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Editorial
Un rêve. Enfin devenu réalité. Voilà ce qu’est ce premier numéro. Et c’est aussi la 

somme des efforts de tous ceux qui ont collaboré à sa création. Vous découvrirez au fil 

de la lecture un thème dont la construction débute dès la première page : les pièces 

secrètes. Le mystère. Les surprises. 

Nous avons choisi pour notre premier appel à textes le thème de la pièce secrète, 

découverte par un adolescent. Dans un petit instant, quand vous aurez achevé la lecture 

de cet éditorial, vous allez vous aussi partir à la découverte de quelque chose : le talent 

de ceux qui ont sciemment consenti à devenir le casse croûte de la Louve. Oui, parce que 

leurs  textes,  nous  les  avons  dévorés.  Admirez  le  trait  de  crayon des  illustrateurs  et 

appréciez leur finesse.

Beaucoup de personnes ont participé et nous les en remercions de tout cœur. Car 

si tout cela est possible, ce n’est pas seulement parce que nous avons passé des semaines à 

nous taper dessus et à taper sur l’ordinateur. C’est aussi et surtout parce que beaucoup 

ont répondu à l’appel de la Louve, tout comme vous maintenant. Alors bon appétit !

Bloody, Lau et Louve
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Droit de vie, droit de mort
Texte de Jerome Royer

Son sport préféré, c’était le happy slapping.

Un concept tout nouveau, foncièrement jubilatoire. Clé de l’ascenseur social.

Un jeu répréhensible, mais qui en valait la chandelle.

Il s’appelait Guillaume Hugo, dix-sept piges, un mètre quatre-vingt sept, quatre-vingt 

treize kilos. Résidant de la banlieue, sauvageon ordinaire et garçon en manque de bonheur. 

Dans son quartier, les rues, c’étaient des poubelles. Les ordures jonchaient le trottoir, roulaient 

dans le caniveau, offrant un spectacle qu’on ne remarquait même plus par la force de l’habitude. 

Ici,  des  restes  de  joints  embaumaient  les  cages  d’escaliers  de  leur  fumée  obséquieuse.  Les 

fournisseurs de paradis s’étaient partagé leur terrain de chasse, et leur commerce tentaculaire ne 

cessait de s’étendre dans les milieux underground de la ville lumière. Les patrouilles régulières 

et inutiles de la sacro-sainte police n’étaient que coups d’épée dans l’eau, car leurs proies étaient 

devenues des passes-murailles, invisibles, indiscernables, à l’égal d’ombres dans la nuit. Chez lui, 

les maltraitances étaient coutumières, les différences étaient criminelles, et la violence, un droit. 

Et alors qu’ils s’entre-déchiraient à coups de battes de base-ball pour avoir l’illusion du pouvoir, 

ils étaient conscients de n’être que des taches d’encre insignifiantes sur les dossiers du ministère.

Des taches dérangeantes et facilement effaçables. Et Guillaume le savait. 

C’était pour ça que l’éclat des étoiles de son regard s’était terni. 

C’était pour ça qu’il passait la majeure partie de son temps à haïr. 

C’était pour ça aussi que le happy slapping était son sport préféré.

***
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Guillaume jeta le mégot au sol et, sans pitié, l’écrasa du talon.

Il cracha, et réajusta sa casquette sur son crâne rasé.

« Alors, Grand ? T’es prêt ? »

Guillaume jeta un regard de biais aux fonctionnaires qui défilaient dans la rue, et cracha 

de nouveau.

« Quand tu veux, mec. T’as l’engin ? D’la batterie ?

― Pas de problème. Vas-y. Je filme. »

Guillaume se redressa, donna du pied dans une canette de  Schweppes encore pleine et 

s’engagea sur la chaussée.

Il allait à contre-courant. Le flot de la foule, uniforme, incessant, le frappait de plein 

fouet. Il récolta quelques regards de mépris, auxquels il répondit par des regards assassins, tandis 

qu’il  remontait  la  rue  du Général  de  Gaulle  en  balançant  les  épaules.  À cette  heure-ci,  les 

honnêtes travailleurs,  méritants et  qui ont réussi se massaient vers leur grisaille quotidienne 

dans la mauvaise humeur. Certains étaient déjà défraîchis par une journée laborieuse, et d’autres 

avaient les yeux baissés, vaincus par une vie monocorde, sans saveur autre que celle de l’argent.

En cette journée de novembre, le ciel n’avait plus de couleurs.

Guillaume  s’approcha  d’une  cabine  téléphonique  recouverte  de  graffitis  et  s’adossa 

contre un lampadaire.

« Celui-là », dit-il à son ami.

Le  beur  qui  le  suivait  acquiesça  de  son  visage  longiligne,  et  retira  d’une  poche  un 

portable rouge.

« Ça va aller vite, confia Guillaume à Lionel. Aie l’œil, aie l’œil ! »

Ce  qui  suivit  fut  effectivement  rapide.  Guillaume  bondit  jusqu’à  la  cabine,  arracha 

presque la porte et saisit vigoureusement l’occupant par le col. Il s’agissait d’un jeune homme 

d’une  vingtaine  d’années,  le  teint  pâle  et  le  corps  flasque,  qui  n’essaya  aucunement  de  se 

débattre. Guillaume le traîna et l’allongea contre le pare-choc d’une Renault Mégane. À grandes 

enjambées, Lionel rejoignit son partenaire. Il brandissait son téléphone, rivant l’appareil sur la 
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scène.

Guillaume serra  les  dents,  et  abattit  de  toutes  ses  forces  son  poing  sur  la  figure  de 

l’inconnu. Une giclée de sang éclaboussa la carrosserie de la voiture. Les coups s’enchaînèrent, 

et les deux marteaux de Guillaume ne faiblirent pas. Une haine sauvage irradiait de ses yeux. 

Guillaume prenait plaisir à combler son désir de frapper, de faire mal. Entre ses mains, l’homme 

était devenu un jouet. Il ne hurlait plus :  il  gémissait, et bientôt, il  ne sentirait plus rien. À 

chaque  fois  que  s’imprimaient  sur  ses  joues  blanches  les  traces  des  coups,  Guillaume 

s’affranchissait un peu plus de ses chaînes, en riant, presque. Dans cette joie primitive que lui 

procurait tout le mal qu’il infligeait, il se sentait de nouveau libre et fort. Il retrouvait ce pouvoir 

qu’il adorait, il se sentait enfin homme.

Et puis, le feu s’éteignit par lui-même.

Il  agrippa  l’homme  par  le  veston,  le  projeta  sur  un  autre  véhicule ;  sa  tête  heurta 

violemment le métal. Inanimé, l’homme pâle s’effondra comme un fétu de paille sur la route. 

Guillaume haletait. Sa gorge se noua : jamais il n’avait poussé jusqu’à ce point le happy slapping. 

Il avait peut-être tué cet étranger…

« Hé là ! tonna un gendarme qui s’était avancé dans la foule. Arrêtez-vous ! »

Guillaume jeta un regard alarmé à son ami.

« On se tire ! » cria Lionel, en plongeant le portable dans son blouson.

***

Amusant, de voir comment le sort se rit de vous, vous ne trouvez pas ? C’est souvent 

dans les plus grandes félicités que se tissent les plus grandes peines, c’est toujours tout près des 

cimes que le doute survient.

Ironie du sort.

Dieu aime rire, se moquer. Il  nous donne le pouvoir de le rejoindre, et c’est au tout 

dernier moment que lui prend l’envie de souffler sur nos châteaux de cartes, bâtis avec tant de 
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peine et de temps.

Opium du peuple.

Nous nous sommes tellement complus dans les mirages qu’aujourd’hui, nous sommes des 

aveugles avançant à tâtons dans le noir, et, ignorants, nous choisissons les portes les plus belles.

Les plus traîtresses.

Pour  accéder  au  bonheur.  Vaines  tentatives…  L’apparence,  c’est  le  mensonge,  le 

maquillage de l’essence. Que la violence était réjouissante ! Quel plaisir que de se sentir plus 

puissant qu’autrui ! Et pourtant, la Ruelle Violence ne conduit pas vers un avenir de lumière. 

Elle plonge dans les abysses infernaux. Tout comme la ruelle que choisirent Guillaume et Lionel 

pour échapper aux forces de l’ordre qui les avaient pris en chasse.

Jeu mortel.

***

Jour noir.

C’était une impasse, un cul-de-sac. L’une de ces ruelles embrumées, stéréotypées, que 

l’on n’est habitué à voir que dans les bons gros pavés fantastiques anglais.

Des réseaux de plomberie s’emmêlaient sur les murs délabrés. Quelques bennes à ordure, 

sombres, entravaient la course de Guillaume, et des graffitis, rouge sang, célébraient le parti 

communiste en scandant presque : “Feu sur Léon Blum.”

Lionel se retourna, le souffle court, l’œil alerte.

« Encore sur nous ces enfoirés…

― Merde ! jura Guillaume. Pas d’issue, rien ! On est faits comme des rats ! MERDE ! »

Il essaya vainement de s’accrocher aux briques d’une paroi inégale, mais il ne réussit qu’à 

s’écorcher les doigts.

« VOS MAINS ! JE VEUX VOIR VOS MAINS ! »

Terrifié,  Lionel  sentit  son  cœur  cesser  de  battre.  Pantelant,  Guillaume  arborait  une 
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expression molle.

« Vos mains ! Montrez-les-moi ! » rugit de nouveau l’officier.

Lionel couina et les tendit, paume au dehors, à la femme qui le maintenait en joue.

« Sur la tête ! TOUT DE SUITE ! Vous aussi ! SURTOUT vous ! »

Guillaume eut un mouvement de recul.

« C’est ma dernière sommation ! LES MAINS EN ÉVIDENCE ! »

Avec la même moue et la même incrédulité, Guillaume recula d’un pas. De l’eau s’infiltra 

dans ses Nike.

« OBEIS ! » explosa un autre gendarme venu épauler sa collègue.

Deux automatiques pointés sur son torse, et toujours pas le moindre soupçon de peur… 

Ou plutôt si : cette peur inconsciente qui le dépossédait de son propre corps.

Il recula, tandis que le Soleil illuminait la ruelle.

Odile se protégea les yeux dans un mouvement de réflexe.

Lorsqu’elle les rouvrit, le délinquant s’était évaporé, comme une ombre réduite au néant 

par une lumière inquisitrice.

***

Il recula, tandis que le Soleil illumina la ruelle.

Il y eut un éblouissement, une secousse, une transformation. Sa cheville lâcha, ses pieds 

quittèrent le sol, et il bascula.

Ondes insaisissables.

Le monde fut étouffé, comme si l’on avait jeté un voile entre son âme et celle de Lionel, 

comme une muraille d’énergie se dressant entre lui et son univers.

Il essaya de crier, mais il ne produisit qu’une seule grosse bulle qui éclata à la surface.

Il sombrait dans la flaque.

Tout  se  déroula  à  une  vitesse  fulgurante.  Il  coula  à  pic,  attiré  par  les  profondeurs, 
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entraîné par une chaîne invisible. Puis, il

transperça

traversa la frontière isolant la Chambre de l’océan. Après une chute rapide et indolore, il 

put de nouveau respirer. Il resta à terre un instant, pour reprendre ses esprits, et tenter de se 

persuader (sans succès) que tout ceci n’était qu’un rêve… ou qu’un cauchemar.

Bienvenue, étranger.

Guillaume essaya de prendre appui sur le sol, mais il constata que ses doigts s’enfonçaient 

dans une eau compacte. Il réussit tant bien que mal à se mettre sur son séant, et il balaya la 

chambre d’un regard circulaire.

« Où suis-je ? » grommela-t-il.

Ceci est un Repaire.

Il sursauta, et s’enlisa un peu plus dans l’eau.

« Vous êtes qui ? »

Aucune importance. Je suis là pour te guider, et rien de plus. Appelle-moi Ava.

« Qu’est-ce que vous me voulez ? »

Allons… Comme je  te  l’ai  dit,  tu  es  dans  l'un des  derniers  Repaires  spirituels  de la  

dimension vivante. Et je ne suis ici que pour te guider.

Guillaume  se  releva,  resta  relativement  stable  pendant  quelques  secondes,  avant  de 

s’affaler de nouveau de tout son long sur le sol.

Il secoua la tête, et il vit enfin le visage d’Ava.

Il était imprimé sur l’une des parois de la bulle d’air qu’elle appelait “Repaire”. Elle, elle 

n’était  ni belle ni laide.  En vérité,  elle n’avait rien d’humain. Dans ses traits,  se lisait toute 

l’intensité conjuguée de la haine et de l’amour.

« C’est vous qui m’avez amené ici ? » s’enquit-il d’une voix malhabile.

Tu es venu ici tout seul. Tu as trouvé l’entrée.

« Et… à quoi sert ce “Repaire” ? »

Ava esquissa un sourire.
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Il a été créé pour ceux qui veulent la mort d’un être  vivant. Sans alternative possible. 

Une fois le meurtre perpétré, tu retourneras chez toi. Pas avant.

***

Le monde est souvent représenté comme une surface plane, organisée et monotone.

Que dire à ceux qui n’en voient que cette pellicule visible et formelle ?

Que les choses n’ont aucune limite ? Que l’âme humaine n’a aucune frontière, que les 

marais dans lesquels s’enlise la réflexion n’a pas de fond ? Que derrière chaque édifice construit 

avec la sueur et l’arrogance de l’Homme, des voies lactées prennent leur essor ?

Les gens n’admettront jamais leur insignifiance.

Ils n’accepteront jamais de se soumettre à la destinée, bien que face à elle, ils n’aient 

aucun pouvoir.

Ils ne voudront jamais se rendre compte qu’ils ne sont pas maîtres du monde.

Ils ne pourront jamais accepter d’être des jouets.

Et quelquefois

toujours

ils ont raison.

***

Le  calme  du  Repaire  était  source  d’angoisse.  Le  silence  bourdonnant  oppressait 

Guillaume, et le rendait presque fou.

La situation était absurde et elle ne pouvait être autre que le fruit de son imagination. 

Bien. Mais pouvait-il se résoudre à choisir une proie comme il choisirait une paire de baskets ? 

La voix stridente d’une conscience qui n’était qu’à moitié endormie criaillait pourtant que ce 

choix ne devait pas être pris à la légère. Il y a toujours un doute, toujours une chance que ce 
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monde-ci ne soit pas qu’une chimère.

Et pourtant…

Il avait souvent désiré la mort de quelqu’un. Mais jamais voulue. Si la mort d’une flicaille 

le laissait indifférent, il n’avait jamais appelé de ses souhaits la fêlure d’une famille.

Alors, qui ? Ce chauffard qui lui avait arraché son frère ? Ce professeur qui lui avait fait 

perdre son sang-froid et avait provoqué son expulsion du lycée ? Cette pute qui l’avait trompé ? 

Ce père qui l’avait frappé ? Cette mère qui l’avait humilié ? Cette sœur qui avait réussi à sa 

place ?

Qui tuer ?

Ce qui l'amena irréfutablement à la question : qui tu es ?

Qui était-il pour devenir juge, juré et bourreau ?

Qui était-il pour décider d’infliger à un être ce qu’on lui avait infligé ?

Le roi.

Dieu.

Un sentiment de puissance surgit comme une lame de fond dans ses entrailles.

Il avait le pouvoir, et il allait en profiter.

***

Qu’est-ce que la mort, au juste ?

Le néant ?

Le renouveau ?

La transformation ?

Qu’est-ce que la vie, au juste ?

Tout ?

Une somme de sensations ?

Une malédiction ?
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***

C’était une villa en bord de mer.

L’odeur  du  thym  saturait  le  jardin.  Le  vacarme  des  criquets  se  répandait  dans  la 

maisonnée.

Guillaume s’éveilla, et se tordit de douleur dans son lit.

Le monde se colora, se ranima. Il était de retour dans son univers.

Mais quelque chose avait changé, une chose fondamentale.

Il se leva, encore assoupi, et trouva le chemin de la salle de bains.

D’instinct, il trouva le miroir.

***

Réfléchir sur la mort est absurde. Les choses sont ce qu’elles sont, et rien ne pourra les 

changer, hormis la poésie.

***

Ses mains se crispèrent sur la serviette.

Il était une femme.

De longs cheveux clairs, emmêlées, encadrant un visage bouffi et fatigué.

Il était Andréa Schneider, fille de P.D.G., nouvelle riche, fruit de l’amour d’un soir.

Une femme aux yeux bruns, au nez retroussé, à la jolie frimousse.

C’était donc elle. Celle qui avait trop bu à ce cocktail, celle qui avait pris le volant sans se 

rendre compte de ce qu'elle faisait, celle qui avait roulé tous phares éteints par un soir d’été.

Celle qui avait renversé et tué son frère de sept ans, alors qu’il était en train de ramasser 
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un ballon de rugby sur la route.

Celle qui avait fait naître en lui une colère sans nom, qui avait déchiré son cœur et l’avait 

incité à devenir ce qu’il était. Elle lui avait appris la haine, et parce qu’elle avait mis le feu aux 

poudres, elle était responsable. Responsable de son enclin à la délinquance. Il était maintenant 

zonard, voleur. Elle avait fourni le petit coup de pouce nécessaire pour le faire basculer du côté 

de l’Enfer.

Elle allait le payer au prix fort.

Andréa Schneider serra les dents et esquissa un sourire carnassier.

Elle monta à l’étage, marche par marche, en jubilant.

Elle ouvrit la fenêtre.

Elle se jeta du haut du balcon.

***

Tout. La vie, c’est tout.

Rien. La mort, ce n’est rien.

***

On raconte qu’exactement deux secondes avant de toucher le sol, le suicidaire se rend 

compte avec effroi de la valeur de la vie. Il l’a gâché, et il n’en revient pas.

Il voit les images de sa vie défiler devant ses yeux (une enfance paisible, une communion 

sans joie, un viol à quatorze ans, une erreur de jeunesse, de bons résultats aux examens, une 

carrière sans défaut, des déceptions amoureuses, des actions humanitaires, des paroles cruelles, 

la joie d’être mère, un fils qui a besoin d’elle, une sœur dépressive, un nombre non négligeable 

d’africains dépendants de ses dons…) et il cherche par tous les moyens à se détourner de sa 

destinée. Alors, il prie.
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Nul  ne  sait  si  Dieu  l’entend.  D’aucuns  prétendent  qu’il  n’a  aucune  pitié  pour  ces 

hommes-là.

***

Le tumulte de la ville rugit aux oreilles de Guillaume.

Il s’éveilla, le monde se colora, se ranima. Il était de retour dans son univers. D’un pas 

allègre, il se précipita dans la salle de bains.

Il vit, dans le miroir, son visage basané, bouffi et fatigué.

Ce n’était donc qu’un rêve.

***

Le 18 juillet 2006, on retrouva le corps d’Andréa Schneider, inerte et désarticulé, au pied 

de sa maison.

Les enquêteurs conclurent au suicide.

Elle  laissa  derrière  elle  une  empreinte  indélébile.  L’amour  dont  elle  avait  usé  pour 

construire  son  fils  et  sa  contribution  aux  organisations  humanitaires  resteront  dans  l’esprit 

commun comme les gestes parfaits d’une femme parfaite.

***

Guillaume vomit dans la cuvette.

Il savait, et se jura de ne plus jamais voler la vie d'un autre.

Mais c’était trop tard.

Quand il était tombé, il avait compris une chose fondamentale.

La vie est sacrée. Attenter aux jours d’un être est contre-nature.
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Certains  l’appellent  Dieu,  d’autres  la  conscience.  Quoi  qu’il  en  soit,  cette  force-là  le 

punirait…

Deux secondes avant le Big-Crunch de son existence.

***

Nous sommes bien peu de chose.

Une matière brute, développée mais non illuminée.

Nous essayons de nous tailler un chemin dans la savane de la vie. Quelques fois, nos 

coups de machette brisent des arbrisseaux. Lorsque c’est accidentel, le salut est encore possible. 

Quand c’est volontaire, quand du haut de notre arrogance, nous osons prétendre au droit de vie 

et de mort, alors, il n’existe pas d’autre issue pour nous que la damnation.
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Illustration de Teretwen
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Questions a Jerome Royer
Jérôme aura 18 ans au mois d’octobre. Fraîchement titulaire d’un baccalauréat littéraire,  

il  entre  en  première  année  de  licence  d’histoire  afin  d’essayer  de  comprendre  un  monde  
complexe et lourd de codes. Il habite toujours chez ses parents où il mène une vie paisible en  
compagnie de son frère, de sa sœur et de son chien. L’envie d’écrire lui est venue au fil de ses  
lectures. Des romans comme  Le petit prince,  Chair de poule ou encore des nouvelles parues  
dans  le  magazine  jeunesse  Les  aventuriers ont  su  lui  donner  le  goût  de  la  lecture  afin  de  
s’aventurer dans un autre monde. C’est après la lecture de  Harry Potter et du  S  eigneur des   
anneaux qu’il a décidé de se consacrer à l’imaginaire auquel il a dédié un site d’écriture. Ses  
premiers écrits étaient des adaptations de jeux vidéos tels que Zelda ou Final Fantasy. Puis il  
s’est finalement décidé à entreprendre des écrits plus sérieux. Il vient ainsi tout juste d’entamer  
une saga de fantasy mettant en scène l’orient médiéval et les ordres de moines-guerriers. Il  
participe à de nombreux appels à textes et s’est également un peu exercé au cinéma amateur.  
Créer est, en quelque sorte, devenu une habitude pour lui.

On ressent à la fois beaucoup de haine, d’émotion et de rancœur dans ta nouvelle. Sont-
ce là souvent des sentiments qui t’accompagnent pour écrire ?

Mes romans comprennent en effet souvent une part de ténèbres plus ou moins poussée. 
Ma vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille et c'est naturellement que j'extériorise les 
pensées noires qui imbibent ma conscience. Le monde me semble trop sale pour continuer à 
écrire avec naïveté. Après, il est possible que mes réflexions soient exagérées, hypertrophiées. 
Pour autant, je ne vois pas le monde en noir exclusivement.  Droit de vie, droit de mort a été 
vraiment  un sommet  du  genre.  En  vérité,  j'essaie  de  restituer  avec  réalisme la  couleur  du 
monde, d'après mes propres expériences.

Mes  sentiments,  mes  émotions,  interfèrent  souvent.  J'ai  énormément  de  mal  à  les 
cantonner, et je pense que le simple fait d'essayer serait me mentir à moi-même. La haine, la 
rancoeur présentes dans cette nouvelle sont celles que j'observe autour de moi, chez des gens 
que je connais, et qui finit par déteindre sur moi. D'une certaine façon, je suis une interface 
entre le monde et l'écrit.

Ta pièce secrète a su nous surprendre et nous séduire. Il faut avouer qu’elle est très  
inattendue, puisque pour en sortir, ton héros doit tuer quelqu’un. D’où t’est venue cette idée ?

J'avoue qu'à l'origine, l'idée de consacrer une nouvelle sur une pièce secrète m'a semblé 

–18–



L'antre de la louve N 1 : decouverte d'une piece secrete°

très dure à réaliser. Il fallait produire quelque chose d'intéressant à partir d'une situation qui n'a 
rien d'extraordinaire. Mais par la suite, l'idée d'une pièce secrète "psychologique" m'est venue. 
Car  c'est  ça  que  j'ai  essayé  de  transcrire  :  une  prison  intérieure  au  héros,  qui  l'empêche 
d'évacuer  sa  haine.  C'est  une  sorte  de  libération  par  le  meurtre  qui  est  permise  par  cette 
chambre. À partir de là, je pouvais broder un récit sur cet adolescent en perdition, et au fond de 
lui, même s'il l'ignore, en quête de salut. Malheureusement pour lui, la libération par le meurtre 
n'est qu'un leurre.

Ta nouvelle semble comporter un message qui serait que la vie ne vaut rien, mais que  
personne  n’a  le  droit  d’y  toucher.  Serait-ce  une  sorte  de  morale  pour  le  lecteur  ou  bien 
simplement une réflexion personnelle ?

Comment  dire...  Je  pense  que  morale  et  réflexion  doivent  aller  de  paire.  Les 
enseignements devraient toujours être issus d'une réflexion, je ne dirais pas philosophique, mais 
fondée sur des cas personnels. Je ne veux pas imposer au lecteur ma vision de la vie et de la 
mort. Je veux seulement exprimer mon point de vue. Si cette réflexion personnelle amène à un 
débat intérieur chez le lecteur, alors c'est gagné. La philosophie, c'est d'abord une question. Et 
comme la morale dépend de la philosophie, il faut oser s'intéresser aux aspects les plus sombres 
de l'humain pour en tirer quelque chose qui puisse le faire avancer.

As-tu des projets d'écriture ? ( nouvelles ou romans en cours )

J'ai très récemment imaginé l'histoire de Cian-Lu, un homme gravissant les échelons du 
pouvoir pour devenir un empereur, avec toutes les afflictions que cela représente, face à un 
prêtre-guerrier  en  quête  de  salut  et  de  vengeance,  cherchant  à  "compatibiliser"  ces  deux 
recherches  pour  accéder  à  l'illumination  et  entrer  dans  l'Éternité,  une  sorte  d'au-delà.  Les 
destinées des deux hommes s'entremêleront, et cette rencontre sera lourde de conséquence.

Légendes de l'éternité devrait  être le titre ou du roman, ou de la saga si  je sens que 
l'histoire doit être poursuivie. Si c'est une saga, le premier tome se nommera Les vents du destin.

Mais ce n'est encore qu'une idée un peu vague... En ce moment même, je planche sur 
votre prochain AT... Je ne vous en dis pas plus pour l'instant !

As-tu été surpris de savoir que ta nouvelle avait été retenue ?

Oui, j'ai été même choqué ! Ma malédiction personnelle veut que mes oeuvres les plus 
appréciées soient celles qui me plaisent le moins ! Ce n'est pas grave, du moment que vous, vous 
les aimez !

Interview réalisée par Bloody

–19–



L'antre de la louve N 1 : decouverte d'une piece secrete°

Cinéma

La porte des secrets

Réalisé par : Iain Softley
Avec : Kate Hudson, Gena Rowlands, Peter Sarsgaard...
Durée : 1h40
Date de sortie en France : 03 août 2005

Caroline, jeune infirmière à domicile, est engagée par Violette pour soigner son mari 
Ben, invalide suite à une attaque. Le vieux couple habite une maison isolée située au coeur du 
bayou dans le delta de Louisiane. Vite intriguée par le comportement étrange du couple et les 
sombres recoins de cette vaste demeure, Caroline décide d'explorer les lieux munie de  sa clé 
passe-partout. C'est là qu'elle découvre, cachée au fond du grenier, une porte. Une porte qui la 
mènera droit en enfer.

La salle secrète cachée derrière cette porte est l'argument principal de ce film, autour 
duquel s'articule toute l'intrigue. Elle permet à l'héroïne de comprendre l'origine de l'attitude 
déconcertante du couple  :  pourquoi,  par  exemple,  tous  les  miroirs  de  la  maison ont-ils  été 
enlevés ? Simplement parce que le miroir renvoie le reflet de l'âme, et que celle-ci n'est pas 
toujours belle à voir.

Une  fois  la  pièce  ouverte,  Caroline  comprend  que  c'est  là  que  d'anciens  esclaves 
pratiquaient  leurs  rites  vaudou,  syncrétisme  entre  les  racines  polythéistes  africaines  et 
l'imposition du christianisme en Haïti. Les cérémonies, moitié religieuses, moitié magiques, sont 
l'occasion de vénérer les esprits et les morts avec des offrandes, des chants, des danses et des 
sacrifices.  Parfois,  les  fidèles  allaient  jusqu'à  boire  un  breuvage  « magique »,  tombaient  en 
transe, ou abattaient plus que des bêtes.

Dans le film, la porte ouvre donc sur un monde de magie et de rituels sacrés ; la jeune 
infirmière va chercher par tous les moyens des explications plausibles aux évènements auxquels 
elle doit faire face. Mais doit-on chercher une explication rationnelle quand on est confronté à 
une magie aussi puissante ? La pièce est sombre, calme, et sans autre issue que cette porte. Il 
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n'est alors pas bon du tout de s'y rendre, surtout quand on  découvre  quel genre de cérémonies 
s'y pratiquait.

À mesure que l’on avance dans le film, on en apprend plus sur la pièce secrète et sur la 
véritable identité de certains des protagonistes. Tels sont les ingrédients de ce film de magie et 
de suspense à couper le souffle, servi par de très bons acteurs et avec une fin spectaculaire !

 Méfiez-vous des portes secrètes que vous trouverez…
Louve
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Illustration de Michel Mouret
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Vilains defauts
Texte de Nathalie Salvi

« Eddy, qu’est-ce que je viens de dire ? »

Le dénommé Eddy tenta de dissimuler son cahier d’histoire, mais il n'en eut pas le temps.

« Sincèrement… j’en sais rien, M’sieur ! »

Des rires fusèrent çà et là pendant que le professeur, bouillonnant de rage, consultait le 

cahier d’un oeil impitoyable. Ce n’était pas la première fois qu’Eddy souillait de hiéroglyphes 

absurdes un outil dont il aurait nécessairement besoin pour réviser. Et puis cet acte de barbarie 

le vexait profondément. Comment ce petit imbécile pouvait-il illustrer ses cours par de pareilles 

horreurs ?

Voilà des années qu’Eddy crayonnait des dessins abstraits, des trucs étranges surgis de  

son imagination. Ce pouvait être une suite de traits entrelacés. Ou bien encore une foule entière  

de petits gnomes sans recherche, lesquels colonisaient rapidement les marges de ses cahiers.  

Mais le plus souvent, Eddy reproduisait la même mosaïque carrée, plus ou moins envahissante  

selon l’espace dont il  disposait et  le temps qui lui était  consenti.  Il  n’y mettait pas de soin  

particulier. Ses gribouillages au stylo Bic ou au crayon à papier n’avaient donc pas d’autre but  

que de tromper l’ennui.

« Eddy, je veux que vous alliez voir le proviseur immédiatement. »

Sur ces mots, Monsieur Lemoine regagna son bureau où il rédigea d’une main irritée un 

message à l’attention du proviseur. Puis il le glissa dans une enveloppe qu’il cacheta avec soin.

Les autres élèves de seconde gloussaient. Depuis le début de l’année scolaire, Eddy était 

leur bouc émissaire, leur souffre-douleur. Un adolescent ringard que ce grand brun placide et 

maigrichon qui  se  désintéressait  des  jeux vidéo,  des  samedis  soirs  en  boîte  et  des  engins  à 
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moteur. Était-il seulement déjà sorti avec une fille ? À part griffonner des choses bizarres sur ses 

cahiers et exaspérer les professeurs, il était bien incapable de subversion. C’était un trouillard, ce 

type, “un naze”. Si encore il avait eu un quelconque talent de dessinateur ! Même pas.

« Filez chez le proviseur avec ce message. Vous avez intérêt à ne pas traîner en route ! »

Eddy tourna la tête vers Ana, la coqueluche du lycée, une rousse incendiaire à la peau 

veloutée. Comme à son habitude, la jeune fille ricana sous cape, ne lui offrant en retour qu’un 

regard luisant saturé de mépris. L’adolescent masqua sa tristesse. Plus encore que les autres, il 

adulait cette fille, mais en secret. S’il en avait parlé à quiconque, son aveu serait rapidement 

parvenu jusqu’à ses jolies oreilles, et la belle aurait une fois de plus ri de lui, c’était certain.

Il prit l’enveloppe et quitta la salle sous les quolibets de ses condisciples. Quand il eut 

fermé la porte, il se trouva dans ce couloir connu, lequel menait aux différentes salles de classe 

en courant le long du bâtiment. Sauf qu’Eddy, d’un naturel ponctuel et docile, n’avait encore 

jamais eu l’occasion de le voir à ce point déserté; il ne lui en parut que plus grand. Des éclats de 

voix lui parvenaient, perçant les interstices, mais ils lui paraissaient lointains, presque irréels.

Maintenant,  Eddy  marchait  d’un  pas  tremblant  en  direction  du  “Bureau  à  caractère 

dissuasif” du proviseur. Il savait qu’il passerait un sale quart d’heure. Entre ses doigts devenus 

moites  d’appréhension,  l’enveloppe  était  une  arme.  Dans  quelques  minutes,  cette  arme  le 

fusillerait.

Eddy descendit les deux étages, parvint au rez-de-chaussée et repéra le couloir maudit, 

celui  qu’aucun  d’entre  eux  n’aspirait  à  franchir.  Il  allait  s’y  engager  quand  une  secrétaire 

galopante, visiblement contrariée, fonça sur lui, l'obligeant à se coller contre le mur. C’est à ce 

moment qu’il remarqua une porte dissimulée sous l’escalier. Eddy s’en étonna car il ne l’avait 

jamais vue auparavant. Le plus étrange, c’est que cette porte était entrebâillée. Le verrou se 

balançait doucement, comme si la porte avait été ouverte voilà quelques secondes. Il n’en fallut 

pas davantage à Eddy Le Rêveur pour en oublier la pénible entrevue qui s’annonçait.

Sans hésiter, il s’approcha de la porte et lorsqu'il l’ouvrit en plein, une étrange lumière  

orangée  l’aveugla.  Quand  ses  yeux  s'accoutumèrent  à  la  lumière,  il  découvrit  un  escalier  
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ondulant en colimaçon dans ce qui lui sembla être un ancien puits en pierre. Une odeur de  

moisissure humide emplit ses narines.

Eddy déglutit. Il contempla l’enveloppe qui gondolait à cause de la transpiration. Que 

faire ?  S’il  empruntait  l’escalier,  il  prendrait  du  retard.  Mais  s’il  ne  l’empruntait  pas,  il  le 

regretterait  amèrement.  Quelqu’un  refermerait  cette  porte  pour  longtemps.  Sans  doute  ne 

saurait-il jamais où menait l'escalier. Une opportunité est une opportunité. Et dans son existence 

ronronnante de lycéen, Eddy avait bien besoin de mystères !

Oh, et puis zut !  Tant pis pour le proviseur !  Une fois parvenu en bas, il  tâcherait de 

remonter le plus vite possible.

Eddy glissa l'enveloppe dans la poche de son jean, posa le pied sur la première marche et 

tira la porte derrière lui.

Étrangement, il ne faisait pas totalement noir dans ce puits. La lueur orangée veillait. 

Mais Eddy n’aurait pas su dire d’où elle émanait, sinon de bien plus bas. L’une après l’autre, ses 

tennis produisaient un bruit sourd et poussiéreux. L’adolescent regrettait un peu plus à chaque 

pas d’avoir préféré satisfaire sa curiosité. Nul doute que cet escalier menait à une cave. Il y 

trouverait d’anciens pupitres,  beaucoup d’archives moisies. Probablement les costumes mités 

d’une époque révolue.

L'escalier s’arrêta devant une seconde porte. Eddy hésita entre le désir d'en savoir plus et 

la crainte d’aggraver son cas. Presque malgré lui, sa main droite actionna le loquet.

Ce qu’il vit le figea.

« Eddy ! Te voilà enfin ! Nous t'attendions pour commencer la leçon ! »

Monsieur Lemoine se tenait debout devant le tableau. Tous les élèves étaient installés à 

leur  place  respective.  De  prime  abord,  tout  semblait  bougrement  normal.  La  même 

mappemonde trônait en équilibre sur le même placard et visiblement, personne ne penserait à la 

redresser un jour. Tout le monde était vêtu de la même façon. Il reconnut le tee-shirt de Julie, 

celui avec la marguerite, le jean troué de Maxime, le blouson en cuir d’Antoine, le nouveau 

cartable rétro d’Adeline. Que se passait-il donc ?
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Méfiant, Eddy déglutit péniblement. Il y avait aussi cette lumière orangée dominante. 

Une  lumière  déplacée  qui  avait  englouti  les  autres  couleurs.  Autour  de  lui,  tout  le  monde 

prenait un sinistre aspect orangé. Ce ton soulignait tant les expressions que les élèves semblaient 

grimacer. C’était assez effrayant.

Dans l’incertitude, l’adolescent regagna sa place. Mais au lieu des gloussements hilares de 

ses  paires,  il  eut  droit  à  des  sourires.  Quelques  élèves  l’appelèrent  discrètement d’une  voix 

enjouée.

« Eh mec, ça va ?

— Trop cool que tu sois là, Eddy ! »

Sur le coup, le jeune homme s’imagina qu’on se fichait de lui. Qu’il s’agissait d’une ruse 

de plus pour l’humilier. Quand il remarqua le regard langoureux de la très belle Ana se diriger 

de son côté, il crut qu’elle en pinçait pour Jean-Baptiste, assis à sa gauche.

« Eddy ! On se retrouve après la classe. J’ai des choses à te dire ! » souffla-t-elle.

La jeune fille lui fit un clin d’œil à ce point irrésistible qu’Eddy se recroquevilla sur sa 

chaise en rougissant. C’est la voix de monsieur Lemoine qui le tira de son éblouissement.

« Eddy, peux-tu venir au tableau ? »

À demi hébété, l’adolescent écarquilla les yeux. Voilà qu’à présent, on lui demandait de 

venir au tableau ! L’espace d’un instant, il voulut s’enfuir à toutes jambes. Mais une partie de lui 

avait toujours obéi à l’autorité supérieure. Alors il s’exécuta.

Comme il arrivait à la hauteur du professeur, ce dernier lui tendit sa craie.

« Voilà ;  tu trouveras à ta disposition un plein carton de craies. Je les ai spécialement 

achetées dans ce but, pour que ta créativité ne soit en rien freinée. Maintenant, explique-nous 

comment tu fais ces magnifiques dessins sur tes cahiers.

— Comment je fais… mes… magnifiques dessins? 

— Mais oui, Eddy ! Ne nous laisse pas languir plus longtemps… Nous aussi, nous voulons 

les apprendre ! »

Monsieur Lemoine était allé s’asseoir à la place qu’occupait normalement Eddy. Tout le 
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monde avait terminé de tailler son crayon. Chacun avait ouvert un bloc de papier vierge. De la 

classe sourdait un doux murmure enthousiaste et appliqué.

« Allez Eddy, s’te plait mec !

— Eddy, ça fait des semaines qu’on s'entraîne ! Livre-nous ton secret ! »

Malgré ce petit quelque chose en lui qui l’invitait toujours à la méfiance, voire à la fuite, 

l’adolescent ressentit poindre une certaine fierté. Après des mois d’avilissement, l’obligeance 

générale le grisait. Il s’en trouvait magnifié. Ana elle-même lui accordait toute son attention. 

Elle le dévorait des yeux. Et quels yeux ! Comment aurait-il pu se montrer insensible à pareil 

succès aveuglé ?

Il se mit à reproduire une mosaïque sur le tableau. Sans qu’il ne s’en aperçoive, il prit un 

ton  grandiloquent,  presque  risible,  pour  expliquer  sa  méthode.  Toutefois,  aucun des  élèves 

présents ne lui fit la moindre remarque blessante. Très vite, on leva des doigts fanatiques pour le 

mitrailler de questions. Monsieur Lemoine en personne se trémoussait sur sa chaise. Et plus 

Eddy envahissait  le tableau de ses  losanges  imbriqués,  plus  il  se répandait  en conseils,  plus 

l’euphorie balayait ses craintes. L’adolescent jubilait. C’était merveilleux.

Ivre de l’intérêt qu'on lui portait, Eddy effaça le tableau pour leur faire le coup du peuple 

de gnomes. Ils s’extasièrent, poussant des “oooooh” et des “aaaaah” à vous donner des ailes. Eddy 

jouait son rôle à la perfection, allant jusqu’à passer dans les rangs pour contrôler la progression 

de “ses élèves”. Déniaisé par la situation, il prit la main d’Ana pour la guider sur le papier. La 

jeune fille se pâma, dodelina de la tête d’un air amouraché. Eddy buvait son parfum. Un rêve, il 

était dans un rêve !

Interpellé de tous côtés, l’adolescent releva que les fenêtres de la classe donnaient sur un 

étrange jardin, lequel était pourvu d’herbe rase et d’arbres pétrifiés sans feuillage. On eut dit un 

décor en carton pour un théâtre. Mais il ne s’inquiéta pas outre mesure. Un tel univers était une 

aubaine, pour lui qui n’avait jusque là intéressé personne. Il était en train de se demander s’il 

remonterait un jour à la surface quand monsieur Lemoine l’apostropha.

« Eddy ? Pourrais-tu nous faire la démonstration de ton entrelacement de traits ?

–27–



L'antre de la louve N 1 : decouverte d'une piece secrete°

— Bien sûr, M’sieur! »

Le jeune homme regagna l’estrade, répondant à d’innombrables questions, repartant dans 

moult explications. Il ne savait pas quelle heure il était, mais malgré son extase, il se sentait de 

plus en plus las. Son bras droit se vrillait de douleurs, signe qu’il avait trop travaillé. Sa gorge 

s’étant desséchée, il réduisit la tonalité de sa voix afin de l’économiser. Eddy se mit à murmurer.

Autour de lui, on remettait le couvert. Eddy par-ci, Eddy par-là. Il lui sembla même que 

l’emballement se muait en délire. Les interrogations fusaient, de plus en plus transportées. Des 

élèves se levaient de leur chaise, comme s’ils s’étaient trouvés à un match de foot. Leurs yeux 

avaient  la  fixité  ardente  des  membres  d’une  secte.  Il  en  allait  pareillement  de  monsieur 

Lemoine, lequel n’était pas en reste pour attiser la ferveur des élèves.

Eddy  devint  aphone.  Les  bras  lui  tombaient  d’épuisement.  Médusé,  il  assistait  à  un 

surprenant phénomène. Les garçons lui criaient des encouragements avec des voix de ténors, et 

les filles, des mots d’amour dans des tons si aigus qu’Eddy se boucha les oreilles.

Pour finir, ils se ruèrent devant l’estrade afin de l’acclamer, monsieur Lemoine en tête. 

Les bras levés, ils scandaient les mêmes phrases : Eddy on t’aime, Eddy tu es à nous.

Le jeune homme avait de plus en plus peur.

« Je crois qu’il vaudrait mieux que je rentre ! » osa-t-il chuchoter à la foule en délire.

Tout bien considéré son délabrement vocal, personne ne l’avait entendu. Exceptée une.

« Il dit qu’il veut nous quitter ! cria Ana, choquée.

— Il en est hors de question ! »

Une première main s’agrippa à sa jambe. Eddy s’effondra sous la masse de corps qui le 

prit subitement d’assaut. Ecrasé, embrassé, malaxé, étouffé, brassé telle une algue par la marée, il 

appela au secours maintes fois. Sa voix étranglée n’était plus audible et les hystériques faisaient 

trop de vacarme. Aucune oreille bien intentionnée n’intercepta son SOS. Ce qu’Eddy voulait 

par-dessus tout, c’était de l’air ! De l’air ! Par pitié !

À force de patience, Eddy se dégagea de la mêlée. Il se précipita vers la porte, l’ouvrit et 

remonta tambour battant. Sa plus grande crainte résidait dans l’éventualité que ces fous puissent 
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être à ses trousses et cela décupla ses efforts. À tout instant, il s’attendait à ce que sa cheville soit 

entravée. Son cœur crevait sa maigre poitrine.

Pourtant, le jeune homme déboucha sans encombre sous l’escalier du lycée. Aussitôt, il 

claqua la maudite porte et referma le verrou. Tant pis pour celui qui l’avait ouvert, dusse-t-il 

être là-dessous, il n’aurait qu’à se débrouiller.

Il lui fallut de longues minutes pour se calmer. Quand son souffle redevint fluide, le 

jeune homme ajusta ses vêtements froissés et se recoiffa avec les doigts. Il délogea l’enveloppe de 

sa poche et s’engagea dans le couloir menant au bureau du proviseur. À présent, il n’avait plus 

peur du tout. Ce qu’il avait vécu et surmonté au sous-sol l’avait à jamais grandi.

Sans appréhension, il frappa.

« Entrez ! » fit la voix bourrue du proviseur.

Il avait l’air de mauvaise humeur. Loin de se démonter, Eddy s’exécuta.

« Bonjour M’sieur ! Mon prof d’histoire m’a demandé de quitter son cours. Je dois vous 

remettre cette lettre. »

L’homme s’empara de l’enveloppe qu’il ouvrit à l’aide d’un coupe-papier. Sans un mot, il 

déplia et lut le message. Ses sourcils broussailleux se froncèrent sous l’effet de la contrariété.

« Ce n’est pas bien, mon garçon, pas bien du tout ! dit-il sur le ton de la réprimande.

— Je partage votre avis et je ne recommencerai plus, vous avez ma parole.

—  À la  bonne  heure ! »  s’exclama  le  proviseur,  avec  une  mine  étrange  qui  intrigua 

 l’adolescent.

Jugeant qu’il s’en tirait bien, Eddy se sentit regonflé. C’était décidé, jamais plus il ne 

griffonnerait d’absurdités sur ses cahiers.

D'un signe de main dédaigneux, le proviseur le congédia.

« Au revoir M’sieur ! Merci beaucoup ! »

Eddy referma la porte derrière lui en poussant un petit cri de victoire. Ah ! Les autres 

allaient en tirer, une tête ! À commencer par son professeur ! Comme il allait s’engager dans 

l’escalier pour rejoindre sa classe, Eddy stoppa net, stupéfait.

–29–



L'antre de la louve N 1 : decouverte d'une piece secrete°

À la place, il y avait… un mur de briques ! Inquiet, le jeune homme regarda autour de 

lui. Pourtant, il se trouvait bien au rez-de-chaussée de son lycée. Mais comment diable allait-il 

regagner sa classe ?

Alarmé, Eddy reculait déjà vers le bureau du proviseur, quand une pluie de pas allant 

s’amplifiant le paralysa d’effroi. On aurait dit que ces pas grimpaient… des marches.

« Le voilà ! Il est là ! » s’époumona Antoine.

Eddy agaça un loquet, et puis un autre, mais toutes les portes du couloir demeuraient 

closes. Même celle du proviseur ne voulut pas céder.

Quand ils le harponnèrent et l'entraînèrent vers le sous-sol, Eddy réalisa que la lumière 

orangée n’avait jamais été plus forte, que le paysage derrière les vitres ressemblait à un décor de 

théâtre et que plus rien ne serait comme avant.

***

La sonnerie retentit, annonçant la fin des cours. Tout en signant les derniers courriers, le 

proviseur sifflota. Il était particulièrement content de lui. Ce soir, afin de ne pas éveiller les 

soupçons, il replacerait Eddy dans son contexte d’origine. Un Eddy qui serait évidemment… 

“habité”.

Après  Le  Grand  Affrontement,  Les  Anges  du  Bien,  glorieux  vainqueurs,  avaient 

condamné les Démons à errer dans les soubassements de la terre, apposant deux conditions à 

leur remise en liberté. D’une, les humains pénétreraient dans l’antre démoniaque de leur plein 

gré. De deux, ils éprouveraient une joie sincère à communier avec eux.

En agissant  de  la  sorte,  Les  Anges  du Bien avaient  cru  maintenir  l’harmonie.  Quels 

humains seraient assez fous pour jubiler dans les soubassements de la terre aux côtés d’abjects 

Démons?

C’était oublier que les humains n’ont nul besoin des Démons pour se transmettre de père  

en fils deux vilains et précieux défauts : la curiosité et la vanité.

Depuis que le monde est monde, ce sont les défauts humains qui rendent les Démons si  
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intuitifs. Tellement rusés. Infiniment plus amènes à cerner les humains pour se mettre à leur  

place. Car des défauts, les Anges du Bien n’en sont-ils pas dépourvus quand les Démons en sont  

pétris ?
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Illustration d' Alda
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Questions a Nathalie Salvi
Dans la vie réelle, Nathalie Salvi est mariée, mère de deux garçons et simple secrétaire.  

L’écriture  qu’elle  pratique  sportivement  depuis  l’adolescence  lui  donne  une  silhouette  de  
gamine… Elle habite dans l’Ain, et plus souvent dans sa tête. Elle passe son temps à observer les  
gens et à les mettre en scène dans des histoires étranges. Que ceux-ci la pardonnent, elle ne sait  
plus s’arrêter !

À l’heure actuelle, elle a publié trois novellas chez un éditeur numérique, ce qui fut un 
bon entraînement ;  Overprose,  Trapèze et le dernier à venir,  Ce qu’a choisi Samuel. Dans le  
premier numéro d’Univers, on peut lire sa nouvelle Pas de peau     !   et L’écume amère fait partie  
des dix textes sélectionnés pour le concours Nouvelles du Large.

En espérant pour elle que cela continue…

Ton personnage principal, Eddy, est un de ces adolescents peu populaires dont tous les  
camarades se moquent. Etait-ce ton cas lorsque tu étais au collège ou au lycée ?

Au collège, effectivement, ça a été mon cas. J’étais maigre, studieuse et rêveuse. Et puis 
j’accordais peu d’importance à mon apparence physique. Par exemple, je portais des pantalons 
en  velours  quand  toutes  les  filles  exhibaient  fièrement  leurs  nouveaux  jeans.  J’étais  une 
camarade « jetable », on me copiait dessus dans les matières où j’excellais. Comme Eddy, je me 
sentais désespérément seule. Au lycée, les choses se sont arrangées, mais jamais je ne me suis 
moquée  d’un  être  différent.  Encore  aujourd’hui,  je  comprends  et  respecte  la  différence. 
L’empathie nous éviterait bien des souffrances.

L’histoire  se  déroule  dans  un  milieu  scolaire.  Est-ce  un  domaine  qui  t’intéresse  
particulièrement ?

Le milieu scolaire m’a profondément ennuyée et déçue. J’ai l’impression de ne pas m’y 
être accomplie, d’avoir raté ma voie, perdu mon temps. A partir du collège, on y apprend tout et 
n’importe quoi…en tout cas pas l’essentiel ; comment vivre ensemble, se soutenir en cas de coup 
dur, respecter les croyances de chacun, ne pas craindre de vieillir... C’est important, non ? Plus 
important que d’être le meilleur partout, je crois. L’imaginaire non plus n’a pas la part belle à 
l’école. Quant aux facultés artistiques, elles passent en arrière plan.

–33–



L'antre de la louve N 1 : decouverte d'une piece secrete°

La fin est très surprenante puisqu’on se rend compte qu’Eddy a été, en quelque sorte, 
tenté par des démons reclus dans les sous-sols du lycée par des anges. Eddy paye alors le prix de 
sa curiosité. Serais-tu aussi cruelle si tu étais toi-même un ange ?

Il y a une très belle chanson de Steve Estatof, Je n’entends rien, qui dit :

J'ai essayé d'écrire les règles à retenir
Les coucher sur papier
Pour mieux me persuader
Je n'ai trouvé que cendres
Et que lois qu'on enfreint
Il m'a fallu comprendre mal
Et bien ne font qu'un

Parfois, c’est en croyant bien faire que nous faisons souffrir. Nous sommes tous de bons 
démons.  Ou des anges cruels.  Le plus difficile, c’est la remise en cause. Trop souvent, nous 
pensons détenir la vérité.

As-tu des projets ? (nouvelles ou romans en cours )

Je cherche un éditeur pour un recueil de nouvelles fantastiques, un texte inclassable et 
une novella (moins de 200 000 signes). Sinon, j’ai une autre novella en chantier. Pour le roman, 
on verra plus tard, j’aime écrire assez court.

Tu as  déjà  été  publiée.  Est-ce  que  cela  fait  toujours  autant  plaisir  à  chaque réponse  
positive ?

Mais bien sûr ! Une réponse positive et j’ameute toute la maisonnée ! C’est que je suis très 
expressive. Une éternelle petite fille !

Interview réalisée par Bloody
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Littérature

La dame no13
La dama numero trece

Auteur : José Carlos Somoza
Titre original : La dama número trece
Thème : terreur, mystère, suspense
Parution : 2003
Éditions : Grijalbo-Mondadori (Madrid), 
collection Areté
456 pages

Titre français : La dame n°13 
Parution : 2005
Éditions : Actes Sud (Arles), collection Lettres 
Hispaniques 
423 pages
Traduit de l’espagnol par Marianne Million

José Carlos Somoza est un auteur de langue espagnole. Il est né à la Havane en 1959 et a 
posé ses valises à Madrid. Psychiatre de formation, il aime jouer avec le mental de ses lecteurs et 
nous  a  offert,  à  chacune de ses  publications,  des  œuvres  où l’art  et  l’être  se  mêlent  en  un 
malstrom inquiétant, angoissant. Son premier roman est publié en 1994 ; il a reçu de nombreux 
prix, et est considéré, depuis La dame n°13, comme un des maître contemporain de l’intrigue et 
du suspense.

Tout commence avec un rêve. 
Ou plutôt, tout commence dans un cauchemar. Un cauchemar sanglant, qui se répète 

nuit  après  nuit,  poussant  un  jeune  professeur  de  littérature  dépressif  à  se  bourrer  de 
psychotropes. Il ne veut plus dormir, il ne veut plus rêver. Il veut simplement écrire, se donner 
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à la poésie, oublier sa fiancée et sa solitude. « La vie peut se rassasier de plaisir, mais elle est 
toujours affamée de douleurs. »

Puis, le rêve devient réalité. Les meurtres ont bien eu lieu. Les journalistes parlent d’un 
massacre, dans le quartier chic de Madrid.

Intrigué,  effrayé,  il  décide  de  se  rendre  sur  place  pour  trouver  une  explication.  Il 
reconnaît la maison qu’il ne cesse de voir lorsqu’il dort. Les choses se compliquent quand il 
rencontre une jeune prostituée à la beauté surnaturelle qui se trouve là pour les mêmes raisons 
que lui. Ils s’introduisent dans la villa à la nuit tombée. Ils découvrent une pièce secrète. Et 
alors, le monde s’ouvre sous leurs pieds.

Dans ce roman, Somoza met en scène treize sorcières qui dominent les êtres humains 
depuis leur propre réalité. Elles inspirent les poètes pour qu’ils écrivent les « vers de pouvoir » 
qui  leur  permettent  de réaliser  leur  magie.  Elles  sont  ténébreuses,  changent de forme pour 
mieux séduire ou torturer. Elles sont treize sœurs qui se disputent, se déchirent, cherchent à 
dominer,  à renverser cette hiérarchie rigide qui les immobilise.  Les mots ont le pouvoir de 
modifier la réalité. Récités dans un certain ordre, sur un certain ton, ils peuvent enflammer des 
foules entières. Celui qui possèdera la clé des mots dirigera le monde. Dieu est le Verbe. La 
poésie,  (en  grec  poiêsis,  création)  devient  un  instrument  de  pouvoir.  Les  Dames  Devine, 
Invoque, Excécute… Et la treizième ne doit jamais être nommée… Entre leurs mains, la poésie 
devient la plus raffinée des armes de destruction.

Somoza nous réserve quelques bonnes surprises qui rythment la lecture, notamment des 
scènes d’épouvante pure, et il parvient à maintenir l’atmosphère de terreur et d’irréalité jusqu’au 
bout.

Malgré cela, on pourra trouver quelques bémols dans l’absence de développement des 
personnages secondaires : Somoza préfère se concentrer sur l’intrigue en elle-même, plutôt que 
sur  les  personnages,  mais  également  dans  le  style  d’écriture  qui,  par  moments,  se  fait  trop 
impersonnel. À sa parution,  La dame n°13 a néanmoins été considéré comme un souffle d’air 
frais sur le panorama de la littérature espagnole.

Lau
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Illustration de Aetoon
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Cinéma

Harry Potter et la chambre des secrets

Réalisé par : Chris Columbus
Avec : Daniel Radcliffe, Rupert 
Grint, Emma Watson...
Durée : 2h30
Date de sortie en France : 04 
décembre 2002

Alors que l'oncle Vernon, la tante Pétunia et le cousin Dudley reçoivent d'importants 
invités à dîner, Harry Potter est contraint de passer la soirée dans sa chambre. Dobby, un elfe de 
maison, fait alors son apparition. Il lui annonce que de terribles dangers menacent l'école de 
Poudlard et qu'il ne doit pas y retourner en septembre. Harry refuse de le croire.

Mais sitôt la rentrée des classes effectuée, ce dernier entend une voix malveillante qui lui 
sussure que la redoutable et légendaire Chambre des secrets est à nouveau ouverte, permettant 
ainsi  à  l'héritier  de  Serpentard  de  semer  le  chaos  à  Poudlard.  Des  élèves  sont  retrouvées 
pétrifiées par une force mystérieuse ; les victimes se succèdent dans les couloirs de l'école sans 
que les professeurs – pas même le populaire Gilderoy Lockhart – ne parviennent à endiguer la 
menace. Aidé de Ron et Hermione, Harry doit agir au plus vite pour sauver Poudlard.

C'est un film qui se laisse regarder avec plaisir. On apprend mieux à connaître le héros, 
Harry Potter, jeune sorcier dont les parents ont été tués par Voldemort, un puissant sorcier. 
Dans ce deuxième opus, Harry nous entraîne dans une longue série d’événements pour le moins 
étranges. Les créatures présentes dans ce film sont d’une très grande beauté et les effets spéciaux 
grandioses. L’adolescent devra une fois de plus faire preuve d’intelligence afin de mettre la main 
sur la chambre secrète à l’origine de tous ces troublants événements.  On n'en attendait pas 
moins de notre jeune sorcier fétiche qui une fois de plus nous montre de quoi il est capable.

Louve
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Le couguar de jade
Texte de Cécile G. Cortes

La fine silhouette se glissa le long du mur en plein cœur de la nuit. Le quartier résidentiel 

était calme, les grandes maisons bourgeoises endormies, le temps semblait s’y être suspendu. 

Elle n’avait croisé personne, ombre discrète parmi les ombres.

Elle  avait  repéré l’endroit  quelques  jours  plus  tôt  et  s’arrêta  devant  un haut  mur de 

pierres, en parfait état, d’une hauteur de deux mètres cinquante. Il était dépourvu de barbelés, 

seul détail qui aurait pu la gêner. Elle prit de l’élan, fit un bond, et donna l’impression de courir 

à  la  verticale  le  long de l’enceinte.  Elle  ne s’attarda pas  au sommet et  se  réceptionna avec 

souplesse  dans un parc minutieusement entretenu.  D’un regard,  elle  apprécia  les  lieux sous 

l’éclairage diffus de la nuit étoilée, respirant le parfum des lilas. À partir de maintenant, il lui 

faudrait jouer finement. La silhouette s’avança rapidement, avec discrétion et assurance, vers le 

manoir. Le système d’alarme ne lui posa guère de problème, elle l’avait longuement étudié avec 

un spécialiste et le neutralisa de l’extérieur. Elle força une fenêtre choisie avec soin et se glissa 

dans une pièce aménagée en salle de billard.

La voie était libre. Passant par le salon, elle admira rapidement l’intérieur, posant un 

regard expert sur la décoration stylée. Des toiles de maîtres côtoyaient des œuvres d’artistes 

contemporains. Les meubles étaient d’excellente facture. Elle grimaça cependant devant une 

commode Louis XV. Elle détestait ce style. Il y avait de bons éléments dans cette demeure. Mais 

elle était venue pour une commande particulière. Elle quitta le salon pour le vestibule.

La silhouette se dirigea vers l’escalier monumental, pièce maîtresse de cette bâtisse du 

XIXème siècle. Elle remarqua alors une magnifique toile qui dégringolait sur plusieurs mètres le 

long du mur. Elle représentait de grands félins, dans un style épuré qui lui arracha un léger 

sourire sous sa cagoule. Elle grimpa les marches une à une, en silence. Au premier étage, elle 
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ouvrit délicatement et sans bruit une porte presque invisible car elle portait le même lambris 

que les murs. L’ombre se glissa le long d’un étroit couloir, parvenant ainsi dans la partie la plus 

ancienne du manoir. Jusque là, elle n’avait marqué aucune hésitation. Connaissant les plans, elle 

parvint au bureau et s’y faufila pour trouver le coffre. Pourtant elle s’arrêta, perplexe. Quelque 

chose clochait dans cette pièce.

Faisant  un tour  sur  elle-même,  elle  mémorisa  l’endroit  qui  comportait  deux grandes 

fenêtres  couvertes  de  voilages  et  encadrées  de  rideaux  épais.  Les  murs  étaient  entièrement 

recouverts de bibliothèques, remplies de livres de collection en grande partie. Ce n’était pas sa 

spécialité, mais elle devinait que certains ouvrages devaient être aussi bien cotés sur le marché 

que les toiles du rez-de-chaussée.  Elle observa le magnifique bureau, au milieu de la pièce, 

agencé de façon à s’asseoir dos à la fenêtre. Il était de la même époque que le manoir, il y avait 

tout à fait sa place. Le matériel informatique était en partie dissimulé dans un meuble. Seul un 

écran plat et une base pour portable apportaient une touche moderne à la pièce. Dans un angle, 

à  côté d’une vitrine,  un fauteuil  club permettait  une consultation confortable des  livres.  La 

silhouette chercha la cause de son alerte. Elle se remémora les plans, sortant doucement, pour 

longer le couloir, jetant un oeil rapide à la chambre voisine. Elle évalua le reste du couloir et 

revint sur ses pas, soupirant d’aise. Le bureau comprenait deux fenêtres au lieu de trois. Une 

partie  de la  pièce  était  dissimulée  au regard.  L’ombre  se  mit  aussitôt  à  sa  recherche,  car  il 

s’agissait certainement du coffre. D’une certaine façon, elle avait un don pour découvrir ce type 

de caches. Ce constat lui ramena en mémoire des souvenirs vieux de seize ans.

***

Laura avait quinze ans,  mais elle en paraissait  onze.  Physiquement du moins,  car les 

compétitions de gymnastique lui avaient apporté une étonnante maturité. Elle avait un mental 

d’acier, qui lui permettait de tenir aux entraînements, de monter régulièrement sur les podiums, 

de ne pas craquer sous la pression ni lorsqu’une autre fille lui faisait des coups bas.
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L’adolescente au corps de fillette était une championne, et sa mère ne cessait d’étaler sa 

fierté.  Pourtant,  dans  l’avion  qui  l’emmenait  vers  sa  famille  paternelle  pour  les  grandes 

vacances, Laura doutait. Elle terminait juste son année de seconde, et cette entrée au lycée avait 

été pénible. Il lui devenait difficile de concilier les entraînements quotidiens, les week-ends sur 

les routes pour les compétitions, les cours et les révisions. Mais plus que tout, elle devenait 

sensible aux regards de ses condisciples. Au premier trimestre, elle avait renoncé à compter le 

nombre  de  fois  où  des  élèves  lui  avaient  demandé  combien  d’années  d’avance  elle  avait. 

Lorsqu’elle leur avait annoncé son âge, aucun n’avait caché sa surprise.

Mais le corps de Laura ne faisait que refléter le régime drastique, imposé conjointement 

par sa mère et son entraîneur, pour faire d’elle une gagnante. Elle était petite, sans rondeurs, sa 

musculature  idéalement  proportionnée pour  être  forte  tout  en  conservant  un maximum de 

souplesse. Elle devait se cacher pour déguster certaines denrées, comme le chocolat. Et courir 

beaucoup pour compenser. Elle refusait de se faire vomir, contrairement à d’autres gymnastes.

Dans l’avion qui l’emmenait vers sa liberté estivale, elle soupira. Tout cela commençait à 

lui  peser.  Elle  se  demandait  combien  de  temps  son  envie  d’avoir  les  meilleurs  pointages 

surpasserait celle d’avoir une vie plus tranquille. Plus normale.

Le “Mac Douglas” atterrit enfin et un sourire franc, spontané, s’étala sur le visage de 

l’adolescente. Ce dernier était superbe de simplicité, sans aucun artifice et cette joie soudaine 

l’illumina, rappelant ses origines ibériques. Le père de Laura était espagnol et sa fille tout son 

portrait. Pour parfaire l’ensemble, sa chevelure était épaisse, et dégringolait en grandes boucles 

brunes sur ses épaules carrées. Cheveux qu’elle aplatissait en chignon strict uniquement pour les 

impératifs de la gymnastique. Ce qui choquait, chez Laura, c’était le ton pâle de sa peau. Elle 

n’avait pas le temps de s’exposer au soleil. Mais elle avait deux longs mois pour se rattraper et 

elle quitta l’avion avec légèreté.

Elle adorait l’Espagne et sa famille espagnole plus que tout.

Elle adorait leur entrain, leur joie de vivre.

Elle adorait la façon dont ils prononçaient son nom. Le simple Laura français devenait 
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chaleureux  dans  leur  bouche,  toutes  les  lettres  étant  prononcées  et  le  r  roulé  d’une  façon 

caractéristique.

Elle adorait sa grand-mère et ses tantes, leur façon de lui plaquer au moins quatre baisers 

sur la joue en la serrant très fort dans leur bras. Un débordement d’affection sincère dont sa 

propre mère était incapable.

Elle  adorait  ses  cousins,  avec  lesquels  elle  pouvait  “se  lâcher”,  pour  reprendre  leur 

expression. Ils parcouraient ensemble la vieille hacienda familiale pour faire les quatre cents 

coups.

Elle fut cueillie à la sortie de l’avion par l’oncle Jesus et la tante Antonia. Son bonheur fut 

complet à son arrivée dans le domaine dont son grand-père était le gérant. Une énorme paella 

valenciana l’attendait, mitonnée depuis le petit matin avec amour par les femmes de la famille. 

Les plus jeunes cousins couraient partout en criant et en riant.

Elle  oublia  d’un  coup  la  grisaille  des  Yvelines  et  les  recommandations  de  sa  mère. 

“Surtout, n’oublie pas de t’entretenir tous les jours !”

Laura prit possession de sa chambre et partit à la recherche de ses cousins préférés. “Mais 

où sont donc planqués ces deux idiots ?”

Elle finit par les trouver, cachés dans une dépendance, fumant de l’herbe et jouant de la 

guitare. Juan, le plus jeune, fut le premier à la voir.

« Hé ! Te voilà toi ! »

Juan était tout le contraire de Laura. À dix-sept ans, il avait déjà un corps d’homme, mais 

une immaturité flagrante. Ce qui n’était pas le cas de Pepe, qui avait un peu plus de plomb dans 

la tête du haut de ses dix-huit ans.

« Tu m’impressionnes ma jolie,  j’ai  l’impression que tu es encore plus petite que l’an 

passé. Tu comptes devenir une femme un jour ? »

De la part de Pepe, avec le sourire de Pepe, ce n’était pas une attaque mais un réel intérêt 

pour sa santé. Elle en fut d'autant plus touchée et s’assit entre les deux garçons avec un soupir 

rageur. Juan lui tendit le joint :
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« Ça te fera du bien, t’as l’air d’en avoir besoin.

— Non, tu sais bien que j’ai pas l’droit.

— C'est clair ! notre cousine a juste celui de respirer et de se tordre dans tous les sens. »

Ils éclatèrent de rire tous les trois. Les garçons lui racontèrent les dernières nouvelles et 

cela les occupa pour la fin de l’après-midi. Antonia finit cependant par leur mettre le grappin 

dessus pour le grand repas du soir. Les trois adolescents étaient affamés. Cependant, Laura fut 

bien plus vite rassasiée que les deux fumeurs. Elle passa une partie de la soirée à côté de son 

grand-père, à discuter avec lui. Cet homme l’avait toujours impressionnée, elle lui vouait une 

admiration sans borne et s’estimait privilégiée de pouvoir ainsi converser avec lui. Il avait un 

extraordinaire  charisme  et  méritait  sa  place  de  patriarche.  En  fin  de  soirée,  les  tantes 

improvisèrent  des  danses  avant  que  tout  le  monde  aille  se  coucher.  Ces  femmes  étaient 

superbes, et Laura fut définitivement convaincue qu’elle ne voulait pas rester coincée dans son 

corps d’enfant. Sa première grande décision fut prise ce soir-là, au son nerveux des guitares 

accompagnant les mouvements de flamenco.

Les jours suivants, elle se rapprocha de plus en plus de Juan et Pepe, même si ce dernier 

s'absentait régulièrement pour conter fleurette à une jeune fille.

Laura s’entraînait tôt le matin dans le patio, comme les années précédentes. Le regard des 

membres de la famille qui l’avaient vue contenait de l’admiration. Un matin, elle sortit même 

son ruban à la demande de ses cousins.

Le mois de juillet s’écoula, et la peau de la jeune gymnaste prit un joli ton doré. Elle avait 

maintenant une bonne mine et tous s’en félicitaient.

Le mois d’août débuta et la chaleur obligea tout le monde à se réfugier dans l’hacienda en 

journée. Laura avait commencé à jouer avec Juan et Pepe. Jeux qui n’étaient pas partagés par les 

autres  cousins,  trop  jeunes.  Leur  préféré  était  un  test  de  questions  générales,  qu’ils 

agrémentaient  de gages  quand la  réponse donnée était  vraiment trop absurde.  Le but  étant 

évidemment de donner la réponse la plus insensée possible. Ils partaient dans des fous rires 

phénoménaux, devant bien souvent se tenir les côtes de douleur.
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Un après-midi,  suite  à une partie particulièrement enjouée,  Laura sentit qu’elle avait 

besoin  de  repos.  C’était  souvent  le  cas  pendant  ses  séjours  dans  l’hacienda,  les  soirées  se 

prolongeant tard la nuit, et les entraînements l’obligeant à rester matinale. Elle s’excusa auprès 

de ses cousins pour aller faire une sieste. Elle était en route pour sa chambre, silencieuse, quand 

elle aperçut un chat encore jeune qui semblait perdu. Elle s’accroupit et l’appela, mais il  se 

contenta de la regarder, de cligner des yeux et de partir dans une autre direction que la sienne. 

Elle hésita, mais quand l’animal se tourna vers elle pour miauler, elle estima qu’il s’agissait d’une 

invitation et le suivit. Il l’emmena devant une porte, qu’il gratta avec légèreté. Laura l’ouvrit 

pour laisser le chat passer. Elle décida d’entrer pour regarder de plus près la pièce dans laquelle 

il tenait tant à accéder. Elle était simple, pourvue de minuscules ouvertures, remplie de bric à 

brac, de meubles et de bibelots dont on ne se servait plus mais dont on ne souhaitait pas pour 

autant se séparer. Laura s’aperçut qu’elle avait perdu le chat de vue. Elle le cherchait quand Juan 

surgit derrière elle, lui arrachant presque un cri de surprise apeurée. Il se retint de rire puis lui 

chuchota, en fermant la porte. “

« Qu’est-ce que tu fais là ? On est à côté de l’appartement des grands-parents !

— J’ai fait une bêtise, j’ai laissé un chat rentrer.

— Mince, faut le trouver et le faire sortir.

— On commence par là ?

— Oui, mais sans bruit surtout, je ne tiens pas à réveiller les vieux pendant leur sieste ! »

Ils commencèrent à déplacer des objets, des meubles et Laura vit le chat caché à côté 

d’un bahut. Elle estima qu’elle pouvait l’atteindre en se contorsionnant légèrement. Mais une 

fois arrivée, l’animal avait disparu. Elle poussa un juron, appris quelques jours plus tôt, et Juan 

s’esclaffa. Elle allait revenir en arrière quand elle vit une petite trappe, dans le sol. Un tapis 

devait la recouvrir, mais il avait été déplacé par son pied. Elle appela son cousin qui vint la 

rejoindre  du  mieux  qu’il  put.  Il  découvrit  à  son  tour  l’ouverture,  presque  invisible.  Ils  se 

regardèrent, hésitants, mais la tentation fut trop forte. Juan ouvrit la trappe, doucement, sans un 

bruit. Un petit escalier descendait presque à la verticale. Laura, plus agile et plus courageuse, 
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passa la première, poussée par la curiosité. À sa grande surprise, on pouvait voir à peu près clair 

dans  la  pièce,  car  des  bouches  de  lumière  parvenaient  du  rez-de-chaussée.  Elle  appela  son 

cousin qui vint la rejoindre. La pièce semblait remplie elle aussi de diverses choses, cachées sous 

des draps. Ils en retirèrent un et eurent la peur de leur vie.

***

Quel que fut l’objet sur lequel se posait leur regard, il avait quelque chose de déroutant et 

d’effrayant.  Il  s’agissait  de masques,  de statuettes,  mais  d’un style  primitif  et  brut  qu’ils  ne 

connaissaient pas.

« Beurk, je comprends qu’on les ait descendus ici !

— Laura, on enlève les autres draps ? »

Ils continuèrent à explorer la pièce avec une curiosité grandissante, malgré le malaise 

engendré par les sculptures. Jamais ils n’avaient vu de choses pareilles. Ils n’étaient ni l’un ni 

l’autre amateurs d’histoire ou de musée et ne savaient à quoi les rattacher. Ils devinaient juste 

une origine sud-américaine.

« Tu savais toi qu’on avait des aïeux qui collectionnaient ce genre de trucs ?

— Non, et j’ai bien l’impression que plus personne ne s’en souvient.

— Si ça s’trouve, ça date vraiment et on a des pilleurs de tombes dans les ancêtres. »

Cette idée les  fit  glousser.  Soudain, d’un même geste,  ils  tournèrent la  tête vers une 

statuette un peu en retrait, cachée derrière d’autres. Avec sa dextérité de gymnaste, sans laisser à 

Juan le temps de l’en empêcher, Laura attrapa la minuscule sculpture.

« Regarde, c’est la seule qui ressemble à peu près à quelque chose.

— Ouais, un chat je dirais, mais la couleur vert clair c’est bizarre, moi j’dis.

— Tu as vu ses yeux ?

— On dirait des émeraudes ! »

Ils  se regardèrent, perplexes. Juan tendit la main pour toucher le félin grossièrement 
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taillé et il se passa quelque chose d’étrange. Ils sursautèrent.

« T’as vu ça ?

— Ses yeux ont brillé !

— C’est pas normal, remets-là à sa place, Laura. »

Mais l’adolescente était envoûtée par les yeux émeraude. Elle ne bougeait plus, la main 

serrée sur la statuette. Juan voulut alors lui prendre mais lui-même se sentit absorbé dans la 

contemplation  de  l’objet.  Lorsqu’ils  reprirent  conscience,  du  sang  coulait  de  la  main  avec 

laquelle ils avaient tenu le félin. Laura utilisa un mouchoir pour nettoyer la statue et la remettre 

en place. Juan lâcha, catégorique :

« Allons soigner ça. Faudra pas revenir ici, je l’sens pas.

— Faut remettre les draps avant. Sans les tacher. »

Ils ne parlèrent à personne de leur expérience étrange. Ils n’en discutèrent même pas 

entre eux. Ils oublièrent le chat qui les avait guidés. Pour rassurer Antonia, ils inventèrent un 

pieux  mensonge,  prétendant  s’être  blessés  en  chahutant.  Pourtant,  chacun  de  leur  côté,  ils 

sentirent que quelque chose avait changé.

Le mois d’août s’écoula sans événement marquant et Laura boucla sa valise pour revenir 

en France. La première crise eut lieu avant son entrée en première. Elle refusa de reprendre la 

gymnastique, et décréta que s’étant trompée du tout au tout, elle ne voulait pas passer un bac 

scientifique mais littéraire. Elle se mit ainsi à dos ses deux parents en même temps, mais elle 

contra habilement leurs arguments. Son père fut le premier à céder, et Laura put changer de 

classe sans aucun problème, une semaine après la reprise des cours. Puis il repartit pour une 

nouvelle mission, au Venezuela cette fois-ci. Seule face à sa mère, ce fut plus difficile. Excédée 

que celle-ci persiste à vouloir lui imposer une discipline qu’elle ne supportait plus, la jeune fille 

se querella violemment avec elle.

« Tu gâches tes compétences, tu es capable de participer au national cette année !

— Mais je n’en ai plus aucune envie, tu peux comprendre ça ?

— Non ! J’aimerais vraiment savoir ce qui s’est passé en Espagne, tu n’étais pas comme ça 
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avant de partir.

— Y a rien eu cet été, j’avais déjà pensé à ça avant.

— Tu pouvais pas m’en parler plus tôt ?

— Pour quoi faire ? Tu m’aurais écoutée ?

— Je ne te laisserai pas abandonner sur un coup de tête !

— Et tu comptes t’y prendre comment, maman, pour me forcer à gagner ? »

***

Sous sa cagoule, le visage de Laura se voila de tristesse. Seize ans après, sa mère ne lui 

avait pas pardonné d’avoir abandonné la gymnastique, elle qui aurait tant voulu que sa fille 

réussisse là où elle-même avait échoué. Mais Laura avait trouvé sa voie, et ne pouvait plus s’en 

détourner.  Depuis  la  découverte de la  pièce oubliée et  de la  statue verte,  quelque chose la 

poussait  en  avant.  Elle  voulait  en  savoir  plus  sur  ces  étranges  masques  et  sculptures.  Elle 

continua à s’entraîner chez elle pour conserver sa souplesse, tout en étudiant les différentes 

cultures  centre  et  sud  américaines.  C’est  à  la  péninsule  du  Yucatan  qu’elle  s’intéressa 

particulièrement. Elle reconnut au premier regard, dans les livres, le style des peuples Mayas.

À la fin du mois d’octobre, sa transformation commença, la douleur devint sa compagne. 

Elle  devenait  enfin une femme. Et  quelque chose en plus.  Laura le comprit  quand un soir, 

revenant chez elle à la nuit tombée, elle s’aperçut qu’elle voyait parfaitement clair. Elle était 

déjà souple et agile, mais sans faire d’effort particulier, elle acquit une dextérité hors norme dans 

les mois qui suivirent. Elle avait mal,  constamment, dans les bras,  les jambes, le ventre,  les 

mâchoires. Certains jours, elle était prise de violentes migraines ou faisait des poussées de fièvre. 

Elle avait de plus en plus besoin de sommeil, et dormir dix heures par nuit lui suffisait à peine. 

Ce  qui  ne  l’empêcha  pas  de  se  constituer  un  dossier  d’étude  d’un  bon niveau.  Elle  devint 

solitaire, adressant à peine la parole aux membres de sa classe et aux autres élèves, repliée sur ses 

douleurs dont elle ne souhaitait surtout pas parler. La gymnastique avait rendu Laura dure au 
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mal, ce qui lui permit de tenir bon et de ne pas craquer.

Enfin arriva le mois de juin, et après avoir passé le bac de français, elle s’envola pour 

l’Espagne, heureuse d’échapper à sa mère.

Quand son regard croisa celui de Juan, quelque chose se passa entre eux sans qu’ils aient 

besoin d’échanger un mot. Il avait évolué. Sa musculature s'était développée, pourtant il restait 

d'une grande finesse. Son corps ne possédait plus aucune des rondeurs de son adolescence. Il se 

déplaçait maintenant avec une souplesse féline, et il n’y avait plus rien d’enfantin dans son 

regard. Il avait aussi passé l’année à souffrir, et cela se voyait dans ses yeux. Ce fut lui, et non 

son frère, qui fit remarquer à Laura, petit sourire ironique en coin, qu’elle avait bien changé. 

Pepe confirma qu’elle ressemblait enfin à une fille normale, mais il se trompait. Il proposa de 

l’herbe à Laura.

« T’as plus d’excuse, t’as arrêté la gym.

— C’est pas une raison, j’ai pas envie de ça.

— Pfffui, z’êtes chiants tous les deux. Ah oui, tu sais pas Laura ? Juan a décrété qu’il 

voulait plus fumer.

— C’est pas grave Pepe, ça t’en fera plus. »

Il avait sourit à cette répartie et embrassé sa cousine.

« Ça fait plaisir de te revoir. Tu as changé, en mieux. »

Laura avait attendu la fin de la soirée pour voir Juan seul.

« Toi aussi ?

— Oui, regarde ! »

Il lui avait montré ses yeux. En se concentrant, il forçait ses pupilles à s’allonger et à se 

rétracter.

« Juan, faut retourner dans cette pièce, savoir ce qui s’est passé. »

Ils s’y étaient retrouvés en pleine la nuit. La qualité de leur vision ayant changé, ils ne 

regardèrent plus les œuvres mayas de la même façon. Ils caressèrent la statuette de jade, ainsi 

que d’autres, et notèrent que chaque élément avait une place précise. Ils amenèrent dans les 
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semaines qui suivirent des coussins et passèrent du temps ensemble dans la pièce, achevant leur 

transformation.  Leur apparence restait  humaine,  mais  ils  avaient  acquis  des  qualités  qui  ne 

l’étaient pas. Ils ne trouvèrent pas la moindre explication au phénomène.

Une nuit du milieu de l’été, ils eurent la surprise de trouver leur grand-père dans la pièce 

souterraine.  Ils  en  furent  d’abord  effrayés,  mais  il  les  rassura  d’un  geste,  les  invitant  à  le 

rejoindre. 

« Venez mes enfants, il faut que je vous parle. »

Laura et Juan ne discutèrent pas, intrigués. Ils refermèrent la trappe sur eux. Le vieil 

homme leur offrit  alors  les  éclaircissements  qu’ils  cherchaient.  Il  leur  raconta comment un 

lointain ancêtre était  revenu “changé” d’une expédition.  Il  avait  rapporté  avec lui  la  quasi-

totalité des œuvres qu’ils avaient sous les yeux et les avait cachées, protégées. Depuis, toutes les 

deux générations, le couguar de jade choisissait un protecteur, parfois deux, pour veiller sur le 

trésor. En échange, la famille avait toujours bénéficié d’une chance incroyable, échappant aux 

maladies et aux guerres.

« Par contre, certains élus ont été trop curieux, ils ont cherché à trouver l’origine de 

notre métamorphose. Mais aucun de ceux qui ont traversé l’océan n’est revenu. Je n'en connais 

pas la raison. Nous sommes des hommes fauves, mes enfants, nous avons un devoir vis-à-vis de 

ce trésor, en échange il assure la protection de notre famille.

— Grand-père, sommes-nous les seuls ?

— Je l’ignore, ma petite Laura, je n’ai guère voyagé. Je sais que rares ont été les femmes 

élues. Et toutes sont devenues belles et félines comme tu l’es déjà. »

Leur grand-père les quitta après leur avoir fait promettre de ne pas chercher à se rendre 

au Yucatan. Juan se tourna alors vers sa cousine.

« Je  comprends  mieux  pourquoi  je  le  trouvais  si…  charismatique.  Tu  n’avais  jamais 

remarqué à quel point ?

— Si ! Il a une présence incroyable.

— Tu sais,  il  a raison. Tu es devenue belle. Tu es restée petite, mais tu es une vraie 
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femme. »

Il passa le mois d’août à chercher Laura, attiré par sa finesse et sa félinité. Sans la forcer, 

il sollicitait de plus en plus son contact. Elle n’était cependant pas prête et le laissa plein de 

frustrations lorsqu’elle repartit pour la France.

***

L’année de terminale passa rapidement, moins douloureuse que la précédente. Son père 

étant revenu, sa mère laissait Laura tranquille. Surtout que celle-ci jouait à merveille les jeunes 

filles  studieuses.  Mais  elle  fut  plus  solitaire  que  jamais,  car  les  autres  filles  la  regardaient 

maintenant  avec  défiance,  et  les  garçons  n’osaient  l’aborder.  Elle  avait  conservé  un  aspect 

humain, mais ils sentaient inconsciemment qu’elle était différente, elle leur faisait peur.

Quand  elle  revint  en  Espagne,  Juan  lui-même  vint  la  chercher  à  l’aéroport.  Ils 

s’accueillirent l’un l’autre avec un étrange bruit de gorge. Laura retrouva avec plaisir son grand-

père,  partageant  avec  lui  des  conversations  loin  des  oreilles  indiscrètes.  Pendant  les  deux 

semaines qui suivirent son arrivée, elle passa ses nuits dans la pièce secrète en compagnie de son 

cousin. Ils se découvrirent et se caressèrent en comparant l’aboutissement de leur mutation. 

Lorsque Laura se sentit disposée, Juan n’eut plus qu’à tendre la main. Elle lui était déjà acquise. 

Leur aïeul devinait le tour pris par leur relation, mais il ne porta aucun jugement. Laura resta en 

Espagne, étudiante madrilène en histoire de l’art,  se spécialisant tout naturellement dans les 

cultures précolombiennes. Elle croisait Juan régulièrement, mais le cherchait particulièrement 

deux ou trois fois par an, poussée par des pulsions violentes qu’il lui était difficile de contrôler, 

et que seul son cousin pouvait satisfaire. Ils se comportaient alors comme des fauves, en secret, 

loin de l’hacienda.

Laura eut un sourire lubrique sous sa cagoule, en pensant à la cicatrice sur l’épaule de 

Juan. Lors de l’un de leurs premiers rapports, il ne s’était pas retiré assez vite, et elle ne l’avait 

pas raté. Elle ne l’avait pas voulu ainsi, mais sa nature féline lui donnait des réflexes étranges. 
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Elle l’avait griffé sauvagement. Il avait cependant compris la leçon, et prenait garde maintenant. 

Elle avait d’ailleurs à la base de la nuque et sur les épaules des traces laissées par les morsures 

avec lesquelles il l’avait immobilisée, lors de leur dernière rencontre, à peine quelques jours plus 

tôt. Elle frémit de plaisir à ce souvenir, puis soupira.

***

“Je dois me concentrer sur le travail.” Elle continua son investigation et parvint à trouver 

le mécanisme complexe qui cachait le coffre.

Elle était devenue voleuse professionnelle par facilité. Elle avait poussé ses études en 

histoire de l’art aussi loin que possible, n’hésitant pas à changer plusieurs fois d’université pour 

suivre les cours qui l’intéressaient. Elle avait, tout comme Juan, mis ses talents à l’épreuve. Elle 

voyait  de  nuit  comme de  jour,  pouvait  grimper  facilement à  des  hauteurs  surprenantes,  se 

réceptionner  sans  aucune  difficulté.  Bien  que  de  petite  stature,  elle  avait  une  force 

disproportionnée. Quant aux vrais humains, elle parvenait à leur cacher son animalité, ce qui lui 

permettait d’entretenir des rapports cordiaux avec eux, et de s’associer aux talents qui l’aidaient 

à  préparer ses  cambriolages.  Elle  travaillait  sur commande, avec une belle rémunération en 

échange, sa réputation étant solide dans le milieu. Elle pouvait vivre à son rythme, dormir une 

bonne partie de la journée, et tout laisser en plan quand elle sentait qu’elle devait se rapprocher 

de Juan pour satisfaire ses instincts primaires. Ne devant rien à personne, elle bénéficiait d’une 

liberté qui lui convenait. Son cousin, épaulé par leur grand-père, avait repris en main les affaires 

de  l’hacienda,  petit  à  petit,  avec  tact  et  assurance.  Pepe  avait  définitivement  choisi  la  vie 

citadine. Le cadet pouvait ainsi continuer à veiller sur la famille tout en gardant un œil sur la 

pièce cachée et le couguar de jade.

***
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Laura entra dans le coffre et resta perplexe. Une magnifique collection d’œuvres d’art 

s’offrait à son regard. En experte, elle reconnut des pièces qui avaient été négociées “sous le 

manteau”. Elle cambriolait une personne qui pouvait être l’un de ses clients. Elle sentit soudain 

une présence portant l’aura de son cousin.

“ C’est impossible ! ”

Laura sortit du coffre mais n’eut pas le temps de fuir. Un bel homme d’une quarantaine 

d’année entra dans le bureau avec célérité, sans pour autant émettre le moindre bruit. Elle se 

tassa sur elle-même, instinctivement. L’homme était habillé d’un complet sur mesure. Ce n’était 

pas un vigile, ni un étranger en ces lieux. Ils se regardèrent longuement. L’inconnu semblait 

trouver normale la présence de la femme, habillée d’une combinaison qui lui recouvrait même 

le  visage.  Laura  était  profondément perturbée  par  cet  imprévu,  et  son cœur  commençait  à 

cogner fort. Sa félinité la rendait sensible au stress, et la situation n’avait rien de rassurante. 

L’homme faisait  au moins trente kilos de plus qu’elle.  Et  quand il  rétracta ses pupilles,  elle 

comprit qu’il n’avait pas besoin d’une arme pour lui faire du mal.

Elle s’obligea à respirer, murmurant pour elle-même “ Ne pas paniquer. ”

L’homme fit alors un geste vers elle.

« Vous n’avez rien à craindre. Je souhaite juste… discuter. »

Laura commençait à perdre pied. Qui était-il ? Mais la première question qu’elle posa 

fut :

« Comment êtes-vous entré ? 

— Figurez-vous que je suis ici chez moi. Ou du moins, dans l’une de mes propriétés. »

Laura se raidit encore davantage. Piégée, elle avait été piégée ! Mais sa curiosité naturelle 

lui permit de se reprendre. Elle voulait savoir qui était cet homme, comment il s’y était pris 

pour la coincer, et surtout pourquoi. Elle s’obligea à prendre appui contre le bureau, dans une 

position faussement décontractée. Elle avait en réalité tous les sens en alerte quand elle répondit 

avec un sourire sous sa capuche :

« Je vois, vous au moins vous avez la clé. »
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L’homme sourit franchement. Sous son apparente nonchalance, il était lui aussi dans un 

état d’attention extrême. Il se déplaça latéralement et prit place dans le fauteuil club. Il était 

ainsi le plus loin possible de la femme couguar, lui laissant éventuellement le champ libre pour 

s’enfuir. Il la devinait plus rapide que lui, mais il espérait qu’elle resterait. Juste un peu, le temps 

de s’expliquer. Il ne voulait surtout pas la forcer ou la blesser, mais elle ne pouvait le savoir.

« Je vous ai attirée ici et je m’en excuse, mais je voulais faire votre connaissance. Cela fait 

cinq ans que je vous cherche. »

Elle se redressa.

« J’ai besoin d’explications, là.

— Bien sûr, mais auriez-vous l’amabilité de découvrir votre visage ? J’aimerais voir à qui 

je m’adresse. »

Laura hésita. Cet homme fauve la terrorisait. Il la cherchait sans savoir qui elle était. 

Pour la première fois depuis des années, elle était placée dans une situation qu’elle ne contrôlait 

pas.

« Je ne vous ferai aucun mal. Je ne vous toucherai même pas. Cela n’aurait peut-être pas 

été le cas, si j’avais eu face à moi le mâle dont je sens l’odeur sur vous. Question de territoire. 

Mais  un homme fauve ne fera  jamais  de  tort  à  une femelle.  Avez-vous conscience que  les 

femmes fauves sont rares ? ”

Laura découvrit son visage d’un geste rapide et enchaîna :

« En réalité, je pensais être unique à ce jour.

— Non, vous et votre compagnon n’êtes pas uniques. Mais il est vrai que nous sommes 

peu nombreux sur ce continent. Et rares sont les femmes qui survivent à la transformation. »

Il  la  dévisageait  avec  admiration.  Laura  n’en  avait  pas  conscience.  Il  avait  passé  les 

dernières années à chercher des indices, à essayer de la trouver et surtout à mettre en place un 

plan pour pouvoir l’aborder. Enfin elle était là, face à lui, petite, fine, avec un visage sublime. Et 

ces yeux… Il ne pouvait la quitter du regard.

« J’imagine que je ne serai pas payée pour cette mission, dommage ! En tout cas, j’aime 
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beaucoup la toile, dans l’escalier. »

Son ironie forçait le respect. Elle poursuivit :

« Comment avez-vous fait pour me piéger ainsi, avec mes propres armes ?

— J’ai senti votre présence dans une salle des ventes, il y a cinq ans de cela. Je vous ai 

cherchée mais vous étiez déjà partie. Les gens comme nous sont rares, j’ai voulu en savoir plus. 

J’ai  enquêté,  vous êtes vraiment insaisissable. On peut dire que vous m’avez fait tourner en 

bourrique. J’arrivais toujours trop tard. »

Ce fut au tour de Laura de sourire.

« Vous m’avez donc fait venir à vous. Mais pourquoi ne pas m’avoir tout simplement 

ignorée ? Vous parliez de territoire, je ne crois pas avoir empiété sur le vôtre. »

Il lui avait répondu avec une franchise déconcertante avant de quitter la pièce, la laissant 

libre de s’en aller, préférant lui-même se rendre au salon. Une réponse qui lui avait permis 

d’entendre pour la première fois le rire chaleureux de Laura. La jeune femme avait été stupéfaite 

devant un tel culot, comprenant bien qu’il s’agissait d’une invitation, et non d’une insulte.

« C’est  que  j’espérais  juste… avoir  une  chance  que  vous  pensiez  à  moi,  lors  de  vos 

prochaines chaleurs. »

Le ton était donné.
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Illustration d'Alain Dulon - Cian
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Questions a Cecile G. Cortes
Cécile. G. Cortes vit en pleine campagne, entourée de ses animaux. Après avoir grandi  

en Normandie, elle s’est exilée en Poitou-Charente pour son travail. Elle a commencé à écrire  
dans sa jeunesse, mais c’est depuis fin octobre 2005 qu’elle commence à s’y atteler avec sérieux.  
Le couguar de jade est sa première publication.

Voici quelques petites questions pour mieux la connaître.

Dans ta nouvelle, il est fait référence aux cultures sud-américaines. Serait-ce une de tes  
passions ?

J’avoue que je suis fascinée par l’Amérique du sud. Malheureusement je n’ai pas encore 
pris le temps de découvrir en profondeur les cultures qui la composent. J’ai toujours l’impression 
de manquer de disponibilité pour me consacrer aux sujets qui m’intéressent.

Ce  qui  arrive  à  tes  héros  en  découvrant  la  pièce  secrète  n’est  pas  du  tout  anodin.  
Comment t’est venue cette idée ?

Les  métamorphoses  et  les  mutations  m’ont  toujours  attirées.  Plus  jeune,  je  me  suis 
intéressée aux lycans, aux vampires, qui possèdent une forte connotation négative. Les vampires 
sont des “non-morts”, des créatures maudites. Les loups-garous portent une lourde malédiction.

C’est un rêve qui m’a fait songer aux hommes-fauves. J’ai souhaité pour eux un aspect 
positif, un rôle de protecteur. Même s’ils payent un lourd tribu lors de la mutation. Pour ne pas 
en faire des créatures trop “parfaites”, j’ai pensé à les rapprocher de leur animal fétiche. J’ai 
exacerbé leur  “animalité”,  ce  qui  en  fait  des  créatures  sensuelles,  mais  dangereuses.  Il  était 
intéressant de recouper ces caractéristiques avec le passage à l’âge adulte.

Mon petit doigt me dit que tu aimes beaucoup les félins. Je me trompe ? Est-ce qu’ils  
t’inspirent beaucoup pour écrire ?

C’est tout à fait exact, j’adore les félins. De plus, j’ai toujours vécu entourée de chats. J’ai 
presque besoin de leur présence. Lorsque j’écris, ils ne sont jamais loin. J’ai avec chacun une 
relation particulière. Aucun n’a le même caractère. Les observer est très enrichissant. Vu qu'une 
fois lancée sur ce sujet, je suis intarissable, il vaut mieux que je m’arrête là…
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As-tu des projets ? ( nouvelles ou romans en cours )

J’ai toujours des projets !
Je  continue la  rédaction du récit  qui  m’a donné envie d’écrire  (je  l’ai  commencé en 

octobre 2005 sans songer aux proportions qu’il pourrait prendre). Je passe aussi beaucoup de 
temps à relire et corriger, en parallèle, les premiers chapitres, tout en retravaillant sans cesse le 
synoptique de l’histoire.

J’essaye de poursuivre l’écriture de nouvelles, et à ce sujet, je planche actuellement sur le 
deuxième appel à texte de l’Antre de la Louve.

Je suis aussi associée à un autre projet mais il n’a pas encore été annoncé officiellement, 
alors chuuuut !

Quel effet cela t’a-t-il fait de savoir que ta nouvelle avait été retenue ?

Je crois que je ne m’en suis toujours pas remise ! Mes proches non plus d’ailleurs, surtout 
que je leur casse les pieds avec. Je suis particulièrement fière du travail des trois personnes qui 

ont lu, corrigé et commenté ce texte, me permettant de l’améliorer. Sa sélection ne ce serait pas 
faite sans leur contribution, du coup ce n'est pas uniquement mon succès mais aussi le leur.

Interview réalisée par Bloody
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Bande dessinée

Le troisieme testament

Scénario : Xavier Dorison
Dessin : Alex Alice
Couleurs : Alex Alice
Éditions : Glénat, collection Grafica
Genre : historique
 

Le coffret contenant les quatre volumes est paru en 
décembre 2004 

Dieu apparut un jour à Julius de Samarie et lui confia un coffre. Il lui dit :
« Ce coffre représente tout ce qu'un homme doit connaître. Je te le confie. Quitte ta terre  

et les tiens pour chercher l'endroit le plus secret du monde. Là, sans jamais l'avoir ouvert, tu  
déposeras le coffre. Telle est Ma Volonté. »

Alors Julius quitta sa terre et les siens. Il trouva l'endroit le plus secret du monde et y  
déposa le coffre. Mais au moment de partir, il ne put s'empêcher de soulever le couvercle. Ce  
que le coffre contenait, Julius ne le vit jamais, car Dieu ouvrit la terre sous ses pieds et Julius y  
fut englouti pour l'éternité.

Nous  sommes  en  1268.  Le  grand  Inquisiteur  Conrad  Reinhardt  Marcus,  Comte  de 
Marbourg,  est  accusé  de  satanisme et  condamné au bûcher.  Sauvé in  extremis  par  Charles 
d’Elsenor, il se voit contraint à fuir et vivre dans la clandestinité.

Vingt ans plus tard, on découvre dans les caves éboulées du couvent de Veynes une pièce 
secrète. Pièce où repose un mystérieux coffret. Peu de temps après cette découverte, le couvent 
est incendié, les moines assassinés, et les parchemins cachés dans le coffre disparaissent.

Charles d’Elsenor, alors archevêque de Paris, appelle son vieil ami Conrad de Marbourg à 
l’aide. Celui-ci commence par refuser, mais la mort de l’archevêque, retrouvé crucifié, le pousse 
à reprendre du service pour élucider ces massacres et retrouver la trace du Troisième Testament.
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Avec  pour  théâtre  une  Europe  Médiévale  qui  fleure  bon  Au  nom de  la  rose et  un 
personnage principal aux traits de Sean Connery, Xavier Dorison nous entraîne dans une course 
contre la montre où Conrad de Marbourg et Elizabeth, la fille adoptive de Charles d’Elsenor, 
devront  affronter  l’Ordre  des  Templier  et  les  soldats  de  l’évêque  Uther  le  Pourpre,  qui 
souhaitent tous avoir entre leurs mains le  codex de Julius  de Samarie.  Ses  carnets de route 
mènerait à un Troisième Testament qui serait suffisant pour remettre en cause les dogmes de 
l’Église. Plus intéressant encore, ce Troisième Testament, d’inspiration divine, pourrait être la 
lumière permettant de rassembler les brebis égarées dans une même foi... et sous une même 
bannière !

Les auteurs ont divisé la quête de Vérité de Conrad de Marbourg et d’Elizabeth d’Eslenor 
en  quatre  volumes,  maintenant  un suspense  constant  fait  de  trahisons,  de  rebondissements 
inattendus et de révélations, qui trouve son apogée dans le dernier volume. Le tout servi par un 
dessinateur tenant son style, notament grâce à un découpage très efficace.

Lau

 Marc ou le Réveil du 
Lion 

Juin 1997 

Mathieu ou le Visage de 
l’Ange

Novembre 1998 

Luc ou le Souffle du 
Taureau

Décembre 2000 

Jean ou le Jour du 
Corbeau

Juin 2003 
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Illustration de Citron Rouge
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Cinéma

Le Monde de Narnia : 
chapitre 1

le lion, la sorciere blanche et l'armoire magique
The Chronicles of Narnia : The Lion, the Witch and the Wardrobe

Réalisé par : Andrew Adamson
Avec : Georgie Henley, Skandar Keynes, Anna 
Popplewell
Durée : 2h20
Date de sortie en France : 21 décembre 2005

Le  film  est  basé  sur  la  saga  de  l'auteur 
irlandais  Clive  Staple  Lewis  (1898-1963),  et  plus 
précisément sur le  second volume. C.S.  Lewis  était 
professeur  à  l'Université  d'Oxford.  Théologien, 
chrétien,  spécialiste  de  la  culture  médiévale,  des 
mythes nordiques et des légendes classiques, il était 
aussi ami intime de J.R.R. Tolkien.

Les chroniques de Narnia
Tome 1 : Le neveu du magicien
Tome 2 : L'armoire magique
Tome 3 : Le cheval et son écuyer
Tome 4 : Le prince Caspian
Tome 5 : L'odyssée du passeur d'aurore
Tome 6 : Le fauteuil d'argent
Tome 7 : La dernière bataille

Le Monde de Narnia : chapitre 1 conte la lutte entre le bien et le mal qui oppose le 
magnifique lion Aslan aux forces des ténèbres, dans le monde magique de Narnia. Grâce à ses 
sombres pouvoirs, la Sorcière Blanche a plongé Narnia dans un hiver qui dure depuis un siècle, 
mais une prédiction révèle que quatre enfants aideront Aslan à rompre la malédiction. Lorsque 
Lucy, Susan, Edmund et Peter Pevensie, quatre frères et sœurs, découvrent ce monde enchanté 
en pénétrant dans une armoire, tout est en place pour une bataille de proportions épiques...
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Le début  est  sombre :  milieu  de  la  Seconde guerre mondiale,  bombardements… Les 
enfants Pevensie sont envoyés chez un vieil oncle et accueillis à leur arrivée par la gouvernante. 
Le tableau est planté, et avant même le début de l'aventure, nous savons d'avance comment 
seront  les  personnages  :  de  simples  caricatures.  Il  y  a  le  vieil  excentrique,  la  gouvernante 
autoritaire,  Susan,  l'intello,  Lucy,  la  petite  curieuse  attachante,  Edmund,  le  jaloux et  Peter, 
l'enfant adulte, déjà si responsable…

Lors d'une partie de cache-cache, Lucy entre dans une armoire, faisant ses premiers pas 
dans le monde de Narnia : un paysage enneigé, des arbres, et un lampadaire. Elle y rencontre un 
des habitants : Mr. Tumnus, qui lui jouera un beau morceau de musique. De retour dans son 
monde, elle raconte son histoire mais personne ne la croit ; sauf peut-être Edmund, qui la suit 
un soir et découvre à son tour le monde magique...

Ensuite, tout s'accélère : ils y vont tous les quatre, revêtent les manteaux de fourrure qui 
remplissent l'armoire et commencent la promenade. Edmund, distancé, rencontre la Sorcière 
Blanche qui voit son coeur et lui offre tout ce qu'il désire pour l'inciter à la suivre. Ce qu'il fait, 
évidemment.

Les trois autres se lancent alors à sa recherche, font la connaissances d'animaux doués de 
parole qui les aideront. Poursuivis par les sbires de la sorcière, ils prennent beaucoup de risques, 
traversant une rivière dont la couche de glace se morcelle, et rencontrent le Père Noël qui leur 
offre des armes deux minutes avant qu'ils ne se fassent attaquer... Les trois enfants s'engagent 
dans la guerre qui oppose Aslan à la sorcière sans vraiment savoir de quoi il retourne. Ils veulent 
retrouver Edmund et le sauver.

Et  l'histoire  continue ainsi,  sans  grands  rebondissements.  Les  textes  sont  niais  et  les 
personnages  semblent  fades.  Nous  ignorons  leurs  motivations  et  ne  savons  rien  de  leur 
psychologie. Seule la sorcière semble être un personnage intéressant. Par contre, les paysages 
sont très beaux ; le château de la reine et la réalisation du lion sont très réussis.

Les angles de vue lors des combats sont semblables à ceux du  Seigneur des Anneaux. 
Souvenez-vous de la scène où les armées humaines et elfes sont réunies. Le roi, à la tête des 
troupes, fait son discours. Tout semble magique, le spectateur attend, comprenant que c'est une 
période de calme avant un combat acharné. Dans le cas de Narnia, la même situation : Peter se 
place  devant l'armée et  crie "Pour Narnia !",  mais  la  scène n'échappe pas  à l'impression de 
cliché.

L'influence du Seigneur des Anneaux est très présente dans le roman de C.S. Lewis, et le 
moins que l'on puisse  dire,  c'est  que le  réalisateur a  fait  une  adaptation fidèle...  Ou s'est-il 
inspiré du film de Peter Jackson ? Et encore... Dans les batailles que celui-ci met en scène, il y a 
du sang. Dans Naria, nous avons une guerre propre : les épées ressortent immaculées des corps 
ennemis. Grand moment également, quand Peter, après toute une après-midi d'entraînement, 
évite les épées que des guerriers de métier projettent contre lui avec la même aisance que Neo 
évite les balles dans Matrix...
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Cette histoire s'inscrit donc dans la lignée des contes pour enfants (normal, c'est produit 
par Walt Diney Pictures), et montre une vision manichéenne du monde. Les gentils sont droits, 
forts,  intelligents  avec  une  grandeur  d'âme  sans  égal  et  les  méchants  sont  cruels  et 
manipulateurs… On a refusé de montrer aux enfants la dureté de la vie, préférant utiliser des 
solutions de facilité qui lasseront sûrement les adultes. Nous pouvons cependant supposer que ce 
film sucré plaira aux plus jeunes, à ceux qui rêvent encore.

Ceux  qui  s'attendent  à  un  film  pour  tout  âge,  seront  déçus.  Malgré  cela,  on  peut 
apprécier certaines parties du film et la musique est un des point forts de Narnia. Alors on peut 
supposer que ceux qui ont aimé ce premier volet apprécieront de retrouver durant quelques 
heures l'univers magique de Narnia dans la suite  Le monde de Narnia, chapitre 2 : le prince  
Caspian (qui sort aux USA en 2007).

Yume
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Illustration de Tuor
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Contacts
Nos plumes :

Jerome Royer : jjythebrave@hotmail.co  m   | l'édition virtuelle http://perso.orange.fr/nevercry/ 
Nathalie Salvi : nathalis@laposte.net 
Cécile G.Cortes : c_twix@yahoo.fr | ses écris sur http://amonsul.over-blog.com

Nos fusains :
Teretwen : slyl@free.fr
Michel Mouret : michel.mouret3@wanadoo.fr
Alda : anilori@hotmail.fr | ses écrits et illustrations sur http://lamontagneronde.over-blog.com
Aetoon : aetoon@hotmail.com 
Alain Dulon (Cian) : a.dulon@free.fr 
Citron rouge : jadecitronrouge@free.fr 

L'equipe :
Bloody : rose_sanguinolante@hotmail.com 
Lau : ellebee@hotmail.fr 
Louve : louve2a@hotmail.fr 

Les petites mains :
Glob@l : gunsandglobal@yahoo.fr 
Tuor : princetuor@hotmail.com 
Yume : Perfect-Iku-Chan@hotmail.fr 

Le forum – laissez vos impressions sur notre premier fanzine
Le portail – notre second ATI vous attend !
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