers et ses personnages, 
The Arms Peddler est une bonne pioche.

Jocelyn Dalle

http://www.momie-mangas.com/accueil-c307435
http://www.ki-oon.com/mangas/tomes-383-the-arms-peddler.html
http://www.ki-oon.com/mangas/tomes-400-the-arms-peddler.html
http://www.ki-oon.com/mangas/tomes-383-the-arms-peddler.html
http://www.ki-oon.com/mangas/tomes-430-the-arms-peddler.html
http://www.ki-oon.com/mangas/tomes-449-the-arms-peddler.html
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I. LOTAR

Un nuage de poussière voyageait de l’autre côté de la montagne de débris. C’était un des 
camions de la SDROM, qui était venu vomir ses saloperies dans notre Zone. Vous avez déjà vu les 
camions de la SDROM ? Ils sont gigantesques, bien plus gros que les foutues carcasses qui nous 
servent de… ben, qui nous servent à rien en fait… à part pour les banquettes qui sont plutôt 
confortables. Ça fait de très bons lits. La SDROM dépose les ordures de la Ville dans notre Zone, 
c’est pour ça que chez nous, c’est plein de montagnes de débris. À chaque fois qu’un camion arrive, 
c’est un événement pour tout le monde. Que de trésors dans leurs immenses bennes, peut-être 
cinq fois plus grosses que la péniche où l’Estropiée tient son bar ! Alors, vous imaginez, ça en fait 
du bordel ! On trouve de tout ! Des fringues, de la bouffe, des vieux téléphones, des ordinateurs… 
Bon, ces trucs-là ne fonctionnent jamais… De toute façon, on est trop peu nombreux à avoir 
l’électricité pour pouvoir s’en servir. Mais pour certains, ce sont de vrais cadeaux du ciel. Il y a 
notamment Jim le Fou, un mec petit et nerveux, à qui il manque une case, et qui bricole des tas 
de trucs qui n’ont aucun intérêt. Tenez, en ce moment, ça doit faire trois mois qu’il est sur une 
machine à faire des margaritas. J’ai aucune putain d’idée de ce que peut être un margarita. Jim le 
Fou non plus d’ailleurs. N’empêche qu’une fois, il l’a mise en route, il a appuyé sur un bouton, 
et la machine a dit avec une voix de femme-enfant « Veuillez choisir une fonction » et, quand tu 
appuyais sur un bouton, ça disait « Margarita ». Ça disait « Margarita » même quand t’appuyais sur 
les autres boutons, alors du coup, Jim le Fou et moi, on s’est dit que c’était un bug de la machine, 
qu’elle devait bien proposer autre chose que des margaritas et que c’était sûrement à cause de ce bug 
que la machine avait fini au milieu des débris. 

Jim le Fou et moi, on s’est dit qu’un jour, on irait demander à Carl qu’est-ce que c’est 
qu’un margarita. Carl, c’est un mec qui sait beaucoup de choses… C’est un type bien, même 
s’il est bizarre. Il est fourré toutes les nuits au bar de l’Estropiée et le jour il donne des cours, 
comme il dit. Je sais pas trop en quoi ça consiste donner des cours… De loin, ça ressemble 
à discuter avec les gens, sauf que y’a presque que lui qui cause. Y’a beaucoup de gens qui 
viennent le voir, même des qui lui confient leurs gosses. Moi, je lui filerais pas mes gosses, le 
type, il picole trop. En même temps, vous m’direz, j’ai pas de gosses, pis j’en veux pas, c’est 
trop chiant à s’occuper. À ce que Jim le Fou a essayé de m’expliquer, donner des cours, c’est un 
peu comme être le papa à tout le monde. C’est-à-dire qu’il leur apprend des trucs, aux types 
qui viennent l’écouter, comme ferait un papa. Mais moi, j’ai jamais vu Carl emmener qui que 
ce soit à la pêche au silure et encore moins apprendre à un môme à réparer une bagnole… Je 

Inculture
Hugo Ferrante

sais pas vraiment ce qu’il leur apprend. Tout ce que je sais, c’est que Carl, c’est pas un Toqué ! 
ça non ! Les Toqués, c’est vraiment des connards ! Des putains de types avec un œil tatoué 
dans chaque main et qui viennent te raconter des trucs incompréhensibles sur le cosmos. Je 
sais pas non plus c’est quoi le cosmos, mais ça a l’air super flippant. C’est peut-être une drogue. 
Parce que les Toqués, le cosmos, ils ont l’air d’adorer ça. Ces types, ils sourient tout le temps 
comme des cons, puis ils viennent te voir pour te dire qu’avec eux, tu seras plus heureux, tu 
mangeras mieux, tu comprendras mieux les choses.

 Combien d’amis à moi sont tombés dans le panneau ? Mara, c’est une nana un peu 
con con qui vit pas loin du check point. Ben elle, elle s’est fait embobiner ! Elle se balade 
avec une longue robe blanche en souriant comme une débile et elle vient te raconter ses 
rêves pendant que tu trimes comme une bête pour faire pousser tes patates ! Mais moi, pas 
con, je vois bien que tout ça, c’est des conneries ! Bref !

Quand le nuage de poussière est passé dans l’autre sens, je suis allé voir ce que la SDROM 
nous avait laissé comme petits cadeaux. J’ai gravi la colline Goldène Rétriveur pour aller de l’autre 
côté. On l’appelle comme ça la colline, parce que, quand la SDROM l’a créée, on a trouvé un 
chien mort au milieu des débris. C’est l’Irlandais qui l’a récupéré, il a dit que ça s’appelait un 
« Goldène Rétriveur », mais en fait, c’est comme ça qu’on dit « chien » en irlandais. J’parle pas 
irlandais, mais ce mot-là, j’l’ai retenu. Donc, j’ai gravi la colline Goldène Rétriveur, et de là-haut, 
j’ai pu voir la nouvelle colline, qui demandait plus qu’on lui trouve un nom. Là-bas, y’avait déjà 
un groupe de Toqués. À croire qu’ils savent quand passent la SDROM et où. Ils fouillaient tout 
sourire, comme d’hab’, et ils mettaient ce qu’ils trouvaient dans des grandes hottes.

Et y’en a un, à un moment, il a sorti un truc bizarre des débris. J’avais jamais vu un machin 
pareil, et de loin, j’étais pas sûr… ça ressemblait à un ordinateur, vous savez les petits qui s’ouvrent 
en deux, sauf qu’à l’intérieur, y’avait pas d’écran, juste des rectangles tout fins, comme les feuilles 
des arbres mais en plus grand et en blanc, avec des traits noirs dessus. Enfin, de loin ça faisait des 
traits noirs, mais j’ai compris plus tard que c’était de l’écriture. Carl, lui, il savait ce que c’était 
puisqu’il a surgi du haut d’une colline voisine en hurlant : « Pose ça tout de suite ! ». Le Toqué, il 
a relevé la tête et a serré le machin très fort contre lui. Carl a dévalé la pente. Il avait un énorme 
casque sur la tête avec des lunettes qui cachaient ses yeux. Il avait aussi sa grande cape en toile de 
jute toute trouée qui flottait au vent. J’vous jure, ça lui donnait un genre. En plus, Carl, il est pas 
tout sec, c’est un bon gaillard tout de même. Et il était armé : il avait accroché un gros couteau à 
un manche à balai, il avait mis plein de rubans de toutes les couleurs sur son manche, ça en jetait 
à fond ! En dévalant la pente, il continuait de crier : « Pose ça ou j’t’éclate ! » Carl était vraiment 
en colère, probablement bourré comme un coing, et il avait la ferme intention de récupérer  
ce truc.

Il a fini sa glissade pile devant le Toqué tout effrayé. Il l’a menacé avec son manche à 
balai et il arrêtait pas de crier : « Donne-moi ça ! Donne-moi ça ! » Mais rien à faire, le Toqué 
gardait le truc serré contre lui. Les autres Toqués se sont alors rassemblés autour d’eux mais Carl 
en démordait pas. Ça va que les jeunes Toqués se battent pas souvent. Ceux qu’on appelle les 
jeunes Toqués sont pas forcément tout jeune, y’en a de tous les âges, en fait. C’est  ceux qui ont 
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fraîchement rejoint la secte qu’on appelle comme ça. Et y’avait que des jeunes Toqués – ça se voit 
à leur chapeau blanc –, sauf un qui a fini par s’avancer, il avait une barre violette sur son chapeau, 
ça veut dire qu’il est le grade au-dessus. Il s’est mis entre Carl et le jeune Toqué et il a discuté. Ça 
a duré longtemps, j’entendais pas ce qu’ils se racontaient, sauf quand Carl haussait la voix, mais 
c’était que des insultes. Finalement, Carl a fini par enlever son casque et ses lunettes et il les a 
échangés contre le machin. Puis il a voulu s’avancer mais les Toqués lui ont barré la route. Là, il 
a crié : « J’veux voir s’il y en a d’autres ! » mais rien à faire, les Toqués le laissaient pas passer. Ils 
retenaient à plusieurs sa lance et d’autres ont commencé à essayer de le frapper. Alors Carl a laissé 
tomber et il est parti en contournant la colline par laquelle il était venu.

J’suis descendu de la colline Goldène Rétriveur pour rejoindre Carl en courant. Il 
était très énervé et marchait d’un pas rapide.

« Hé Carl! que j’ui ai dit, j’t’ai vu face aux Toqués ! Putain, tu m’as fait peur, j’ai cru que 
t’allais te battre contre eux !

– J’aurais dû… » qu’il m’a dit en serrant les dents. Puis il a regardé son machin et sa tête 
a changé. Ça l’avait calmé instantanément. Alors j’ui ai dit :

« C’est quoi ce truc ?

– Ce truc Lotar – c’est comme ça que j’m’appelle –, c’est ce qui va nous sortir de la 
merde ! » Et il me l’a mis entre les mains. Ça avait l’air d’un putain de truc magique. C’était 
pas en plastoc, pas en métal, presque comme du carton mais pas tout à fait pareil. Le dessus, 
on aurait dit comme du cuir et l’intérieur, c’était comme je l’avais dit, aussi fin que des 
feuilles d’arbres mais en plus doux, en plus pur… avec plein d’écriture dedans.

« Et ça s’appelle comment ? » que j’ai demandé. Il m’a répondu : « Un livre ! »

Merde ! Un livre. J’avais jamais entendu parler de ça avant ! J’avais déjà vu des choses 
écrites avant, sur les cartons, sur les appareils de Jim le Fou, mais je pensais pas que c’était 
possible de mettre autant d’écriture à la suite. Qu’est-ce qu’on pouvait bien raconter en si 
grande quantité ? Le livre était assez gros. En épaisseur je veux dire. Même quelqu’un capable 
de comprendre l’écriture, il devait mettre toute une vie pour lire un livre. Un truc incroyable ! 
J’en avais le tournis rien que d’y penser. J’ai demandé à Carl :

« Et comment ça sort de la merde, ce truc ?

– En le lisant…

– Lisant ? Tu veux dire… Mais personne ne sait lire !

– Moi, je sais… Et avec ce livre, j’vais vous apprendre à tous ! »

Carl était tout excité, et moi, je dois dire que je commençais à me sentir tout chose aussi. 
Ça avait l’air de rien mais c’était quand même quelque chose d’important. Je voyais pas 
vraiment comment lire pendant toute sa vie, ça sortait de la merde, mais je faisais confiance à 
Carl. Est-ce que ça nous ferait bouffer ? Est-ce que ça nous ferait mieux vivre ? Aucune idée. 

C’était sûrement plus compliqué que ça… Carl a continué sa marche en lançant :

« Peut-être qu’il y en a d’autres…

– De quoi ? j’ai dit, tout con.

– Des livres. Dans la nouvelle colline… Peut-être qu’ils ont jeté pleins de bouquins 
pour s’en débarrasser… Il faudra que je retourne cette nuit pour voir.

– Mais… Si les Toqués ont déjà tout pris ? »

Carl s’arrêta net. Il regarda en l’air et il conclut en disant :

« S’ils ont tout pris, j’irai les leur reprendre. »

Carl savait bien qu’on pouvait pas retourner foncer dans le tas comme ça. Qu’il fallait 
être au moins aussi nombreux qu’eux pour les combattre. Les Toqués, j’l’ai déjà dit, ils sont 
pas super violents… Mais qu’est-ce qu’ils sont rancuniers ! Si Carl avait tué l’un d’eux tout 
à l’heure, ils auraient très bien pu riposter en cramant un village !

On a longtemps marché en silence, jusqu’à arriver à la péniche de l’Estropiée. C’est la 
deuxième maison de Carl, en sachant que personne ne sait vraiment où il habite. Je crois que 
Carl en pince pour l’Estropiée. Même s’il lui manque un œil et qu’elle a les joues à moitié 
rongées par la vermine, ça reste une jolie fille. Et une des rares qui se soit pas fait violer à des 
kilomètres à la ronde, ce qui lui donne un côté pur que Carl apprécie sûrement. On est entrés, 
on s’est posés au comptoir et l’Estropiée nous a servis sans rien dire et s’est installée en face de 
nous. Alors j’ai rendu le livre à Carl. Il l’a ouvert, l’a un peu lu, puis il l’a posé en grognant.

« Merde… ça n’ira pas… qu’il a dit.

– Quoi qui ira pas ? qu’j’ai dit.

– Ce livre, il n’est pas dans notre langue.

– C’est quoi comme langue ? Celle de l’Irlandais ?

– Même pas… »

Un silence de plomb était tombé. L’Estropiée tapa un peu sur l’épaule de Carl pour 
essayer de le consoler puis elle prit le livre.

« Ça a l’air bizarre comme langue… » qu’elle a lancé, comme ça, pour entretenir la 
causette. Puis elle arriva à la fin du livre.

« Et ça ? C’est pas dans notre langue ? Bi… Bibli-ooo-thèque ? »

Carl arracha le livre des mains de l’Estropiée et relut ce qu’elle venait de lire.

« C’est le tampon d’une bibliothèque ! ça vient d’une bibliothèque !!

– Y’a rien de bien étrange à ce qu’un livre sorte d’une bibliothèque, non ? » qu’elle a dit l’Estropiée.
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L’Estropiée et Carl savaient des choses que j’ignorais… Une bibliothèque, moi, je sais 
pas ce que c’est… Mais Carl m’a tout expliqué.

« Avant, on mettait les livres dans des bibliothèques. Et tout le monde pouvait y aller et 
les lire. On pouvait même les emmener chez nous et les rapporter une fois qu’on les avait 
finis. Mais c’était il y a longtemps. Maintenant, les livres n’existent plus, même dans la 
Ville. Tout est informatisé. »

Informatisé… J’ai fait semblant de comprendre pour pas trop passer pour un con, mais 
je savais pas de quoi il parlait. L’Estropiée par contre, si. Même qu’elle a dit :

« Les livres, ils ont bien dû les garder quelque part. On jette pas des siècles d’écriture 
comme ça. Les gens de la Ville sont fous mais pas à ce point-là…

– Ils doivent avoir des stocks incroyables dont ils ne se servent plus ! Il y a l’adresse de 
la bibliothèque sous ce tampon ! »

Carl a bu son verre d’une traite et il s’est levé en embarquant le livre avec lui, tout 
penaud. L’Estropiée a soupiré un grand coup en disant : « Mon pauvre Lotar. On est pas 
sorti des ronces… » Sur le coup, j’ai pas compris où elle voulait en venir…

II. JIM LE FOU

Carl ! Oui… ouuuui ! Carl est venu voir Jim. Carl a montré le livre à Jim. Le livre, oh là là là ! 
Pas l’affaire de Jim, non non non. Jim répare des machines, c’est tout. Mais Jim sait faire plein de 
choses et c’est pour ça que Carl est venu voir Jim. Carl a demandé à Jim si Jim avait un plan de la 
Ville. Jim a ça, oui oui oui. Jim le garde précieusement le plan de la Ville. Le plan de la Ville, c’est 
é-lec-tro-nique ! Tu sais c’est quoi é-lec-tro-nique ? Jim a l’électricité chez lui. Jim le branche de 
temps en temps. Jim a branché l’électricité et on a regardé le plan de la Ville. Très joli ! Plein de traits 
de partout avec de l’écriture. L’écriture, c’est une chose magique, ouiii. Carl est magicien ! Oui oui 
oui. Carl lit l’écriture ! Incroyable ! Carl a pris du carton et un… Comment c’est déjà ? un cra-yon. 
Cra-yon. Hahahaha ! Carl a écrit. Carl est magicien ! Il lit mais aussi, Carl écrit ! Magique ! Mais 
quand Carl écrit, l’écriture, elle est pas pareille. Carl a écrit. Puis Carl a demandé à Jim si Jim savait 
démarrer les bagnoles. Jim sait faire ça. Jim l’a déjà fait, oui oui oui. Jim a beaucoup voyagé, dans 
toute la Zone. Pour chercher des appareils. Jim sait faire ça. Jim sait même conduire. Mais c’est pas 
souvent les bagnoles qui marchent, même quand Jim les répare.

Jim a tout appris avec Papa. Papa est mort, il y a longtemps, mais Jim a repris l’atelier et 
Jim répare tout ! L’atelier de Jim est derrière la colline du Radiateur, pas très loin de la colline du 
Lampadaire, sur le territoire de Spadon. Spadon, c’est le chef des Toqués. Les Toqués viennent voir 
Jim des fois, pour que Jim répare. Sans les Toqués, Jim mourirait de faim. Mais les Toqués sont 
bizarres ! Bizarres ! Les Toqués disent à Jim que quand on meurt, on est encore vivant mais ailleurs. 

Jim a demandé si Papa était vivant ailleurs et les Toqués ont dit que c’était pas sûr parce que Papa 
croyait pas au cosmos. Jim sait pas s’il croit au cosmos. Jim sait juste réparer des machines.

Carl croit pas au cosmos. Carl dit que les Toqués veulent juste qu’on soit bête et qu’on 
fasse du travail gratuit pour eux. Jim fait pas du travail gratuit ! Non non non ! D’ailleurs, 
Carl a dû payer Jim. Jim a gagné le livre contre le plan de la Ville. Jim a un livre, Jim l’a 
cloué à son mur, pour faire joli. Et Carl aussi, il lui a écrit quelque chose sur un morceau 
de carton et Jim, il l’a cloué au mur aussi, pour aussi faire joli. Jim sait pas ce que c’est mais 
Carl a dit que c’était magique et qu’un jour, quelqu’un viendra lire ce qu’il y a écrit au mur 
et peut-être même qu’un jour, Jim saura lire ce qu’il y a d’écrit.

Carl a fini par partir. Jim était content, Jim aime bien rendre service aux gens.

Le lendemain, Lotar est venu chez Jim. Lotar a dit « Viens Jim, on va voir Spadon. » Jim 
a le droit d’aller voir Spadon, parce que Jim est utile à Spadon. Mais Lotar, il est pas trop, 
comment on dit déjà ? Autorisé. Voilà. Autorisé. Avec Lotar, on a mis la machine à faire 
des margaritas et d’autres appareils dans la charrette à Lotar, et on est allés voir Spadon. Et 
Lotar, pendant le voyage, il a expliqué à Jim qu’il voulait que Jim fasse un échange.

Pour aller voir Spadon, il faut passer par le grand portail. Jim a peur quand il passe le 
grand portail, parce qu’il y a plein de Toqués avec des fusils. Mais quand ils ont vu Jim, 
les Toqués, ils ont ouvert le portail sans faire des histoires. Lotar a attendu sur sa charrette 
et Jim a pris la machine à faire les margaritas. Jim a traversé le grand espace, qui est tout 
propre, sans débris par terre, parce que les Toqués, ils nettoient tout, tout le temps, puis 
Jim est entré dans le palais de Spadon et Jim a attendu que Spadon accepte de voir Jim.

Spadon, il était sur son grand fauteuil, même que c’est Jim qui lui a fabriqué, avec un siège 
de bagnole. Spadon est gentil avec Jim mais il fait semblant en fait. Jim a demandé à Spadon 
de faire un échange entre la machine à faire les margaritas et d’autres trucs qui attendent 
dehors contre des livres, des fois qu’il savait pas quoi en faire… Et Spadon, il a dit  : « Et 
pourquoi Jim veut des livres ? », avec son sourire qui fait peur à Jim. Jim a dit que c’est parce 
qu’il trouvait ça joli, comme Lotar a dit de dire. Alors Spadon, il est descendu de son grand 
fauteuil et il s’est rapproché de Jim. Spadon a un visage qui fait peur à Jim, très… dur, avec pas 
de barbe. Et Spadon a demandé à Jim qui c’était qui avait envoyé Jim. Jim a pas osé mentir à 
Spadon et il a dit que c’était Lotar. Mais Spadon a cru que Jim mentait quand même. Alors, 
il a essayé d’être gentil pour de faux avec Jim en lui promettant qu’il donnerait le plus beau 
livre si Jim disait la vérité. Mais Jim a pas menti et Jim a répété que c’était Lotar mais Jim a 
pas dit que Lotar attendait dehors, sinon, ça allait être dangereux pour Lotar. Mais Spadon 
a pas cru Jim, alors il a commencé à s’énerver. Il a dit qu’il fallait vraiment être très con pour 
envoyer le type le plus débile de la Zone pour essayer d’arnaquer Spadon. Jim aime pas quand 
les gens disent que Jim est débile, non non non. Jim sait quand même faire des trucs. Y’en a 
qui savent rien faire et y’en a qui savent même pas parler, alors que Jim se débrouille quand 
même un peu. Alors Spadon, il a frappé Jim et il a jeté l’appareil à faire les margaritas sur Jim. 
Et les gardes ont ramené Jim au portail. Jim a beaucoup pleuré…
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III. LOTAR

Non mais voilà… Je voulais juste faire plaisir à Carl. Quand il est parti, il était tout 
triste, vraiment. Jim le Fou s’en est pris une bonne mais il m’en a pas voulu. On aura 
essayé ! Une fois la crise passée, Jim avait déjà oublié pourquoi il s’était fait taper dessus, 
alors… On est allés au bar de l’Estropiée et je lui ai payé un coup pour me faire pardonner. 
On a tapé la discute avec la patronne puis j’ai raccompagné Jim le Fou chez lui. J’ai même 
dormi là-bas parce qu’il avait peur que les Toqués viennent le voir pendant son sommeil…

Au petit matin, Carl nous a réveillés. Il était pas content du tout ! L’Estropiée lui avait raconté 
qu’on avait voulu récupérer les livres que Spadon avait pu trouver et ça l’avait mis en rogne. Il a dit :

« C’est pas très malin ce que vous avez fait, les gars. Vous pensiez vraiment pouvoir 
obtenir des bouquins comme ça ? »

Bouquin en fait, c’est un autre mot pour livre. Sur le coup, j’avais pas compris mais j’ai 
fini par faire le rapprochement…

« Mais on voulait t’aider… » que j’ui ai dit. Si lire des livres, ça sort vraiment de la merde, 
comme il avait dit, moi j’étais de son côté. Pas moyen de laisser passer ça. Mais là Carl a dit :

« Si tu veux vraiment m’aider Lotar, j’ai une meilleure idée que d’aller fouiner chez Spadon… »

Carl nous a expliqué qu’il avait un espion chez les Toqués. Et que cet espion avait vu 
passer aucun livre. L’espion a aussi dit que Spadon était persuadé que c’était Carl qui avait 
envoyé Jim le Fou pour reprendre les livres. Ça va ? Vous suivez ? Bon. J’avoue que sur ce 
coup, j’avais pas été très fut’ fut’… Carl a continué en disant qu’il avait une petite idée, qu’il 
avait déjà commencé à en parler à Jim mais que pour l’instant, fallait qu’il réfléchisse encore 
un peu. Moi, j’ai dit que si j’pouvais me rendre utile, fallait pas hésiter. Alors Carl m’a fait 
un grand sourire et il est parti.

On l’a pas revu pendant deux bonnes semaines. De temps en temps, j’allais voir 
l’Estropiée et je lui demandais des nouvelles. Elle l’avait pas vu non plus mais elle disait 
qu’elle était pas inquiète. N’empêche qu’elle gardait les yeux rivés sur l’entrée de son bar 
des fois que Carl pointerait son nez d’alcoolo. Quand je demandais aux gens s’ils avaient 
pas vu Carl, s’il avait pas donné des cours, les gens baissaient les yeux. Parce que les Toqués 
arrêtaient pas de déambuler de colline en colline pour raconter que Carl était un type 
dangereux, « maléfique » même qu’y disaient, ces fumiers. Moi, j’ai un peu fait profil bas 
mais ça m’empêchait pas d’aller boire des coups chez l’Estropiée et de cultiver mes patates.

Un soir, l’Estropiée est venue à notre table et nous a dit, à Jim le Fou et à moi :

« Vous êtes toujours partants pour filer un coup de main à Carl ? »

Nous ? Bien sûr qu’on l’était ! On savait pas franchement en quoi consistait le coup de 
main en question, mais on était chaud ! Alors elle a dicté à Jim une liste de choses à prendre, 

moi, j’avais juste à emmener un gros sac et il fallait qu’on soit le lendemain à minuit au 
pied de la Colline Intéressante, une colline qui s’appelle comme ça parce qu’il y avait plein 
de trucs chouettes dedans que tout le monde a piqués le jour même où la SDROM l’avait 
posée là. C’est l’une des plus petites collines de la Zone tellement elle a été pillée et elle est 
à cinquante mètres à peine de l’entrée Est du territoire des Toqués. 

J’ai passé toute la journée suivante à tourner en rond dans ma cabane. J’étais surexcité. Je 
me demandais bien ce qu’on allait faire là-bas. Peut-être qu’on allait cambrioler les réserves 
des Toqués. De mémoire de Zonard, c’était peut-être la première fois qu’une telle chose 
arrivait… On allait peut-être leur piquer tous les livres qu’ils planquaient dans leur réserve 
secrète et Carl nous aurait donné des cours pour nous apprendre à lire des livres et nous sortir 
de la merde ! J’ai pris un couteau, au cas où. S’il fallait se défendre contre les gardes Toqués, 
moi, j’aurais pas hésité. À la nuit tombée, je suis parti à pied direction l’atelier de Jim le 
Fou. On a pris tout c’qu’il fallait  : les sacs, deux trois bricoles électroniques que y’a que 
Jim qui sait c’que c’est, des lampes-torches, des outils, genre pied-de-biche, clé à molette, 
tournevis, etc., même un miroir, puis on s’est rendus au pied de la colline. Là-bas, y’avait 
déjà Carl qui attendait, avec l’Estropiée. Carl a demandé à Jim : « Quelle heure il est ? » et 
Jim a tendu son poignet, tout fier, pour lui montrer sa montre. Carl a alors regardé en l’air, 
au-dessus de la muraille des Toqués et il a murmuré :

« Mara, c’est quand tu veux… »

À ce moment-là, y’a eu une putain d’explosion de l’autre côté de la muraille. On a entendu 
des cris et les gardes qui étaient plantés sur les tours de l’entrée Est sont partis voir ce qu’il était 
en train de se passer. Alors Carl est parti en courant et on l’a suivi sans se poser de question. 
On a sauté dans le fossé, on a longé la muraille, jusqu’à tomber sur une sortie d’égout. Carl a 
pris le pied-de-biche dans le sac de Jim et il s’est mis à taper comme un sourd sur le cadenas 
qui fermait la grille, jusqu’à ce que ça saute. On est rentré dans le conduit.

À l’intérieur, on courait encore, y’avait pas de temps à perdre.

IV. JIM LE FOU 

Les égouts ! Ah oui ! Un grand couloir. Jim a beaucoup couru, Jim était très essoufflé. Ouh là 
là là ! Carl, il court vite, plus vite que Jim. C’était un grand couloir tout rond, très étroit au début 
et après très grand ! Ouh là là là ! Avec plein de rats, comme ceux qu’on mange quand c’est l’hiver. 
On a couru, couru, couru. Il fallait pas que Jim s’arrête. Jim avait mal dans le ventre mais Jim s’est 
pas arrêté. Sauf à un moment, quand Carl s’est arrêté. Jim savait pourquoi. Parce que Jim avait 
reconnu le dis-po-si-tif ! Le dis-po-si-tif, c’est Papa qui a expliqué à Jim. C’est pour pas qu’on entre 
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dans la Ville. C’est comme une grille en fait, sauf qu’on peut la traverser mais que, si on la traverse, 
y’a une alarme, et y’a des vraies grilles qui tombent, des qu’on peut pas traverser, parce qu’elles sont 
en dur. Alors Jim a ouvert son sac et Jim a sorti le miroir. Très facile de traverser le dis-po-si-tif, il 
suffit d’avoir un miroir. Mais il faut le savoir, c’est tout ! Et Jim le savait. Et Carl, Jim sait pas s’il le 
savait mais Carl faisait confiance à Jim. Alors Jim a mis le miroir et d’abord l’Estropiée est passée. 
Oui oui oui. L’Estropiée est toute fine, comme Jim. Puis après, c’est Carl qui a tenu le miroir pour 
que Jim passe, puis après le sac de Jim. Et puis… Hein ? Oui, tout le monde est passé. Alors on a 
encore couru couru couru puis on a trouvé un deuxième dis-po-si-tif. Alors on a… Hein ? Oui, 
pareil. D’accord… Jim passe les détails, oui, oui, d’accord… Bon. Après, on est arrivés dans une 
grande grande salle avec plein de trous par où l’eau coule. Beaucoup de bruit, Jim aime pas quand 
y’a trop de bruit. Puis Carl, il a regardé un dessin qu’il avait fait et on a continué dans un des trous. 
Et on est arrivés à une échelle. On est montés et on est sortis. On était dans la Ville ! 

La Ville, c’est pas du tout comme la Zone. L’odeur, c’est pas pareil. Jim aime pas l’odeur 
de la Ville. Ça sent comme les bagnoles mais en plus fort. En plus, il commençait à pleuvoir 
et Jim aime pas trop la pluie. La pluie, des fois, ça brûle la peau et Jim aime pas ça. Non non 
non. On était pas que dans la Ville, on était aussi dans un endroit où y’avait plein de bagnoles 
rangées. Des grosses bagnoles, pour mettre plein de trucs dedans. Alors Carl, il a choisi une 
bagnole et il a demandé à Jim de l’ouvrir et de la démarrer. Jim sait faire ça. Papa a tout appris 
à Jim, oui oui… On est montés dans l’arrière de la bagnole, sauf Carl qui a conduit. Et Lotar 
aussi, il est passé devant.

V. LOTAR

Putain ! La Ville, c’est quelque chose. T’en connais beaucoup toi des Zonards qu’ont 
vu la Ville ? Si j’m’attendais à ça. Le territoire des Toqués, pour Carl, c’était pas assez, fallait 
qu’on aille voir en Ville ! Carl conduisait plutôt bien pour un Zonard. J’veux dire, là-bas, 
les rares qui ont une bagnole, ils roulent comme des fous, dans la merde laissée par la 
SDROM. Là, dans la Ville, tout est droit, bien foutu, y’a rien qui traîne. Mine de rien, faut 
s’habituer quand tu conduis. T’aurais dit que Carl, il a fait ça toute sa vie…

Carl disait rien. Il était très nerveux. Moi aussi, d’ailleurs. Pour me calmer, je regardais 
par la vitre. C’était quand même beau dehors. Plein de lumières partout, des boutiques en 
veux-tu en voilà. Puis pas comme nos boutiques à nous, hein ! Bien mises, plein de bouffe 
partout, plein de trucs que tu sais même pas que ça existe. Incroyable ! Un moment, j’ai 
quand même brisé le silence en disant :

« En fait… Mara, c’est pas vraiment une Toquée, hein ?
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– Mara… J’espère qu’elle aura pas de problèmes avec cette histoire » qu’il a dit Carl, en 
regardant droit devant lui.

J’espère moi aussi. La pauvre, elle a dû passer toute sa vie à faire semblant d’être une 
Toquée… Dire que je l’ai prise pour une débile…

On a roulé longtemps à travers la Ville. Notre bagnole, c’était une bagnole de la 
SDROM, mais beaucoup plus petite que les bennes qui viennent dans la Zone. C’est peut-
être avec ces bagnoles-là qu’ils ramassent le merdier de la Ville avant de les mettre dans les 
grosses bennes. De toute façon, les grosses bennes peuvent pas passer dans les rues de la 
Ville, c’est bien trop petit…

On a fini par arriver devant une putain de grosse baraque. Y’avait de l’herbe tout autour, 
c’était vraiment très joli. Ça me change des champs de patates, c’est moi qui vous l’dis  ! 
Carl a fait le tour du machin et on s’est arrêté devant une grande porte. On est descendu et 
Carl a demandé à Jim de l’ouvrir. Jim a sorti un truc électro-machin-chose et il l’a branché 
sur un autre truc électro-machin-chouette. Moi, j’y comprends rien à tout ce foutoir. J’ai 
jamais compris comment Jim avait appris à utiliser ces appareils. Quand on lui demande, 
il dit que c’est son père qui lui a tout appris. J’veux bien. Mais son père, je l’ai connu, c’est 
un Zonard lui aussi… Bref. C’est pas le sujet. Jim a ouvert le zinzin et on est descendu 
au sous-sol. Des escaliers à n’en plus finir ! C’est l’Estropiée qui a ouvert la marche avec 
une lampe-torche. On entendait que nos pas résonner contre le béton. Je crois que je me 
rendais pas bien compte de ce qu’on était en train de faire. Ni de ce qu’on avait accompli. 
On avait quand même traversé la Ville ! C’est là que j’ai réalisé, voyez… Personne, je dis 
bien personne ne nous a jamais dit que c’était interdit d’aller dans la Ville, mais on le savait. 
La Ville, cette grande étendue derrière le territoire des Toqués, derrière l’immense muraille 
qui court sur plusieurs dizaines de kilomètres, dont personne a jamais fait le tour, la Ville 
nous était interdite, sans que personne nous le dise vraiment. On savait que c’était interdit 
d’entrer chez les Toqués, à moins d’être un Toqué, mais la Ville. Qui nous avait interdit la 
Ville ? Personne. Et Carl et l’Estropiée, qui étaient plus intelligents que les autres, ils ont 
dit merde à l’interdit et nous aussi, par la même occasion. Et ça, c’était… Comment dire ? 
C’est comme la première fois que tu tripotes une fille… Je compare avec ce que je connais, 
hein ! C’est… attends… C’est quoi le mot déjà ?... Ah oui ! Enivrant ! Il est bien ce mot, 
hein ? Voilà. C’était  enivrant.

On est arrivés en bas des escaliers et on s’est trouvés devant une porte mais alors, 
énorme  ! Tout en métal. Carl a demandé à Jim comment on pouvait l’ouvrir et Jim le 
Fou a pas su répondre. Quand Jim peut pas répondre, il rentre la tête dans ses épaules et 
regarde ses pompes. Mais l’Estropiée, elle avait trouvé une grille un peu plus loin. Elle a 
pris le tournevis et elle est montée sur mes épaules. Elle s’est faufilée puis on l’a suivi, Carl 
en dernier, qui a eu du mal à passer, parce qu’il est plus gaillard que nous. On s’est promené 
un peu dans le conduit et on a trouvé un endroit pour descendre.
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Vous auriez vu la tête de Carl. La mâchoire décrochée, les yeux humides. Il voulait dire 
quelque chose mais il y arrivait pas. Et pour cause : on était dans une salle gigantesque, avec 
que des étagères immenses, remplies de livres et de cartons. Il devait y en avoir des milliers. 
Quand j’ai pensé aux nombres de vies qu’il fallait pour lire tout ça, j’ai failli tomber dans les 
vapes. Jim le Fou était tout excité. Y’avait que l’Estropiée qui gardait son calme. Elle a repéré 
un petit ordinateur sur un bureau, près de l’entrée et elle l’a allumé. Carl l’a rejoint et il a 
commencé à chercher dedans. Il écrivait plein de trucs sur une feuille. Après, il a donné un 
bout de sa liste à l’Estropiée et elle m’a entraîné dans les rayons. Carl est parti avec Jim de 
l’autre côté. L’idée, c’était de prendre que quelques livres, mais pas n’importe lesquels. Ceux 
qu’avait notés Carl. L’Estropiée faisait ça très bien. Elle poussait les échelles, montait, déchirait 
les cartons et me balançait les livres pour que je les mette dans mon gros sac. Et ainsi de suite.

VI. SPADON

Code rouge. Avons été victime d’un attentat. Principale suspecte appréhendée (et 
exécutée). Une des nôtres. Nom : Mara. Après recherche dans base de données, avons conclu 
qu’il s’agissait d’une des activistes recensées : Miléna Couchier, dossier #1042. Recherche 
active dans tous les secteurs  : Carl Kniev, dossier #0857, probablement accompagné de 
Nathanaëlle Ahmain, dit « l’Estropiée ». Individus dangereux, rebelles et armés. Présence 
d’autres activistes possibles. Prudence.

VII. JIM LE FOU

Jim a eu peur. Jim a eu mal. Jim ne les a pas entendu entrer, non non... Carl a peut-être 
entendu lui. Carl est descendu de l’échelle, a pris le sac de Jim plein de livres. L’Estropiée a crié. 
Elle a crié : « Carl ! On a plus le temps ! » Carl a fait signe à Jim d’attendre, en mettant le doigt 
sur la bouche. Il est allé à l’autre bout du rayon et il a sifflé. Puis Carl s’est retourné et Carl a pris 
peur, alors Carl est parti. Parce que derrière Jim, plein de gens avec des masques. Des masques qui 
font peur ! Jim a eu très peur ! alors Jim a couru mais PAN ! on a tiré dans la jambe de Jim. Jim a 
encore mal… Jim veut arrêter… Jim ne veut plus de questions… Jim veut rentrer maintenant…

Nouvelle

VIII. NATHANAËLLE AHMAIN

Votre sérum n’agira pas sur moi. Vous pouvez me droguer encore et encore, ça ne 
changera rien, je ne parlerai pas ! Allez vous faire voir ! Jim et Lotar ne vous ont pas déjà 
tout dit ? Qu’est-ce que vous voulez savoir de plus ?

Moi, il y a un truc que je veux savoir en revanche… Ce livre, que Carl a trouvé dans 
la Zone… Vous l’avez volontairement mis là-bas ? Vous vouliez nous tendre un piège ?...  
Vous voulez rien me dire ?  Allez… puisque de toute façon vous allez m’abattre comme un 
chien dès que je vous servirai plus à rien. Vous pouvez bien me le dire !

…

Tout de même… Des livres  ! Des livres dont vous ne vous servez plus  ! Avouez que 
c’est quand même con, non ? Tirer sur des gens parce qu’ils volent des antiquités qui n’ont 
aucune valeur à vos yeux ! En arriver à une telle psychose que maintenir le peuple dans 
l’ignorance est devenu votre priorité ! Avouez que c’est pas du joli…

Mais c’est trop tard pour vous ! Carl s’est échappé et il a emmené plus de livres qu’il 
n’en faut. Il va les recopier, les diffuser, il va apprendre aux autres à lire, les gens vont sortir 
de leur ignorance ! Et vous allez voir qu’ils vont être un petit peu moins dociles. Ça avait 
déjà commencé de toute façon. Plus personne ne faisait confiance à votre secte de pacotille, 
plus personne ne croit leur mensonge. C’était le premier pas. Carl va faire s’embraser cette 
Ville, puis le pays tout entier ! Ça prendra du temps, ne vous inquiétez pas ! Vous serez mort 
avant que ça arrive. Carl aussi ! Mais les livres meurent bien moins vite. Et il n’y a besoin 
que de savoir lire pour savoir ce qu’ils contiennent… Pas besoin d’électricité, de machines 
sophistiquées… Juste le Soleil et de la connaissance. Et maintenant, c’est en marche ! Vous 
aurez beau désinformer, appauvrir, abrutir tout ce que vous pourrez, vous ne pourrez rien 
contre ça. C’est irrémédiable ! Carl n’est pas seul ! Notre réseau est bien plus gros que ce que 
vous pouvez imaginer. Nous sommes partout, tout autant que vous. Mais mieux cachés, 
plus rusés, plus déterminés ! Quand on n’a rien, on peut tout ! Retenez bien ça…

FIN
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Sous le lac
Cédric Harmali

Charles Socle vivait dans une vieille baraque au fond des bois, seul avec son chien : une 
usine à râles baptisée Calcutta, un soir de mélancolie. Depuis longtemps, le vieil homme 
ne comptait plus ses années d’exil. Les choses de la mémoire ne l’intéressaient plus, et ses 
souvenirs, si peu consommés, ressemblaient à ces antiques statues rongées par l’usure. 

D’ailleurs, c’est grâce à cette exceptionnelle aisance pour l’oubli que le vieillard 
prétendait s’endormir, chaque soir, dans le plus pur des silences. 

Cette quiétude, Socle la préservait en se rendant le moins possible au village : hameau 
spectral étendu à la lisière de la forêt. De fait, l’homme connaissait bien les âmes fourbes qui 
grouillent dans les campagnes reculées. Comme tant d’autres avant lui, il avait été soumis 
à ces jugements irrévocables murmurés au coin de l’église, ou encore à ces nébuleuses 
prophéties macérées dans le vin chaud. 

Dans ces minuscules pays – qui s’entourent généralement de champs labourés et de 
frontières mortes – la peur rivait les corps dans les sillons ocre des terres. La nuit tombée, les 
distilleries remplissaient les panses d’aigreurs, vidaient les discours de sens, et enfonçaient 
les têtes et les cœurs dans la certitude. Le monde se réduisait souvent aux limites barbelées 
des enclos à vaches. Ainsi, les granges et les bœufs étaient à l’abri, tout comme la couenne 
épaisse des esprits.   

Cela n’avait aucune importance. Charles Socle n’avait, de toute façon, plus rien à 
dire aux hommes, et plus grand-chose à regretter chez les femmes. Il jouait trop mal aux 
cartes pour se faire des amis et une certaine forme de paresse le protégeait des égarements 
romantiques. En y réfléchissant bien, l’inverse était tout aussi recevable : trop mauvais 
joueur pour l’amour, trop feignant pour l’amitié. 

Bon, avouons tout de même que la petite caissière de la supérette ne le laissait pas 
indifférent, lui-même en convenait. Du reste, elle ne laissait indifférent aucun mâle du village. 
Ils la contemplaient tous dès que l’occasion s’y prêtait, fascinés comme des enfants devant les 
voiles d’une caravelle. Cette fille, elle avait une audace d’apprentie coiffeuse, la grâce enflée d’une 
esthéticienne de campagne. Son cul, en forme de promesse, au parfum de l’ambition, semblait 
sortir des forges brûlantes d’un satyre, et ses cuisses, tout aussi miraculeuses, ressemblaient à 
deux jambons retenus dans leurs filets écarlates. 

Quand Socle passait à la caisse, il se penchait souvent sur ses courbes, discrètement, 
comme l’homme du monde qu’il avait été. La caissière vantait les mérites de certains 

articles, afin de rallonger la conversation. L’alchimie crevait les yeux. Socle, malgré son âge, 
et en dépit de l’isolement, avait conservé ses manières intactes. 

Bien sûr, il avait songé à approfondir leur relation, et ainsi enterrer le village sous un 
charnier de ragots : il voyait déjà les hommes s’immoler à la rancœur; et les femmes suer 
la vertu dans leurs cuisines, prêtes à cracher conjurations et mauvais sorts par-dessus les 
fenêtres. 

Cependant, il se contenta de placer la jeune fille au sein de fantasmes poussifs, à la 
volupté sûre, aux mises en scène éculées. Quelques minutes avant de s’endormir, il voyait 
leurs deux corps, réfractaires à toute harmonie, se répandre sur le canapé-lit de la jeune 
fille :

« As-tu lu Tropique du bélier de Gustave Miller  ? » demande-t-elle entre les héroïques 
coups de reins du vieux Socle qui, à aucun moment, ne pense à ses coronaires.

« Tu veux sûrement parler de Tropique du cancer de Henri Miller. Oh, je t’en prie, ma 
douce Persane, pas de ça avec moi.

- Je suis vosgienne, vieux con. »

Ainsi, Charles Socle s’endormait satisfait, laissant s’estomper la délicieuse adepte 
de Spinozo. Et, une fois l’homme endormi, Calcutta, la vieille planète infectée, venait 
sournoisement se caler contre son ventre.

*

Reprenons les choses dans l’ordre. En préambule, nous apprenions que Charles Socle est un 
homme peu disert, au passé redessiné selon la décence. Une sorte d’ermite enroulé dans l’ombre, 
et dont la libido est menacée d’extinction. C’est une manière comme une autre d’esquisser un 
portrait, mais il convient de nous interroger plus concrètement sur son quotidien : 

M. Socle ne travaillait pas. Aussi, nous ignorons la façon dont il subvenait à ses besoins. 
L’hypothèse la plus probable est que le vieil homme vivait de ses économies. Une chose 
est certaine, il ne recevait aucune rente, ni pension provenant d’un quelconque fond de 
retraite. Les zones d’ombres s’empilaient, indissolubles. 

 En revanche, nous pouvons certifier que la solitude lui donna le goût des livres. Il 
s’initia aux œuvres de Dostoïevski. Sous son porche, il passait ses journées à déchiffrer les 
pages de l’auteur russe, cherchant son chemin dans les labyrinthes noirs de l’âme slave. 

Malheureusement, l’homme ne se contenta pas de cette quête silencieuse. Un jour, il poussa 
les portes d’un antiquaire et acheta un violon sans vernis, terne comme une stèle aux courbes 
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de femme. Sous ses doigts osseux, la relique se muait en une véritable machine à blasphème. 
Dès que Socle commençait à jouer, la gueule de Calcutta se remplissait de suppliques funèbres. 
Néanmoins, l’animal tenait bon sous les rafales de fausses notes, priant pour la capitulation du 
bourreau, comme seuls les chiens savent le faire…

Ces initiations venaient s’entrecouper de balades plus ou moins longues. En de très rares 
occasions, Socle étirait ses jambes jusqu’au village, afin de faire circuler son sang (confiait-il à son 
chien). Son parcours se terminait toujours sur un morceau de pierre donnant sur la cour étriquée 
de l’école primaire. Le vieillard attendait, épluchant son orange, que les légions maussades arrivent 
dans la cour. Il regardait alors les garçons se former en petits groupes de joueurs de billes, tandis que 
de jeunes filles, blêmes comme l’hiver, s’entraînaient à la marelle. 

Certains enfants s’échouaient sur des bancs peints, reclus dans l’ombre consolante des 
platanes. 

Socle assistait à la scène à travers le grillage affaissé, dans l’hébétude. Il se demandait 
comment cette petite école arrivait à fabriquer des créatures si consumées. Ils portaient tous 
sur eux le pressentiment de vies échouées. Leurs épaules charriaient la mélancolie de ces 
orphelins pâles, trop vite endeuillés de leurs enfances. Le silence était leur uniforme. 

Socle n’avait jamais vu une chose pareille. Lorsque la cloche sonnait la fin de la 
récréation, les troupes disparaissaient sous le préau, emportées par ces mêmes bourrasques 
qui tapissent les trottoirs de feuilles mortes. Charles Socle reprenait alors sa marche. Le plus 
souvent, il faisait un détour en direction de la supérette, mais pas toujours.

C’est ainsi que le temps passait pour le vieux naufragé, dans l’incontinence des saisons. L’archer 
tailladait les cordes du violon. La littérature russe déployait ses abîmes. Promenade. Supérette. 
L’homme survivait, blotti contre des rêves souffreteux, et toujours flanqué de cet astre pestilentiel : 
Calcutta, mon fidèle Calcutta.

*

L’étranger entra dans l’immuable bistrot. Le tintement de la porte réactiva l’automate 
somnolant derrière le comptoir. Au fond de la salle, les dernières belotes tournaient sur les 
tables, comme des horloges. 

L’étranger s’installa et commanda une bière.

- Excusez-moi, connaissez-vous le domaine de Vallebrune  ? Demanda l’étranger.

- Vallebrune, répéta le taulier, il n’y a plus rien dans ce coin. Les mines ont fermé depuis 
longtemps, les terres sont complètement vides. Vous cherchez du travail  ?

- Non. Je cherche une ferme, on m’a dit qu’elle se trouvait là-bas.

- Une ferme  ? Doit bien rester un baraquement ou deux, mais une ferme...

- Pourriez-vous m’indiquer la route  ?

- Vous devez sortir du village en direction de Bodlois. Continuez tout droit jusqu’à la 
déchetterie, puis prenez la première à gauche, le sentier qui s’enfonce dans les bois vous 
conduira à Vallebrune. Mais à votre place, j’attendrais demain pour m’y aventurer, la forêt 
peut devenir un vrai labyrinthe au coucher du soleil.

- Merci.

 La bière terminée, l’étranger reprit la route. La nuit couvait le village et ses champs 
insomnieux. Au volant de sa voiture, il traversa des ruelles noires, pavées de pierres 
défoncées. Au loin, le cri des bêtes ricochait sur le ciel, et retombait, nu, au fond des 
caniveaux. La route, encore elle, se dit l’étranger qui, insensiblement, se vautrait dans ses 
replis d’asphalte, dans ses brumes où naissent les légendes dont se servent les pères pour 
enlacer les fils. Le sommeil pesait. Il était vieux. Le décor, sans cesse, lui suggérait l’arrêt : 
les arbres morts, les vignobles exsangues, les montagnes noires, la profondeur des fossés. 

Aux alentours, il était le seul à bouger encore. 

La déchetterie se dessinait peu à peu sur le bord de la route. Il vira à gauche. La voiture 
s’engagea sur une traverse démontée. Il tenta d’éviter la caillasse et le bois mort. Il s’enfonça 
dans la forêt, comme un insecte remonte le cours de la sève, sous l’écorce d’un chêne. À la 
lumière des phares, la forêt retenait ses gestes, ne sacrifiait que des ombres. À gauche, un 
petit chemin descendait sur un terrain déboisé. Les mines, Vallebrune. 

L’étranger s’arrêta au croisement des deux sentiers. Tout droit devant lui, des volutes de 
fumée s’échappaient entre la cime des sapins. Il tourna à gauche et s’arrêta devant la grille 
qui condamnait l’accès aux galeries. L’étranger sortit de la voiture, torche à la main, et se 
pencha devant l’entrée du tunnel. L’abîme rejetait le parfum âcre des eaux souterraines, de 
ses pluies qui tardent à mourir. 

Aucun fantôme de coup de pioche ne se fit entendre. 

Féerie pour une autre fois. 

Il se remit dans le droit chemin, continua à pied. Il se savait proche. Le froid cristallisait 
le bruissement des feuilles. Il marcha une centaine de mètres encore, sous le regard des 
rapaces logés dans les alcôves. La forêt se parait, à certains endroits, de branches perlées 
d’ambre, de murmures imaginaires.  

Le chemin s’élargit sous ses pas, la maison de bois se dévoila enfin. Chétive, elle semblait 
rivée à la terre par des racines incertaines. L’étranger gravit les marches tendres du perron. 
Soudain, un chien se mit à aboyer derrière la porte.
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*

Calcutta se précipita, entonnant une ode à la gloire de quelque dieu carnivore. Socle, dont 
le visage s’était enfoui dans la chair d’un faisan, se déplia. 

On frappa à la porte. 

Le vieillard s’empara du couteau posé sur la table. Puis il rejoignit le valeureux cerbère 
devant l’entrée.

- Qui est là  ?

-  Excusez-moi de vous déranger à cette heure, Monsieur. Mon véhicule est tombé en 
panne dans la forêt, non loin des mines, serait-il possible de me servir de votre téléphone 
afin d’appeler la gendarmerie  ? La batterie de mon portable est complètement vide. C’est 
l’affaire de quelques minutes, tout au plus. 

- Je n’ai pas le téléphone et les gendarmes ne viendront pas vous chercher ici. À cette 
heure, ils sont déjà tous dans l’eau de vie et les cartes.

- J’aimerais quand même essayer, c’est que… la forêt est un vrai labyrinthe au coucher 
du soleil, vous comprenez  ? À mon âge, les balades à la belle étoile ne sont plus vraiment 
indiquées. J’ai avec moi l’alimentation de mon téléphone, il me suffit de le brancher à une 
prise, vous avez peut-être une prise électrique ?

- C’est possible. Vous êtes un touriste ?

- Pas exactement, je viens de Bodlois.

- Ah, oui, Bodlois, une ville étrange à ce qu’on m’a dit, paraît qu’on y brûle des cadavres 
à la pelle là-bas, et pour rien.

- Excusez-moi d’insister, Monsieur, mais il fait froid…

- Attendez une seconde.

Socle alluma la lumière du porche et ouvrit légèrement la porte. Il jaugea l’étranger. 
L’étranger jaugea Socle. C’était deux vieillards, leurs âges se valaient, se confondaient, il 
n’avait plus d’importance. Le seuil était atteint.

À travers la fine embrasure, Calcutta tenta une percée qui avorta sous la poigne de son 
maître.

- Elle a l’air féroce cette bête, dit l’étranger.

- Elle est maline. Bon, allez, restez pas là, vos vieux os ne tiendront pas longtemps par 
ce temps, je sais de quoi je parle. Entrez.

*

Posées sur de longues étagères, des rangées de bocaux longeaient les cloisons. À 
l’intérieur des récipients, des œufs macéraient dans un liquide transparent. Un buste en 
argile à l’effigie d’un enfant trônait sur un buffet massif, aux côtés d’un violon sombre 
et luisant. La cheminée de pierre portait un feu maigre, et s’ouvrait comme l’entrée d’un 
ossuaire. Et puis, il y avait les odeurs. D’abord, celle de la viande, de l’ail et du thym, puis 
un parfum plus profond, plus humide, celui des puits et des chapelles. Il y avait aussi ces 
portes, entrouvertes sur le versant sombre de l’imagination. On supposait des chambres 
sépulcrales, des salles de bain grises et froides, des ateliers où pendent des fourrures, ou 
des cuisines écumantes dans lesquelles le gibier sort son jus, dans la fonte abyssale des 
marmites.   

L’étranger regarda les œufs baigner dans leurs liqueurs.

- Ça change des habituelles bibliothèques.

- Pardon ?

- Vous semblez aimer les œufs.

- Bien sûr, tout le monde aime les œufs. J’ai un poulailler derrière la maison, mais les 
bestioles se sont toutes évaporées.

- On vous les a volées ?

- C’est possible, ou alors je les ai mangées. Je ne me souviens pas.

Le visiteur pénétra dans le halo souple des flammes. Il pencha sur le feu un de ces 
sourires hâves, que la nostalgie creuse sur les visages perdus. Puis, il prononça ses mots : 

- Tu ne te souviens pas de moi non plus, Gabriel. »

Gabriel. Un mot. Sept lettres. Sept clous enfoncés dans la poitrine du vieux Socle. Il 
recula sous l’impact.

- Qui êtes-vous ?

- Laisse-moi te mettre sur la voie.

L’étranger défit les boutons de sa chemise, dévoilant les éclats de chair boursouflés sur 
son épaule.

- Jean ?

-Comment vas-tu mon vieil ami.

- C’est impossible... Il n’y a que Sophia qui sait.
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- Sophia est morte.

- Tu l’as tuée ?

- Elle avait 82 ans, Gabriel. Elle s’est endormie.

- Et tu es là pour me border à mon tour, on t’a promu marchand de sable. Cette vieille 
garce m’a trahi.

-  Non, c’est faux, elle ne l’a pas fait. C’est une visite de courtoisie, j’ai moi aussi pris ma 
retraite, quelques années après toi. 

- Pourquoi maintenant ? Nous sommes deux vieillards, qu’avons-nous à nous dire ?

- J’ai un cancer. Dans trois mois, il m’aura entièrement consumé. Certaines douleurs vous 
rendent à la nostalgie. Et puis, il ne reste plus que toi et moi, alors…

- C’est une idée stupide. Pourquoi vouloir exhumer les fous que nous étions. Ils ne 
t’aideront pas à mieux mourir. Laisse donc les bêtes sous terre, peut-être partiras-tu en paix. 

 Jean improvisa un petit tour du propriétaire à travers le salon.

- C’est-ce que tu as fait, n’est- ce pas ? C’est donc ça, le privilège de ta désertion : choisir 
le bois de ton cercueil. C’est du chêne ? 

- C’est du hêtre et tu devrais mieux choisir tes mots. Tu parles de désertion, comme si 
nous étions une armée.

- Tu as raison, nous n’étions pas une armée, mais une fratrie. 

- Pauvre relique… après toutes ces années tu souffres encore de cet idéalisme borgne. »

Jean revient sur ses pas, face à son ami.  

- Je ne vois aucune croix sur les murs.

- Les arts décoratifs ont cessé de m’intéresser.

- La vieillesse t’a rendu à ce point cynique ?

- Oh, encore une fois, tu te trompes. Le cynisme est une langue d’humaniste, de déçus 
profonds : le dernier repli des grands sensibles. Je ne crois pas être de cette espèce-là, bien 
que je la préfère à celle des idéalistes.

- L’idéalisme fabrique des héros.

- Tout comme des monstres. Ce sont les deux faces de la même pièce, les deux yeux de 
la même face.

*

Gabriel partagea son repas avec le visiteur, pendant que Calcutta implorait sous la nappe sa 
ration de festin. À plusieurs reprises, Jean tenta de forcer certaines portes, ou plutôt certaines 
archives scellées depuis longtemps dans la mémoire de son hôte. Les hommes de leurs âges le 
font tous, lorsqu’ils se font face : remonter la rive du bon vieux temps. Ce fut peine perdue. 
Gabriel se fit un plaisir d’éluder les questions gênantes. Aussi, quand Jean voulut savoir si son 
ancien frère d’armes conservait des traces de leurs exactions (il parla entre autres de photos, 
de registres, de listes fantômes…), Gabriel lui proposa une larme de calva, noyée dans du café 
tiède.

 Puis, vint le moment pour Jean d’évoquer l’inévitable, les regrets. Dès lors, les yeux de 
Gabriel s’illuminèrent, et son dos, jusque-là courbé comme la lame d’une serpe, se déplia 
d’un coup.

- Ah! J’attendais le moment où tu allais vomir cette vieille sornette. Les regrets! Des 
ustensiles bien commodes, n’est-ce pas ? Tu les as écumés combien de fois ? Hein ? Vieux 
requin édenté, autant que le ventre d’une femme moulée dans le rêve. Jusqu’à tant faire 
une jolie cathédrale, brique par brique, remord par remord. Avec une large nef sur laquelle 
ramper. Des rangées de bancs pour peser tes pêchés. Et même un lavoir, décoré de ténèbres, 
pour s’occuper de ton âme : elle en sort rincée, essorée, frappée au battoir, limpide comme 
l’eau d’un lagon! C’est grâce aux regrets que tu arrives encore à respirer dans ce monde. 
Moi, je vis hors de lui, le souffle court et sans regret. J’ai fait le choix inverse.

- Comment peux-tu y arriver ?

- L’oubli, mon ami, les eaux mortes. C’est un substitut efficace aux regrets.

-Tu ne me feras pas croire que tu as oublié.

- Pas les actes, seulement les visages. Quand tu n’es plus en mesure d’apposer un visage 
sur un acte, celui-ci se vide de sa substance. C’est un abcès sans pus. Un fantôme sans 
regard.

- Un fantôme sans regard…Tu choisis bien tes mots. Laisse-moi te conter une histoire qui, 
j’en suis presque sûr, t’arrachera un sourire, écoute bien : 

Ma grand-mère était une créature de bibliothèque. Elle descendait d’une vieille famille 
d’aristocrates qui lui laissa, pour seul héritage, le goût de l’encre. Avec l’argent que mon 
grand- père lui laissa à sa mort, elle put réaliser son rêve, et ouvrit une petite librairie dans 
l’un de ces sous-sols tuberculeux du centre de Paris. Parfois, ma mère et moi allions lui 
rendre visite. Je n’étais encore qu’un enfant, mais je me souviens de l’inquiétude qui se 
lisait sur le visage de ma mère, quand nous traversions la rue Guisard. Elle m’enfonçait la 
tête dans les profondeurs de ses jupes, pour que je ne voie pas ces autres enfants, creusés de 
fièvre, qui s’endormaient sur le pavé froid, en attendant le pain. Je me souviens aussi de ces 
femelles, énormes et terreuses, qui versaient leurs poitrines sur des cageots de fruits gâtés 
pour nous vendre leurs typhus. Ces scènes, je les ai pourtant vues. 
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Nous trouvions donc mon aïeule dans son antre, au bord de l’effacement. Elle semblait 
toujours ravie de me voir. Ses baisers édentés se baladaient sur mes joues. Je m’abandonnais à 
son cou fébrile, à son odeur de tilleul. Je m’enfonçais dans ses bras, qu’elle-même manipulait 
comme des breloques. Pendant que ma mère, désespérée, tentait de mettre un peu d’ordre 
dans cette cave humide, ma grand-mère me racontait des histoires. Comme tous les enfants 
de mon âge, j’adorais les romans d’aventures, les récits d’explorateurs. Sachant cela, ma grand-
mère ne manqua pas, un après-midi, de me parler de cette tribu amérindienne dont j’ai 
oublié le nom. Il s’agissait d’un de ces peuples de nomades qui suivent les cours d’eau et le 
versant clair des montagnes. Tu n’es pas sans savoir que, dans ces cultures-là, les anciens sont 
vénérés, car ils ont la connaissance de la chasse et de l’hiver. En dépit de leur âge, les plus 
belles femmes s’étendaient sous leurs yourtes. Bref, lorsqu’un de ces anciens sentait sa fin 
proche, on désignait un groupe d’hommes pour l’accompagner vers sa dernière destination 
terrestre. C’était un lac niché dans les profondeurs des montagnes. Dans ce bassin aux eaux 
sombres, presque noires, on ne pêchait pas le poisson, mais bien ses propres souvenirs. Cesse 
de te moquer, écoute-moi. L’ancien, enfoui dans ses dernières fourrures et seul dans sa barque, 
lançait son hameçon et attendait que son passé jaillisse des eaux, que ses souvenirs mordent 
si tu préfères. Ils prenaient la forme d’objets divers comme un couteau, un arc, une peau 
d’ours ou la tunique de sa première femme. Ainsi, avant de mourir, l’homme se souvenait du 
guerrier, du chasseur ou de l’amant qu’il était. 

Voilà où je veux en venir : comme je te l’ai dit, j’ai un cancer, et le traitement qui tenta 
de me guérir fut long et douloureux. La chimiothérapie me tenait prisonnier d’un étrange 
sommeil : un interstice brumeux entre deux états de conscience. Dans ces limbes, j’étais un 
enfant au milieu d’un lac. Je pêchais comme l’ancien de la légende. Toutefois, ce n’est pas 
un arc que je remontais à la surface, mais des visages, des dizaines de figures pâles, restées 
intactes pour que je puisse les reconnaître. Parfois, ce rêve conscient, ou cette conscience 
rêvée, s’arrêtait là, sous le regard vaseux de ceux que j’ai tués. Et puis, d’autres fois, je passais 
par-dessus bord, rejoignant mes victimes dans l’eau noire… Voilà, fin de l’histoire, tu crois 
qu’il est pratique de s’écorcher aux récifs de sa mémoire, eh bien tu as tord, je donnerais 
n’importe quoi pour avoir ce que tu as, pour posséder ce don de l’oubli. »

Les deux hommes commençaient à fatiguer. Les mots devenaient lourds à prononcer, 
lourds à recevoir. La nuit pesait comme une colonne de vieux livres. À cette heure, les 
morts prennent du poids quand on les nomme. Et puis, ils savent attendre le jour pour 
qu’on les réinvente, les morts. On les apprivoise mieux après l‘aube. Ils sont plus doux, plus 
disciplinés. Ils tiennent sûrement ça des vieux, les morts.

«  Nous reprendrons demain, dit Gabriel, si tu y tiens. » 

Il y avait un fauteuil et une couverture pour l’un des vieux, et puis un lit et des draps sales 
pour l’autre. L’un arriva à trouver le sommeil, l’autre pas.

*

Gabriel prépara des œufs au plat et du café. On parla peu. On retenait ses humeurs dans 
le fond des rides. Calcutta, l’immuable continent à parasite, semblait sombre ce matin-là, il 
resta allongé dans sa corbeille, sans se plaindre.

 « Que dirais-tu de faire un bon repas ce midi ? Proposa Gabriel, une bonne blanquette 
de veau, et des rillettes en entrée; celles des grandes occasions. Ainsi, nos ventres seront 
aussi lourds que nos lamentations. Oui, nous allons faire un festin de condamnés! 

-  Je trouve l’idée excellente.

- Pendant que je commence les préparatifs, reprit Gabriel, tu vas descendre au village 
acheter ce qui manque, je suppose que ta voiture est en état de marche ? Regarde, je t’ai 
préparé une liste. »

Moins d’une demi-heure plus tard, Jean se retrouva entre les rangées étroites de la supérette. 
Les petites vieilles se figèrent tels des bibelots à son passage. 

La jeune fille qui tenait la caisse enfila un sourire radieux, lorsqu’il s’arrêta devant elle.

« Vous êtes un petit nouveau ?

- Non, je suis juste de passage.

- Nous le sommes tous.

- Je vous demande pardon ?

- C’est Shakespeare, vous savez, les hommes sont tous des oiseaux de passage…

- Et si la vie n’est qu’un passage, sur ce passage, au moins semons les fleurs.

- Baudelaire ?

- Montaigne.

- Les oignons sont en promo aujourd’hui.

- Merveilleux »

Jean reprit la route. L’heure tournait comme une éternelle belote. En plein jour, il ne 
lui fallait pas plus d’un quart heure pour rejoindre le fond des bois. Gabriel se tenait sous le 
porche, assis sur le banc. Calcutta était endormi sur ses genoux. Sur les marches du perron, 
Jean vit du sang sur les mains et la chemise de son ami. Calcutta ne dormait pas. 

«  Mais qu’est-ce qui c’est passé ? »
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- Il était vieux, dit Gabriel, c’était le moment. Elle va me manquer, cette vieille orbite. 
Ce chien était vraiment unique. Il arrivait à lire dans mes pensées : un authentique monstre 
de  foire. Viens avec moi, je vais te montrer quelque chose.  »

Ils contournèrent la maison. Gabriel portait la dépouille de son chien dans ses bras. 
Ses jambes tremblaient, mais le reste était digne. Sur le côté du poulailler, une petite pente 
menait à une clairière. Au pied d’un arbre, plusieurs stèles de bois étaient enfoncées dans la 
terre. Chacune portait le nom d’une ville. Entre Lhassa et Manille, un trou avait été creusé.

« Qu’est-ce que c’est  ? demanda Jean.

- Ce sont les villes que j’aurais aimé visiter, une ville pour un chien.

- Depuis combien de temps tu vis ici Gabriel ?

- Longtemps. »

 Gabriel déposa son chien dans le trou et enterra sa petite étoile morte.

- Tu m’as menti, n’est-ce pas, murmura Gabriel, le souffle court, tu n’as pas pris ta retraite. 
C’est toi que l’on a choisi pour en finir avec le groupe.

- Oui.

- Bon. Je vois… Dis-moi, tu as pensé à prendre des citrons ?

- Les citrons n’étaient pas sur la liste Gabriel.

- C’est vrai, tu as raison, je vais aller en chercher, ça me fera du bien, j’ai besoin de faire 
circuler mon sang. » 

- Gabriel, tu sais que fuir ne te mènera nulle part. Faisons ça dignement, veux-tu. Alors 
reviens vite et, pendant que tu y es, ramène donc une bouteille de vin. 

- Le plomb ou le vin, c’est bien ça ?

- Ta mémoire n’est pas si mauvaise en fin de compte. Oui, mon vieil ami, le plomb ou 
le vin, je te laisse le choix.

Gabriel disparut derrière les arbres, le pas lourd.  

Jean resta un moment planté au milieu du cimetière aux chiens. Puis il rejoignit l’entrée 
de la maison. Reposant sur le rebord d’une fenêtre, un livre retint son attention; il le saisit 
et s’installa à son tour sous le porche. Le calme qui émanait des bois l’invita à lire le premier 
paragraphe. L’œuvre commençait par ces mots : « Au milieu des steppes, des montagnes ou 
des forêts impraticables des contrées reculées de la Sibérie, on rencontre, de loin en loin, de 
petites villes d’un millier ou deux d’habitants, entièrement bâties en bois, fort laides, avec 
deux églises… »

*

Il ne s’était pas enfui. Une bouteille à la main, des citrons dans la poche, Gabriel rentra 
chez lui au bout d’une heure. Assis face à l’entrée, son bourreau l’attendait. Il caressait, 
du bout des doigts, la couverture du roman Souvenir de la maison des morts (venait-il, 
lui aussi, de prêter serment sur l’œuvre de Dostoïevski ?). Dans l’autre main, il tenait un 
antique revolver.

Gabriel posa la bouteille sur la table et dit :

« Nous mangeons ?

- Non, répondit Jean, nous n’avons plus le temps.

En silence, le fantôme de Charles Socle sortit deux verres du buffet. Il frôla, en passant, 
la surface luisante de son violon; instrument maudit, pensa-t-il, dont la beauté n’a d’égale 
que l’ingratitude.

«  Alors, ça sera le vin, n’est-ce pas ? demanda Jean, d’une voix calme, presque rassurante.

- Oui, ça sera le vin, et ne prends pas ce ton là avec moi, le coup du prêtre au chevet du 
malade est une vieille ficelle. Retiens donc tes effets. Sinon, je prends le plomb.

- Très bien. Comme tu voudras… décidément, tu n’as pas changé vieux frère.

- Toi non plus vieux frère, toujours à te glisser dans des postures, dès que l’instant 
s’épaissit un peu. » 

Jean se chargea de remplir les coupes. Il tendit à Gabriel une petite capsule blanche, 
puis reprit :

« Tu sais, je crois que pour moi aussi la route va s’arrêter ici… »

Il se leva et se dirigea vers les étagères.

« D’abord, je remplirai les étagères de livres, j’ai vu que tu en possédais quelques-uns, moi, 
j’en achèterai des centaines. Je commencerai par les auteurs russes, tout comme toi. L’endroit 
ressemblera à la vieille librairie de ma grand-mère. Ensuite, je pense construire une remise pour 
stocker le bois, peut-être à la place du poulailler. Au printemps, je pourrais même travailler un peu 
la terre. Je sais que c’est un poncif, mais j’ai toujours voulu avoir un jardin. D’ailleurs, la petite 
clairière où tu as enterré tes chiens me paraît idéale pour ça. Enfin, encore faut-il que des fleurs 
puissent pousser sur une terre aussi souillée… Oui, je m’y vois déjà : si mes poumons le permettent, 
je ferai de longues balades dans la forêt. Je longerai les cours d’eau, pieds nus, en pensant au récit 
d’aventures de mon enfance. Et, dans le silence des bois, je sentirais peut-être la présence de mon 
aïeule, peut-être dans l’épaisseur des futaies, ou sous les arches que forment les racines des arbres…
Bien sûr, je suis conscient que je n’ai pas beaucoup de temps. Si mon cancer ne me tue pas dans 
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les prochains mois, on enverra quelqu’un finir le travail. Sûrement un petit jeune sorti des camps 
d’entraînement. Lui, tu peux me faire confiance, il n’aura pas la culture du vin, ça sera le plomb ou 
pire encore. Les gouvernements tombent ou se succèdent, mais leur mémoire est collective. On ne 
m’oubliera pas, et ça m’est bien égal. Je suis fatigué. C’est ici que je veux en finir. »

 Gabriel se mit à sourire.

« Tu es grotesque, rétorqua-t-il, tu raisonnes en romantique, comme un écrivain qui 
touille ses plaies pour noircir un poème. Crois-moi, jouer les vieux faunes dans les bois ne 
t’aidera pas à oublier tes fautes. Ce passé – dans lequel tu te vautres comme le porc dans sa 
fange – viendra faire suer tes nuits où que tu ailles. Vois-tu, les morts sont semblables aux 
chiens : leur fidélité s’accroît à mesure qu’on les nourrit. Et toi, tu es une véritable machine 
à remplir les panses. Tu ne t’arracheras pas à ta ferraille, ma vieille mécanique. Les morts 
feront ramper leurs lambeaux, ici comme ailleurs, et jusque dans ton sommeil le plus lourd. 
Et moi, je danserai parmi la meute. En fait, je t’attends déjà, vieux frère. Je t’attends…sous 
les eaux du lac.

- Il est temps de lever nos verres maintenant, fit Jean.

- Je n’ai fait que suivre les ordres, c’était…

- Je sais.

Gabriel avala la capsule avant de boire une gorgée de vin. Il jeta un dernier regard sur 
son violon et dit :

« J’ai commencé trop tard, c’est quand même dommage. »

Puis il ferma les yeux.

*

L’improbable retour de Charles Socle.

Porter les vêtements d’un cadavre, aussi récent soit-il, ne lui causa aucun trouble. Il s’y 
sentait presque à l’aise, dans ces affreuses loques. L’assassin déposa le corps nu dans le coffre 
de sa voiture. Les membres repliés sur le torse, la dépouille ressemblait à un fœtus difforme, 
à une ébauche sculptée dans l’os. 

Sans attendre la nuit, Jean roula jusqu’aux mines de Vallebrune, et traîna le mort 
dans les profondeurs humides. Au fond d’un boyau, il se retrouva face à un monte-charge 
surplombant le vide. Comme dans le poème de Dante, la galerie s’ouvrait sur un abîme 
circulaire. 

Entre la roche et la cage, Jean jeta le corps de l’ancien officier dans les ténèbres, dans 
l’Antenora : le cercle des traîtres envers leur patrie…

En remontant à la surface, la faim creusa son trou. Le jour commençait à décliner. Jean 
se dirigea vers le village et trouva, étranglée entre deux chaumières, une petite auberge sans 
nom. À l’intérieur, il fut accueilli par une poignée de chasseurs brodés sur des canevas, ainsi 
que par la gueule noire d’un sanglier qui sortait de la pierre, comme un croque-mitaine 
jaillissant d’un placard.

 L’aubergiste, qui travaillait le feu de sa haute cheminée, se retourna et dévisagea un 
moment l’homme arrêté sur son seuil. Il traîna son énorme ventre vers lui et dit.

- C’est pour quoi ?

- C’est pour manger.

- Reste qu’un fond de civet et des pommes de terre.

- C’est parfait.

- Installez-vous où qu’ça vous chante alors. Ça sera pas long.

Il s’installa face à la cheminée. Le silence était clérical. Au bout de quelques minutes, le 
colossal aubergiste réapparut chargé d’une bouteille et d’un verre.

- Tenez, fit-il, en attendant que ça chauffe, goûtez-moi ça, la sueur des anges que je l’appelle. 
Je la sors que pour les grandes occasions. Et ce soir, on peut dire que s’en est une grande! Enfin 
vous êtes sorti de vos bois, nom de Dieu! On peut dire que vous en avez engraissé des rumeurs! 
Et des plus folles! Dans le coin, on vous prête davantage des habits de fantôme que d’véritables 
bonshommes! Même que les mères, elles vous invoquent pour calmer leurs mouflets! Au fait, moi 
c’est André, c’est comme ça qu’je m’appelle, ni plus ni moins. Et vous êtes…  

- Monsieur Socle, répondit son visiteur, Monsieur Charles Socle.

- Eh bien Monsieur Soque, avouez qu’c’est quand même bien agréable de se frotter à un 
congénère de temps en temps, vous trouvez pas ? Mais au fait, depuis combien de temps qu’vous 
y êtes dans ces bois, ça doit en faire des lustres!

- Tellement qu’il m’est impossible de vous répondre mon cher ami. Vous savez, avec 
l’âge, ma mémoire n’est plus ce qu’elle était … »

Ce soir-là, Charles Socle eut un appétit d’ogre. Sur le chemin du retour, il passa devant 
une vieille librairie. Il s’y rendra dès le lendemain matin. Et, bien avant que l’hiver ne 
s’achève, les étagères de sa vieille maison de bois céderont, une à une, sous le poids de la 
littérature russe.

FIN
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Surprenant n’est-ce pas ?

Alors lancez-vous ! Jouez-le jeu est vous serez récompensés !

Kesskongagne ? Eh bien pour l’instant, rien. Mais ne vous inquiétez pas, nous 
trouverons quelque chose.

Des livres par exemple ? C’est bien un livre, ça sert à plein de chose, caler une étagère 
ou entretenir un feu. C’est utile. Et pourquoi pas une photo de Josie dédicacée ? Un 
après-midi dans les locaux de Frontières ? Une boisson alcoolisée ou un diabolo grenadine 
? Dans tous les cas, un cadeau sera envoyé à l’heureux élu. 

Des idées on en a, et nous sommes persuadés qu’un paquet a également élu domicile 
dans votre ciboulot. Alors prenez en main votre destin, faites chauffer vos crayons et les 
gommes et envoyez-nous vos chefs d’oeuvres !

Petit rappel des modalités du concours : 

1 - Illustrer l’affrontement entre Huxley Dust et Krakatoa. Huxley, en bon héros 
doit s’en sortir.

2 - Votre histoire commence  à partir de la case  5 de la première page présente dans 
ce numéro. Elle est là, juste à côté.

3 - L’histoire doit tenir en 2 pages format A4.

4 - Vous pouvez nous les faire parvenir par courrier ou par mail (avec pour objet 
Concours Huxley Dust) aux adresses  suivantes :

Éditions du Nexus

11, rue des Chaussetiers

63000 Clermont-Ferrand

editionsnexus@yahoo.fr
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Nouvelle - Cédric Harmali

Cédric Harmali a 31 ans et vit à Perpignan. Ses goûts littéraires s’étendent de Barbey d’Aurevilly 
à Lovecraft, des Vieilles Maitresses aux Grands Anciens. Des profondeurs de sa cave, il se 

consacre depuis quelques mois à l’ascension de son premier roman, se nourrissant exclusivement de ses 
brouillons.  
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Mika Moon aime les carottes émincées finement et 
revenues à la poêle avec de petits oignons blancs et frais 

dans du beurre.

Le best serait d’accompagner ça avec un bon et beau morceau de 
viande rouge, genre onglet ou bavette d’aloyau, juste saisi comme il 
faut : bien grillé à l’extérieur et presque cru à l’intérieur.

Une petite compote pomme/framboise pour enlever le tout et 
vous aurez un Moon comblé !

Merci.

BD -  Mika Moon
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«Je crois que je suis né à Vaise mais j’ai peu de souvenirs de cette période, alors j’aimerais pas trop 
m’avancer à ce sujet. J’ai grandi dans le Beaujolais, élevé dans l’amour, les tartes aux pommes et la 

défiance envers toute forme d’autorité autre que celle en forme de maçon, chauve avec un accent italien à 
couper au couteau. J’étais mauvais en tout mais pas tout à fait bon à rien. Je mettais un point d’honneur 
à bosser tout ce qui pouvait être qualifié d’improductif : écrire, dessiner, faire de la musique, regarder les 
nuages, donner des coups de pieds dans les fourmilières…

À dix-huit ans, j’ai quitté ma province bien décidé à empoigner la vie, le cœur léger et le bagage 
mince. Mais je me suis arrêté à Lyon parce que Paris c’était beaucoup trop loin. J’ai fait des études de 
lettres modernes, cinq années qu’on qualifiera de correctes, pour rester poli. Puis une autre année de 
spécialisation, qui m’a fait atterrir dans une maison d’édition. Je ne nommerai pas le nom de la maison 
en question pour ne pas accabler mes collègues et pour éviter les paparazzi à la porte de mon bureau.

Parallèlement à ça, je suis chanteur – rien que ça – dans une formation nommée Frrnt et ses chiens 
galeux, un groupe de chanson blues/rock qui s’inspire de Tom Waits, de Thiéfaine et de tous les cinglés 
du genre. Je dirais qu’avec mon boulot, c’est ma principale activité. Écrire, c’est sympa mais ça nourrit 
pas son homme. La musique non plus d’ailleurs, mais on s’en sort toujours avec quelques bières gratuites, 
c’est déjà ça de pris.

J’ai déjà publié deux autres nouvelles, que je vous invite à lire  : « La Mort de Tiny Tim », dans 
le recueil Lampe de rancement et « Le Cyclone » dans L’Éther du Léthé. Le premier était un concours 
organisé à la fac, par l’association Le Littérarium ; la deuxième apparaît dans un ouvrage qui retrace 
plusieurs années de l’artiste plasticien Rodolphe Bessey.  Puis il y a eu « Inculture », lauréat du prix René 
Barjavel, un concours de nouvelles organisé par AOA production. Je profite de cette tribune pour les 
saluer bien bas, tous autant qu’ils sont.

Quand j’ai voulu participer à ce concours SF, je me suis vite rendu compte que je ne connaissais pas 
grand-chose au genre. En tout, j’ai lu deux Barjavel, deux Philip K. Dick, quelques Boris Vian. Un bon 
début me direz-vous, mais ça ne suffit pas pour faire de moi le nouvel Asimov… Cette nouvelle, Inculture, 
a plus été pensée comme une fable que comme une véritable anticipation sociale. Qu’à cela ne tienne, le 
genre SF est suffisamment large pour qu’on y trouve une petite place pour ma modeste participation !

Bonne lecture.»

Sans transition, des liens, des liens, des liens (cliquez sur le texte concerné) :

Frrnt et ses chiens galeux : 

• Page Facebook 

• Pour écouter

Rampe de lancement (Y’a encore une bio mais en plus courte. Vous pourrez dire que vous avez lu 
autre chose de moi !)

Rodolphe Bessey : (Je mets directement la page Google, parce qu’il y trop de trucs !)

L’Éther du Léthé

et le site d’AOA production

Nouvelle - Hugo Ferrante

www.facebook.com/pages/Frrnt-et-ses-chiens-galeux/
http://soundcloud.com/leschiensgaleux
http://www.univ-lyon2.fr/actualite/publications/lampe-de-rancement-454222.kjsp
https://www.google.fr/search?q=rodolphe+bessey&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a&channel=fflb
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150997479206202.477831.282157406201&type=3
http://www.aoa-prod.com
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L’Appel de Cthulhu
Les Masques de Nyarlathotep 

Éditions Sans-Détour

Agenouille-toi, rôliste des âges farouches ! 
Voici que surgit de l’abîme du temps 

un ancien des soirées pépitos/7Up, un morceau 
de mythe qui sent les sables et l’effroi, la grande 
papesse des campagnes... Pleure, frère, toi dont 
la santé mentale défaille déjà au seul énoncé de 
ce nom impie/indicible, car Les Masques de 
Nyarlathotep sont de retour. 

Historiquement parlant il s’agit là d’un 
quatrième avatar (la dernière remontait à 1998, 
quand les éditions Descartes existaient encore, 
le temps passe vite...), un de plus me direz-vous, 
mais qui se permet le luxe d’un habillage « boîte » 
old school, histoire peut-être de réactiver quelques 
nostalgies parmi la vieille garde du roule-dé. On 
tient donc entre les mains un objet qui en jette, 
copieusement garni (chaque épisode occupe un 
livret indépendant) et qui bénéficie d’une esthétique 
tout à fait agréable. Sans conteste l’une des marques 
de fabrique des éditions Sans-Détour, qui prend un 
soin tout particulier à bichonner sa gamme L’Appel 
de Chtulhu. On ne s’en plaindra pas. 

Sur le fond, qu’est-ce qui change ? On retrouve 
ici l’essentiel du corpus scénaristique de la version 
3, même si l’enchaînement des chapitres n’est 
pas aussi rigide qu’auparavant, une bonne chose 
en somme, tant les choix des joueurs quant à la 
destination suivante (Alors  ? L’Australie ou La 
Chine?) apparaissent difficiles à prévoir pour le 
meneur de jeu. Il s’agit toujours de mettre à jour 
une conspiration à l’échelle mondiale qui met en 
scène plusieurs cultes dont le dessein est commun : 
permettre le retour sur Terre de l’un des Grands 
Anciens les plus terrifiants qui soient, le fameux 
Nyarlathotep, Le Chaos Rampant. Cette enquête 
de longue haleine promène les investigateurs aux 
quatre coins du monde où ils devront déjouer les 
manigances de cultistes vraiment pas sympas et 
foutrement malsains, en s’efforçant de reconstituer 

le parcours de l’expédition Carlyle disparue 
quelques années auparavant au Kenya, dans des 
circonstances nébuleuses. Comme il se doit. 

Les textes d’origine ont été retouchés même 
s’il subsiste des approximations dans la traduction 
qui pourront agacer certains MJs à la lecture. 
Une frustration bien dérisoire en regard de ce 
que Sans-Détour a pu apporter de conseils sur la 
façon de mener la campagne, conseils qui forment 
un livret à part entière, où la grande intrigue est 
résumée, des inspirations fournies... Chacun des 
livrets jouit en outre d’une mise en page agréable, 
d’une abondance d’aides de jeu de qualité (toutes 
réunies dans un volume d’annexes qui vous évitera 
de «  casser  » les ouvrages à la photocopieuse), 
d’une solide présentation historique, culturelle et 
sociologique du pays visité, de photos d’époque... 
qui donnent une juste coloration à l’ensemble. En 
deux mots comme en cent : c’est beau et bien fichu 
et tout meneur de jeu friand de mise en ambiance 
y trouvera son compte. 

Bien. Mais qu’en est-il de l’histoire justement ? 

On l’a vu plus haut, il s’agira pour les 
investigateurs de courir la planète afin de contrer 

les ambitions des sinistres thuriféraires du 
Pharaon Noir, ce qui les conduira à enchaîner 
les transports en commun entre deux enquêtes 
délocalisées et deux affrontements contre le culte 
du quartier et son monstre. Du très classique (un 
peu trop?) en somme, ne serait-ce que dans la 
construction des chapitres, qui répond au même 
schéma (débarquement, enquête préliminaire, 
informations essentielles fournies par un allié, 
découverte des manigances du culte, descente dans 
son repaire) dont la finalité est de pousser les Pjs 
à affronter l’horreur locale. En toute honnêteté, 
si l’on fait taire son cœur de routard du jeu de 
rôle, on ne peut que reconnaître la linéarité du 
scénario et son caractère convenu qui, hélas, 
ne surprendront pas un habitué de L’Appel 
de Cthulhu. Car malgré les fausses pistes qui 
accompagnent chaque épisode, on sent poindre 
le caractère un peu artificiel de l’ensemble. 
Face à cette rigidité d’ensemble, il faudra 
au meneur consciencieux fournir un travail 
d’enrichissement pour faire de son récit plus 
qu’une suite répétitive, car si les chapitres new-
yorkais et londonien s’avèrent de bonne tenue, le 
reste est parfois poussif. Au final « Les Masques » 
s’apparentent davantage à une base de campagne 
alléchante qu’à un scénario achevé. Si leur pouvoir 
de fascination demeure, si leur exotisme suscite 
nombre d’autres intrigues potentielles (car les 
pays traversés sont après tout autant de cadres de 
jeu formidables), on se doit de reconnaître que 
cette campagne manque de liant et d’originalité 
et qu’elle accuse son âge. Il serait néanmoins 
dommage de s’en priver car, déviée de son cours 
rectiligne, travaillée en méandres, elle peut offrir à 
un groupe de joueur une bonne centaine d’heures 
d’investigation et d’aventures horrifiques. 

Sébastien Juillard
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Une production Cthulhu 100% française ? 

C’est possible !

Et quoi de mieux que prendre la capitale des 

gones, la belle et mystérieuse ville de Lyon afin 

de prouver que la crasse et les ténèbres propres à 

l’œuvre de Lovecraft n’ont pas de frontières ?

C’est connu et admis, voire même revendiqué : 

Cthulhu est un jeu dense mais terriblement bien 

construit. À ce titre, on ne peut que saluer le travail 

de recherche tout simplement pharaonique sur 

le passé de la ville, son histoire à travers les âges. 

Les premières lignes emporteront le lecteur dans 

le spectacle créatif de cette ville emblématique, 

de l’Antiquité aux bouchons lyonnais bondés 

du début XXe.  Les chapitres suivants proposent 

respectivement de découvrir la ville à la fin des 

Années Folles et le chapelet de localités qui 

constituent le pourtour de Lugdunum,  pour 

ensuite verser dans les sombres arts et les brumes 

mystiques qui n’ont jamais quitté la capitale des 

Gaules.

Chaque lieu digne d’intérêt y est 

précieusement décrit, qu’il s’agisse d’une église, 

d’une bibliothèque, d’un musée ou d’un bar, le 

lecteur touchera l’atmosphère de la ville qui a fait 

tant couler d’encre. 

Quatre scenarii viennent conclure ce bel ouvrage, 

où, sans l’ombre d’un doute, le gardien des arcanes 

pourra utiliser à loisir les détails fournis dans les 

premiers chapitres pour que les joueurs battent le pavé 

des sombres ruelles, dépoussièrent les vieilles étagères 

des bibliothèques et se perdent le long de pistes 

labyrinthiques. L’investigation sera indubitablement 

à l’honneur pour découvrir de lourds secrets et faire 

la lumière sur l’ombre de Shub Niggurath, qui 

plane sur la ville. Ces scenarii suivent eux aussi un 

schéma propre à l’univers de Cthulhu, mais le plaisir 

demeure, celui de lire comme celui de jouer.

Les Mystères de Lyon est le premier ouvrage de 

La France des Années Folles (le second, Sous un ciel 

de sang, est un recueil de deux scénarios et d’une 

campagne) et l’on ne peut que se réjouir du travail 

des Éditions Sans-Détour pour la qualité du travail 

qu’ils fournissent et des ouvrages qu’ils proposent. 

Bref, c’est documenté, c’est beau, c’est bien fichu. 

Préparez vos gommes, les points de santé mentale 

vont tomber.
Quentin Debard

L’Appel de Cthulhu

Les Mystères de Lyon Éditions Sans-Détour
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L’association L’AMIRAL-FLOTTANT organise les GARDES À VUE, 
rendez-vous réguliers des fous du polar à Clermont-Ferrand 
de septembre à juin 

Le 21 FéVRIER : La 5e Garde à Vue de la saison polar 
s’attachera à analyser l’importance et les particularités de 
ce genre  dans l’oeuvre du génial Isaac Asimov : ou comment 
science-fiction et polar peuvent s’entremêler intelligemment.

Débat autour de : 
Robots, t.3 : Les Cavernes d’acier (1956) et 

Les Veufs noirs (2010)
avec 

Jean-Pierre Andrevon &

Jean-Pierre Fontana

editionsdunexus.wordpress.com
mailto:editionsnexus%40yahoo.fr?subject=Contact%20revue%20Fronti%C3%A8res
http://www.48h-du-polar.fr/
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