




Attention, oeuvre collective rescapee !

A manier avec précaution – gants, pince à épiler  et 
masque obligatoires

Ils étaient parmi nous, tapis sur les poignées de porte, à 
l’affût sur les boutons de l’ascenseur, prêts à jaillir sur le 
robinet des toilettes. Ils nous attendaient dans la file du 
supermarché, sur le quai de la gare ou chez le marchand 
de journaux. On s’était presque fait une raison. On allait 
l’avoir.

H1N1 survivors
Puis on a réalisé que la maladie ne venait pas des virus. 
La Grippe A nous a épargné, nous a à peine fait mal. En 
tout cas, ce ne fut rien comparé à l’hyper-épidémie de 
spots publicitaires mensongers qui nous a infecté à cha-
que fois qu’on a ouvert la radio, la télé ou Internet.
La menace était finalement là où on l’attendait : dans 
l’animal politique.
Une fois encore, l’animal politique, cette espèce carni-
vore à dents longues, cet agité du bocal avec sa capacité 
à se montrer sur tous les écrans, a encore frappé. On 
a souffert, frisé la lobotomie, l’assèchement culturel et 
médiatique, frôlé l’overdose des millions de doses. Mais 
on n’a pas succombé.

Fanzine#4, le magazine-antidote
A Rouenzine, nous avons fait preuve d’abnégation. Bra-
vant les interdits, nous nous sommes réunis de nom-
breuses fois les mois passés. Nous voulions croire que 
notre énergie créatrice serait plus forte que les microbes 
et la manipulation des masses.
Tous ensemble, nous avons découvert un formidable 
secret. Chacun avait son unicité, chacun avait sa diffé-
rence, et tous ensemble nous étions plus forts. Et nous 
avons survécu. Parce que nous avions le remède : « La 
puissance et la richesse sont éphémères, seuls l’art et la 
science perdurent. » (Tycho Brahé)
Lisez et guérissez, ce magazine est un antidote !
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INTERVIEW

Fanzine#4 : Comment as-tu fait 
pour entrer dans le monde de la 
BD et plus particulièrement chez 
Delcourt ?
Christophe Quet : « Je n’ai pas 
fait mes armes dans un fanzine. J’ai 
envoyé directement mes dessins au 
magazine de jeu de rôle Casus Belli 
où j’ai eu la chance qu’un certain 
Fred Blanchard, futur directeur de 
collection chez Delcourt, se penche 
sur mes créations. Il m’a repéré et 
m’a téléphoné pour me demander 
de faire deux planches d’essai sur 
Carmen McCallum. Par ce travail, 
j’ai prouvé que je maîtrisais la nar-
ration, que j’étais capable de créer 
des personnages et un univers, 
donc j’étais un auteur complet et 
autonome. »

F#4 : Comment travailles-tu ? 
On sent une « patte » tradition-
nelle dans ton style. Il t’arrive de 
travailler sur ordinateur ?
CQ : « Parfois, je fais un peu de re-
touche de photos et des incrusta-
tions, soit avec un logiciel de retou-

che, soit à la photocopieuse. Mais 
la plupart du temps, je dessine à 
l’ancienne, avec stylo bille, feutres 
et typex. »

F#4 : Peux-tu nous parler de la 
fameuse scène de la Tour Eiffel 
présente dans Cybernation, le 
tome 5 de Travis ?
CQ : « Cette scène a une véritable 
histoire : elle n’était pas prévue 
dans le scénario de base de Fred 
Duval et c’est en nous rendant chez 
Delcourt en train que l’idée a ger-
mé. Ensuite, elle a entièrement été 
réalisée à la main à partir de pho-
tos que j’ai prises sur Paris. Et le 
plan en plongée, celui où Thunder 
Cat descend en rappel, est pris d’un 
point de vue virtuel (20 mètres au-
dessus du vide du premier étage); 
il a fallu que je me représente la 
tour intégralement dans la tête afin 
de pouvoir dessiner ce plan. En en 
parlant, je comprends maintenant 
pourquoi il m’a fallu deux mois pour 
faire ces � planches ! »

F#4 : On te connaît surtout pour 
être le dessinateur de Travis, 
mais tu travailles également au 
storyboard sur Hauteville Hou-
se. Peux-tu nous préciser ce que 
tu y fais ?
CQ : « Thierry Gioux est un pote 
de Fred (Duval) de longue date (ils 
étaient voisins à une époque). Il 
était dessinateur sur la série Le Vent 
des Dieux (avec Patrick Cothias au 
scénario) et il avait envie de faire 
une série plus pêchue que du Glé-
nat historique. Comme il rencon-
trait quelques difficultés avec une 
narration plus dynamique, on m’a 
demandé d’apporter un peu plus de 
rythme. Le résultat final est le croi-
sement de deux écoles : le Glénat 
historique et Série B de Delcourt. »

F#4 : Qu’est-ce que t’apporte le 
métier de « storyboardeur » ?
CQ : « Un « storyboardeur » posi-
tionne les éléments dans les cases 
de façon à rendre la lecture d’une 
bande dessinée totalement fluide. 
C’est par définition quelqu’un dont 

Christophe Quet dessine, storyboarde et regarde des séries télé américaines. 
Connu pour être un dessinateur de l’action, c’est sous sa plume qu’est né Travis, 

un routier de l’espace, plongé malgré lui dans un thriller à rebondissements sur 
fond de machination politico-économique. Depuis 1997, avec Fred Duval, autre 
rouennais et scénariste attitré, il nous tient en haleine à raison d’un album tous 
les 18 mois. Un rythme de forçat de la BD pour ce natif du sud, au caractère 
entier, venu rejoindre les copains en Normandie. Entre deux épisodes de Battlestar 
Galactica, il a répondu au « qu’est-ce qui anime Quet ? » et nous a conspués parce 
qu’on n’avait pas d’album des Sex Pistols dans notre audiothèque !

Christophe Quet dessinateur
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        Interview Christophe Quet   

on ne voit pas le travail. Son rôle 
est pourtant essentiel. Il y a plein 
de plans différents, plein de choix 
possibles pour raconter une scène 
et pour choisir la bonne, on va s’ap-
puyer sur le chemin naturel qu’em-
prunte l’œil : le héros va de la gau-
che vers la droite et les problèmes 
vont arriver de la droite (il n’y aucun 
sous-entendu politique, ndlr), puis 
on va positionner les éléments de 
décor au premier plan et les bulles, 
dont l’emplacement est très impor-
tant pour la lecture. Le storyboard 
peut s’apparenter aux effets spé-
ciaux : on ne doit pas le voir. Mais si 
c’est raté, ça se voit !
Le storyboard me convient bien. 
Il  me donne l’impression d’être un 
traducteur : je deviens le lien entre 
le scénariste, créateur de l’univers 
et des personnages, et le dessina-
teur qui crée l’aspect visuel. En fait, 
le storyboard me stimule quand le 
dessin me repose. »

F#4 : Pour développer de telles 
capacités, tu as suivi quelle for-
mation ?
CQ : « J’ai d’abord décroché un bre-
vet de technicien en architecture 

d’intérieur où j’ai appris tout ce qui 
concerne le design, les volumes… 
Je suis ensuite passé par la Fac, en 
Lettres modernes avec une spécia-
lité spectacle audiovisuel. Nous y 
étudiions la narration du cinéma et 
nous décortiquions les films. Bien 
sûr, c’était très théorique, mais les 
analyses sur les films et celles sur 
les BD que nous produisions m’ont 

beaucoup appris. J’y ai ap-
préhendé le découpage et 
découvert la différence entre 
un film et une BD : si le pre-
mier s’apparente à une case 
fixe dans laquelle il y a du 
mouvement, pour le second, 
c’est l’œil qui bouge sur une 
succession d’images fixes. »

F#4 : Avec plus de 12 an-
nées de collaboration, on 
peut dire que Fred Duval 
est ton scénariste attitré. 
Peux-tu expliquer ta façon 
de travailler avec lui ?
CQ : « Je dessine séquence 
par séquence en fonction 
de ce que Fred Duval m’en-
voie. Nous avons une cer-
taine autonomie de part et 
d’autre. Il m’arrive de trans-
former, légèrement, ses scé-
narii même si ceux-ci sont 

assez visuels. Par exemple, je rajoute 
ou j’enlève une case pour accélérer ou 
ralentir le rythme. Je change le sexe ou 
l’aspect de certains personnages. (Thun-
der Cat était un mec au départ !) C’est 
sur les séquences d’action où Fred 
me laisse un peu plus de liberté. Je 
chorégraphie les combats, notam-
ment, avec l’objectif d’être le plus 
dynamique possible.»

F#4 : Tu fais quoi en dessinant ?
CQ : « J’écoute de la musique, la 
radio et la télé. Elle est branchée 
sur des séries US : les Sopranos, 
Torchwood ou Battlestar Galac-
tica… Je les apprécie d’autant plus 
que les thèmes développés sur les 
chaînes thématiques américaines y 
sont plus « couillus » que dans le 
cinéma actuel. Cela se peut, car il 
existe aux Etats-Unis un public plus 
large. »

F#4 : Quelles ont été les influen-
ces marquantes dans ta carrière 
de dessinateur ?
CQ : « Plus jeune, je lisais pas mal 
de Comics, Marvel, DC et je zonais 
dans le monde de la science-fiction 
et du fantastique. Je lisais du Philip 
K. Dick, Lovecraft, Tim Powers et 
je me suis intéressé à la littérature 
cyberpunk avec William Gibson ou 
Walter Jon Williams. Cela a façon-
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né mon imaginaire. J’en lis un peu 
moins aujourd’hui, plus attiré par le 
polar ou le thriller, avec des auteurs 
comme James Ellroy (American Ta-
bloïd) ou Dennis Lelhanne (Mystic 
River).
Côté bande dessinée, je suis un 
grand admiratif de John Byrne qui 
a travaillé sur les X-Men, de Frank 
Miller et de son Dardevil et son 
Elektra Assassin. Et après les Co-
mics américains, j’ai découvert les 
auteurs français de Métal Hurlant: 
Moebius, Mézières, etc. Puis les 
mangas par l’intermédiaire d’Akira 
de Katsuhiro Otomo, d’Appleseed et 
plus récemment de Tanigushi et de 
20th century boy. »

F#4 : Peux-tu nous parler de 
ton projet en cours ? Il semble 
que tu sors de ton registre ha-
bituel…
CQ : « Avec Fred Duval, nous som-
mes engagés dans un polar histo-

rique qui se passe à Londres, en 
1���, lors d’un concert des Sex 
Pistols sur la Tamise. L’intrigue se 
déroule autour d’un deal de drogue 
entre maffiosi corses, rescapés de 
la French Connection. C’est barré 
punk.
A travers ce polar, je sors de mon 
registre habituel, mais Travis pour-
rait s’apparenter à un polar futuris-
te. S’il y a une différence, elle vient 
du côté plus intimiste et du fait qu’il 
y ait moins d’action. Quoiqu’il pleut 
parfois de sacrés coups de matra-
que ! Dans les seventies, les punks 
se faisaient régulièrement tabasser. 
Ils étaient bruyants, exubérants 
et crachaient sur la Reine. Ils ont 
pourtant fait bouger les choses au 
niveau de la mode et de la musi-
que.
En fait, Fred Duval retrouve sa ma-
deleine de Proust, à savoir l’Angle-
terre et les Sex Pistols. A l’époque, 
il allait en Grande-Bretagne avec le 

ferryboat qu’il prenait à Dieppe. Il 
en revenait avec plein de disques. 
A l’époque, il était guitariste dans 
un groupe de rock. Pour cet album, 
Thierry Gioux nous file un coup de 
main : c’est un fan de base des Sex 
Pistols.»

F#4 : Tu espères toucher 
d’autres lecteurs qui ne vous 
connaissent pas encore, Fred 
et toi ?
CQ : « Ce one-shot va s’insérer dans 
la collection « le casse du siècle » 
dirigée par David Chauvel. Chaque 
auteur va raconter un casse en un 
album : Christophe Bec, un wes-
tern dans la Sibérie de 200�, David 
Chauvel, une intrigue qui se déroule 
en 1���, etc. Bien sûr, on espère 
toucher un autre lectorat, mais per-
sonnellement je dessine d’abord 
pour mon propre plaisir. Mais si ce 
que je fais plaît au plus grand nom-
bre, alors tant mieux ! » 

F#4 : Que signifie le «4» pour toi ?
CQ : « Les voitures �x�. Certains 
leur crèvent les pneus… comme 
dans ma rue. Plus sérieusement, ça 
me fait penser aux 4 Fantastiques : 
La Chose, M. Fantastic, Invisible et 
la Torche. Ma jeunesse. Je piquais 
de l’argent dans le portefeuille de 
mes parents pour aller acheter les 
BD. Cette passion pour les Comics 
m’a rendu malhonnête ! »

F#4 : Tu aimes ce métier de 
dessinateur de bande dessinée, 
mais qu’est-ce qui te plaît le 
plus ?
CQ : « Dessinateur, c’est le mé-
tier idéal : la liberté des horaires, 
le travail artisanal, un peu solitai-
re. J’apprécie cette solitude. Cela 
vient sans doute de ma jeunesse où 
j’ai partagé pendant longtemps la 
même chambre de �m² avec mes 
frangins.
Paradoxalement, il faut se fouetter 
tous les jours pour accoucher d’une 
BD et quand on voit le résultat, on 
est insatisfait, on voit tous les dé-
fauts. On se fouette à nouveau et 
on se dit qu’on va faire mieux pour 
le prochain album. Un album est de 
toute façon mieux que le précédent, 
mais moins bien que le suivant. Ce 
n’est que bien plus tard que l’on 

                        Interview Christophe Quet

En exclusivité : une planche du tome 10 de Travis
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                        Interview Christophe Quet

peut en apprécier les qualités et savourer à 
nouveau la séquence de la Tour Eiffel, par 
exemple. »

F#4 : Tu as un peu de recul maintenant 
sur le métier. Dans 5 ans, tu te vois où ?
CQ : « A dessiner du Travis ! Nous sortons un 
tome tous les 1� mois, c’est un rythme à tenir. 
En fin d’album, tu rêves que tu bosses et au 
réveil, t’es fatigué avant même d’attaquer la 
journée (rires). »

F#4 : Pourquoi n’es-tu pas blasé ?
CQ : « Ce que je veux faire, c’est raconter 
une histoire. J’aurais pu trouver un autre mé-
dium pour le faire, écrire, par exemple, mais 
ce n’est pas évident. Au final, je ne vois pas ce 
que je pourrais faire d’autre que de la BD. Je 
suis tombé dedans quand j’étais petit et de-
puis, je me fais plaisir et le bonus, c’est que ça 
fait plaisir à d’autres. J’aime quand les gens 
réagissent à l’histoire : le personnage devient 
vivant. Et on peut jouer avec le public, il est 
demandeur. La série apporte cela : elle fait 
vivre les persos et ils peuvent ainsi prendre de 
l’épaisseur. Pourvu que ça dure, le succès, lui, 
ne se maîtrise pas. »

Bibliographie
Travis, avec Fred Duval (scénario), 
1997 – 2010 (en cours), Delcourt
Hauteville House, avec Thierry 
Gioux (Dessin) et Fred Duval 
(scénario), 2004 – 2010 (en cours), 
Delcourt
Carmen + Travis, collectif, 2005, 
Delcourt

Interview : Geoffrey
Photos : François
Un grand merci à Christophe pour sa 
patience et ses illustrations.
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La guerre des mousses Par Fley & Trypto
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Variations sur Alice Par Minasmoke
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Ce dîner devait être notre dernier repas ensemble. 
Ou le premier d’un renouveau. Nous nous étions 

retrouvés sur la place du marché à l’heure où le soleil 
baisse si rapidement sur l’horizon qu’il semble vouloir 
abréger les souffrances de la journée. Nous avions ga-
gné l’auberge où j’avais réservé une table. Le lieu était 
bondé en cette froide soirée d’avril. Tous les habitants 
de la ville devaient s’y être donné rendez-vous.

Notre hôte, un homme joufflu et jovial, nous mena 
à travers la salle et tandis que nous cheminions parmi 
les convives, saluant ci et là quelques visages familiers, 
je remarquai le soin apporté par chacun à sa toilette 
ou à son costume. Certains revêtaient leurs armoiries, 
d’autres plus sobrement le vêtement traditionnel de 
leur métier, mais tous sans exception s’étaient parés de 
leurs plus beaux atours. Marie-Anne ne faisait pas ex-
ception. Après s’être débarrassée de sa coiffe et de son 
épais manteau, elle s’assit avec élégance en ramenant 
sous elle sa robe printanière en coton blanc moucheté 
de rose et de vert qu’elle arborait en défi à l’hiver qui 
s’éternisait. Malgré son corset, elle paraissait flotter au 
milieu de voiles en dentelle qui garnissaient le col et les 
manches de sa robe. Elle ôta précautionneusement ses 

petits gants blancs qui soulignaient s’il était besoin la 
finesse de ses mains.

Notre table se trouvant non loin de la cheminée, cela 
m’offrit à la fois une belle perspective sur la salle et 
un doux confort amené par la chaleur de l’âtre. Pour 
parfaire l’ensemble, notre commande fut rapidement 
prise et nous fûmes servis avec la même célérité. Les 
mets succulents ravirent mon palais et me rendirent 
amoureux. Je m’imprégnais de la présence de celle que 
j’aimais, plongeais avec volupté dans son regard vert 
qui m’avait fait fondre. Ce soir-là, le jeu des flammes 
s’y réfléchissant le rendait encore plus brûlant.
   Notre conversation, d’aimable au début devint agitée, 
puis s’éteignit au fur et à mesure que le repas avançait. 
Au dessert, nous n’échangions plus que quelques mots, 
toujours sur le même sujet.
   Pour ajouter à ma paranoïa, il faut dire qu’à cette 
époque, j’avais l’impression de parler dans le vide. 
C’était ma malédiction. Si un camarade de soirée po-
sait quelque devinette à ma portée, je m’empressais 
d’y répondre. Mais j’aurais pu aussi bien ne rien dire, 
personne ne réagissait. Deux secondes plus tard, quel-
qu’un reprenait ma réponse, parfois telle quelle, et lui 

1778, quelque part en Normandie…

 Nouvelle Par Geoffrey Bansard

L E  D Î N E R  A U X  R O S E S

Fl
ey
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avait le droit aux félicitations, aux accolades et aux bra-
vos pour sa science infuse. J’avais autrefois protesté 
contre l’injustice. On m’avait houspillé, ou sans un mot, 
évincé avec la même façon dont on écarte un ivrogne 
à l’alcool blasé. Depuis, lorsqu’il m’arrivait de vivre pa-
reille situation, je me taisais tout en me pinçant forte-
ment le dessus de la main. C’était ma façon de vérifier 
que je vivais bel et bien un cauchemar éveillé.
  Ce soir-là, j’étais résolu à ne pas perdre Marie-Anne 
sans réagir. J’insistai. Je fis abstraction des autres con-
vives de la taverne et frappai dans mes mains devant 
son visage. Irritée, elle tourna vers moi un long regard 
noir. Déstabilisé par la colère éclatant dans ses prunel-
les d’habitude si douces, je marquai un temps d’hésita-
tion. Elle le mit à profit pour revenir à notre discorde.
- Je sais que cela ne vous plaît pas, Pierre. Ferez-vous 
barrage à mes projets ?
- Marie-Anne, s’il vous plaît. Non, je… Que gagnerais-je 
à vous voir dépérir ? Croyez-vous que je sois capable de 
vous retenir contre votre gré ? Je ne suis pas ce genre 
d’homme, Marie-Anne, vous le savez.
- Pourquoi discutez-vous mes choix alors ? Vous com-
prenez parfaitement que je veux changer de vie, que je 
veux profiter pleinement de l’existence. Que je puisse 
être moi-même… Enfin moi-même !
- Marie-Anne, je me targue d’être un homme moder-
ne, qui vit avec son siècle et ses idées progressistes et 
vous ferez donc grâce des raisons sociales et religieu-
ses qui s’opposent à votre projet. Vous connaissez mes 
sentiments. Je vous offre tout ce dont je suis capable, 
je vous offre tout ce que vous souhaitez et souhaite-
rez… Mais ce que vous me demandez est au-dessus de 
mes forces. Comment un homme qui aime une femme, 
peut-il la laisser partir…
- Il le peut, il le doit !
- …surtout s’il sait que c’est pour courir derrière une 
chimère et l’idée absurde qu’elle contrôlera mieux sa 
vie en étant seule.
- Vous n’allez pas remettre ça, Pierre. Cessez de faire 
l’enfant. Allons… taisez-vous, on nous regarde.
Je laissai passer les sarcasmes et m’appuyai contre le 
dossier du fauteuil. Ignorant sa dernière remarque, je 
revins à la charge et questionnai, résigné :
- N’êtes-vous pas heureuse avec moi ?
Les mots restèrent en suspens. Marie-Anne ne me re-
gardait plus.
  Une femme entra dans l’auberge à ce moment-là. Un 
instant, elle fut devant la porte, celui d’après, à l’in-
térieur. Déjà, elle déambulait parmi les tables, pres-
que en sustentation sur la moquette anglaise, comme 
entraînée par le gonflement de sa robe en mousseline 
pourpre. J’étais subjugué. Je laissai mon regard planer 
vers elle et se perdre dans les froufrous en dentelle qui 
bordaient son décolleté. Je volai en rêve auprès d’elle et 
lui couvris les épaules avec la même sensualité qu’elle 
revêtait son boléro de velours.
  Remarquant ma mine niaise et béate, Marie-Anne 
chercha du regard la créature sur laquelle je louchais. 
Elle sembla à peine percevoir sa présence et me de-
manda entre ses dents serrées :
- Pourquoi devrais-je vous laisser décider de mon destin ?
J’aurais voulu répondre, mais je ne parvenais à déta-

cher mes yeux de la jeune femme à la robe pourpre. Sa 
démarche souple entre les convives témoignait d’une 
grâce toute féline. Elle devait être l’émanation terrestre 
d’une oréade. Je ne voulais perdre une miette de ses 
charmantes évolutions. C’est alors que je vis ce qu’elle 
portait, que la posture de Marie-Anne ou la tête d’un 
convive devant moi m’avaient épargné jusque-là. La ré-
vélation fut un effroi. La femme à la mousseline pourpre 
étreignait dans ses bras un large bouquet de roses.
  La terreur s’instilla en moi et une main glacée venue 
des profondeurs du temps m’empoigna le cœur. Alertée 
par mon changement d’expression, Marie-Anne s’in-
quiéta. J’étais tétanisé, incapable de lui répondre. Un 
lent voile de peur engourdissait mes membres, para-
lysait mon larynx, troublait ma vue. Je replongeai bien 
des années en arrière.

*

  Je n’avais pas plus de cinq ou six ans. Je reposais sur 
les larges et confortables genoux d’une femme noire. 
Elle s’appelait Myrtille. Elle chantait un air dans le créo-
le de sa Martinique natale, tout en remettant en place 
sa coiffure qu’elle ceignait d’un vieux bout de tissu d’un 
bleu turquoise délavé.
- Que chantes-tu là, nourrice ?, demandai-je. Que ra-
conte-t-elle, ta chanson ?
- Tu es bien trop petit pour comprendre, me répondit-
elle dans un grand éclat de rire.
- Allez, dis-le moi, fis-je ne prenant cet air triste et 
cette moue boudeuse qui avait tant d’emprise sur la 
nourrice qu’elle finissait toujours par céder à mes capri-
ces. Cela marcha cette fois encore.
- Ah, puisque tu veux une histoire, soit. Je vais te con-
fier la mienne. Cela restera un secret entre nous. D’ac-
cord, petit cabotin ?, me demanda-t-elle de sa belle 
voix grave.
- Promis, m’empressai-je de lui dire. Croix de bois, 
croix de… 
Elle me prit les deux mains dans les siennes, grandes et 
rugueuses, et me regarda dans les yeux en secouant la 
tête. Puis elle débuta son récit. Dans mon imaginaire de 
bambin, frais et prédisposé à la rêverie, voici que j’em-
barquai avec elle sur une goélette toute voile dehors en 
route vers l’Europe.
  Elle pleurait beaucoup. Accrochée au bastingage, elle 
pleurait sa famille et sa terre natale qui disparaissaient 
à l’horizon. On l’emmenait loin d’ici, loin de ses parents, 
attachée aux services d’un maître qui rentrait en mé-
tropole. Les siens eurent beau protester contre cette 
séparation, la foi et les coups eurent raison de leur dé-
termination. Le curé leur avait dit qu’elle partait vers 
un autre pays, un pays ami où elle serait la bienvenue, 
où la vie serait plus facile pour elle car plus à l’image 
de celle du dieu blanc, et où elle pourrait acquérir tout 
ce qu’elle souhaiterait jamais. Quand ils avaient refusé 
de la laisser partir, les coups s’étaient mis à pleuvoir. Ils 
avaient réalisé qu’ils n’avaient pas à choisir.
  Après trois semaines en mer, son esprit éveillé d’ado-
lescente chassa le chagrin et d’autres sentiments na-
quirent peu à peu. Elle se surprit à rêver de l’Europe 
prometteuse, à regarder d’un autre air la poignée de 
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femmes blanches présentes à bord. Elle les voyait re-
vêtir chaque jour de nouvelles et belles tenues, arborer 
des bijoux étincelants, soigner leur coiffure, poudrer 
leur visage. Et quand Myrtille avait la chance de les 
frôler, elle humait leur odeur avec délectation, tant la 
douceur et les senteurs de leurs parfums lui apparais-
saient subtiles et raffinées. Elle regardait alors sa robe 
sévèrement élimée et prenait conscience de sa condi-
tion.
  Malgré cela, son voyage aurait pu lui être plaisant si, 
à mesure que le navire se rapprochait de la métropole, 
son maître ne s’était montré de plus en plus hargneux 
et violent. Un soir, sous prétexte que sa soupe lui fut 
mal servie, il attrapa sa jeune esclave par la natte, 
l’envoya à terre et la battit comme un chien, avec les 
poings et les pieds. Meurtrie, Myrtille trouva refuge sur 
une paillasse de feuilles de canne à sucre séchées qui 
lui servait de lit, dans un coin sommairement aménagé 
de la cale entre les ballots de coton et les tonnelets 
gorgés d’épices. Repliée sur elle-même, elle n’était plus 
que douleur et larmes.
  La scène se renouvela plusieurs fois. Elle ne fut bien-
tôt plus qu’un corps endolori au visage tuméfié et mé-
connaissable qu’elle traînait d’une tâche à l’autre. Une 
haine farouche grandissait en elle et ce sentiment la 
conduit à fomenter un plan pour échapper à cette vie 
d’esclave et à embrasser la liberté, celle-là même dont 
elle connaissait l’existence quelques semaines encore 
auparavant, lorsqu’elle dévalait avec d’autres enfants 
les collines de l’île en riant aux éclats.
  A présent, la métropole et une autre existence se des-
sinaient à l’horizon. Au bout de plusieurs semaines de 
mer, le navire accosta dans un port du sud-ouest de la 
France pour y débarquer, passagers et marchandises. A 
l’heure tardive où il fut amarré, des lumières vacillan-
tes éclairaient le port telle une constellation d’étoiles. 
Myrtille ne profita pas de ce spectacle. N’écoutant que 
sa colère, elle enjamba le bastingage et sauta dans le 
miroir aux étoiles.
  L’alarme fut donnée, des canots furent mis à l’eau, 
mais aucun ne trouva trace de la jeune femme qui 
s’était échappée. De l’autre côté de la rive, une forme 
ruisselante regardait l’agitation des marins. Myrtille vit 
d’autres esclaves être débarqués puis emmenés sans 
ménagement. Sa gorge s’assécha, elle frissonna d’un 
froid profond. Elle était seule désormais. Elle se mit à 
courir droit devant, dans les ténèbres incertains, les 
seuls qui lui ouvraient les bras.

  A ce stade du récit, ma nourrice essuya ses larmes. Me 
déposant à terre, elle découvrit son dos et me montra 
sur le haut de ses épaules des cicatrices larges comme 
des lianes noueuses.
- Je ne te raconterai pas le début de ma fuite, ce que 
j’ai dû subir, comment il m’a fallu vivre comme un ani-
mal avant de recouvrer mon statut d’être humain, puis 
ma liberté. Mais regarde ces marques, petit homme, et 
sache que je garde, marquées dans ma chair, les stig-
mates de la cruauté de l’homme, les traces de sa haine 
envers ceux de sa propre espèce !
  Je pensais à ce moment et du haut de ma poignée 
d’années que ma nourrice avait enduré les pires suppli-

ces, les plus implacables tortures qui eussent pu exis-
ter, et que sa vie n’avait fait, ensuite, que s’améliorer. 
Je me trompais.
  Au bout de sa fuite, elle était arrivée dans une autre 
ville portuaire. Bien résolue à se donner un maximum de 
chances, elle avait intégré une bande de traîne-la-mi-
sère. De menus larcins en menus larcins, ils vivotaient. 
Elle avait fini par trouver un rôle dans la troupe et avec 
sa peau foncée, se faisait passer pour une bohémienne, 
une diseuse de bonne aventure. Pendant qu’elle tirait 
les cartes, prédisant chance et prospérité, ses acolytes 
coupaient les cordons de la bourse du crédule. Puis tout 
le monde disparaissait dans une épaisse fumée de pou-
dre blanche jetée au visage du malheureux. A ce petit 
jeu, l’équipe devint fameuse.
  Elle était menée par Antonio, un bel espagnol qui se 
donnait des grands airs mais dont la veste un millier 
de fois rapiécée et sa perruque élimée et tâchée ne 
tenaient guère l’illusion plus de quelques secondes. Il 
en gardait néanmoins une certaine stature, provoquant 
parfois le doute chez les bourgeois.
  L’effet était à proprement parler saisissant avec la 
gente féminine. Si enclines au romantisme, les fem-
mes qu’il abordait voyaient en lui un prince déchu, le 
monarque d’un royaume oublié poussé à la misère par 
quelque sombre machination. Il ne manquait pas de 
leur tenir de belles paroles, renforçait leur conviction 
naissante par un regard faussement ému et rempli de 
larmes, jurant qu’il allait prier Dieu de bénir sa sau-
veuse, que le souvenir de son regard emplirait ses 
nuits et ses jours jusqu’à ce qu’il revienne vers elle, 
une fois la justice faite, la vérité établie et sa fortune à 
lui retournée. Le prenant définitivement en pitié, elles 
lui offraient, en plus d’une bourse, leur amitié et lui 
promettaient plus encore quand il aurait recouvert ses 
biens et son rang.
  Mais de fortune, il n’en possédait aucune, sinon ce ta-
lent à jouer la comédie et à convaincre, sinon cette aura 
naturelle et ce charme, sinon cette voix, dont la cha-
leur toute ibérique embrasait les consciences lorsqu’il 
se mettait à réciter de la prose ou un vieux fabliau.
  Les saisons se succédèrent, les années passèrent. La 
petite bande continua son errance, changeant de cap 
et de ville d’amarrage lorsque les vents de la filouterie 
n’étaient point favorables ou lorsque la marée-chaus-
sée menaçait sa survie. Bon an, mal an, elle survécut 
et Myrtille s’affirmant, devint capitaine en second du 
bel espagnol qui présidait la destinée de la fine équipe. 
Avec douceur, tendresse et fermeté, le bel Antonio en 
fit son amante officielle. Elle en tomba amoureuse.
  Bientôt ils prirent de plus en plus de liberté avec la 
troupe et se réservèrent des escapades en duo. Il ne 
fut plus rare de les voir s’afficher au bras l’un de l’autre, 
parfois allongés sur la plage, dînant sous le couchant, 
parfois plus coquins parmi les hautes herbes des falai-
ses, parfois complètement saouls déambulant dans les 
rues. De loin, on entendait leurs rires. Ils s’amusaient, 
ils vivaient, ils s’aimaient. Et leurs affaires répréhensi-
bles prospéraient.
  Un soir d’été, après un dîner particulièrement copieux 
et arrosé chez un commerçant de leur connaissance, 
ils erraient fermement accrochés l’un à l’autre, dérivant 
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au rythme de leurs pas chaloupés. Ils furent abordés 
par une jeune femme.  Elle se cogna presque à eux, 
c’est ainsi qu’ils la remarquèrent, car sa physionomie 
était à ce point quelconque qu’ils seraient passés à côté 
sans la voir. Elle avait le teint pâle, de lourdes cernes et 
le regard énigmatique. Vêtue d’une lourde robe noire 
brodée de fils dorés et d’un chemisier austère malgré 
les dentelles du col et des manches, elle les scruta sans 
rien dire. Seul le collier en or qui reflétait allégrement 
les rayons orangés du couchant amenait une touche de 
vie à la vendeuse de roses. Elle portait en effet dans ses 
bras un énorme bouquet de ces calices pourpres où s’ac-
crochaient encore des gouttes d’eau, sphères brillantes 
roulant, captives, sur un tapis de velours ardent.
  Pour flatter sa belle à qui il promettait une nuit aus-
si exceptionnelle que le jour, le bel Antonio se sentit 
obligé de lui acheter une rose. Il donna une pièce à la 
vendeuse, tenta au passage de lui subtiliser son bijou, 
puis remit la fleur à sa douce. A peine Myrtille avait-elle 
touché la tige épineuse qu’elle sentit le monde entier 
basculer sous ses pieds. Un mal pernicieux lui vrilla les 
intestins. Le temps d’un battement de cil et elle reçut le 
bouquet dans les bras. Dans le même temps, un voile 
gris s’abattit sur toutes choses. Son amant disparut 
dans un ultime rayon de lumière, avalé par l’ombre ter-
ne tandis que la vendeuse lui souriait tristement. Cette 
dernière lui souhaita la bonne chance avant d’être ab-
sorbée à son tour.
  Le phénomène fut à ce point rapide et violent que 
Myrtille ne comprit pas ce qui arrivait. La fausse bohé-
mienne qu’elle était, si sûre et si calme dans ses tours 
de carte, sentit la panique l’envahir. Elle voulut balan-
cer les fleurs, mais le bouquet resta accroché à ses 
bras, les épines des roses profondément plantées dans 
ses veines.

*

Un voile gris recouvrait toute chose. Comme suintant 
du sol, il emplissait l’air. Maisons, rues, crottins de che-
val, détritus en tout genre, tonneaux remplis d’eau de 
pluie, chaque objet autrefois familier était transformé 
en une pâle copie de lui-même. Le bois des colombages 
et des portes avait cédé la place à une pierre grise et 
froide. Les pavés mêmes s’étaient accaparé cette teinte 
uniforme.
  Recroquevillée sur un banc de bois, à présent incon-
fortable et froid comme la mort, Myrtille contemplait la 
ville comme on contemple l’intérieur d’une tombe. Les 
arbres et les fleurs avaient disparu, et avec eux, les 
couleurs et le chant des oiseaux. Plus la moindre trace 
de vie. Ou presque.
  Des ombres hantaient les lieux, imprécises et floues. 
Elles passaient parfois près de Myrtille qui ne les aper-
cevait qu’au dernier moment juste avant qu’elles ne 
s’évanouissent plus loin, happées par le brouillard gris. 
Lorsqu’elle voulut suivre l’un de ces fantômes, Myrtille, 
toujours encombrée de son étrange fardeau de roses, 
fut vite découverte. Le spectre s’arrêta, se retourna et 
poussa violemment la jeune femme. Elle chuta et reçut 
un violent coup dans les côtes.
  Myrtille se sentit humiliée et perdue. Elle ne comprenait 
rien à ce nouveau et étrange monde. Des larmes inon-
dèrent ses yeux tandis qu’une sourde tristesse montait 
en elle. Elle se revit en Martinique, à l’embarquement, 
ses parents, ses frères et ses sœurs criant son nom de-
puis le quai, maintenus à l’écart par les soldats, et elle, 
effondrée sur le pont du navire, se sentant si vulnérable 
et si impuissante. Depuis sa rencontre avec Antonio et 
sa bande, elle s’était juré de ne plus jamais perdre ceux 
qu’elle aimait. Mais la situation se répétait. Elle se mit à 
courir dans la ville pour échapper à son chagrin.
  C’est alors qu’elle les vit. Des couples apparurent 
étrangement au détour d’une rue. De ci, de là, elle les 
voyaient sortir de leur domicile, certains montant dans 
des calèches tout à coup visibles, d’autres gagnant la 
table de tel hôte ou de telle auberge. Leur apparition 
sonnait comme une délivrance, la promesse d’une li-
bération prochaine. Elle les aborda sans patience, se 
jetant à leur rencontre comme on se jette sur une plan-
che de salut. Elle aurait voulu réclamer leur aide, expli-
quer sa situation, mais lorsqu’elle ouvrit la bouche ce 
ne fut que pour s’entendre dire des banalités :
- Monsieur, une rose pour Madame ?
- Cette fleur irait à ravir dans vos cheveux, mignonne !
- Une jolie rose pour une jolie dame…
- En plus, elle est assortie à votre robe !
Myrtille fut horrifiée. Elle blêmit à vue d’œil et son 
teint et son allure finirent par effrayer les autres cou-
ples qu’elle accosta. Ils fuyaient à son approche. Sous 
la lune de ce premier soir, elle réalisa l’horreur de sa 
situation. La solitude l’agrippa, s’enroula autour et en 
elle, et ne la quitta plus. Elle lui parut, comme son bou-
quet de roses, un maléfice irrévocable.
  N’ayant nul autre destin, elle revint tous les soirs 
déambuler dans les mêmes quartiers, visiter les mê-
mes tavernes à demi bondées, hanter les mêmes 
endroits de réjouissances. Les nuits étaient longues, 
les journées plus encore. Elle constata bientôt qu’elle 
n’avait aucun besoin, aucune envie, aucun désir. Une Fl

ey
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seule pensée demeurait : vendre ses roses.
  Les mois puis les saisons passèrent. Un soir, elle aper-
çut un jeune couple fraîchement uni et qui venait de 
s’installer en ville. Ils étaient beaux et pleins d’une jeu-
nesse encore innocente. Myrtille se surprit à penser à 
son Antonio et une pointe de nostalgie l’envahit soudain 
alors qu’elle présentait son bouquet. Elle demanda avec 
un sourire triste :
- Voulez-vous une rose pour votre charmante épouse ?
Le jeune homme lui renvoya un sourire, ouvrit sa bour-
se et lui remit une pièce qui pesa bizarrement dans la 
main de Myrtille. Elle fut submergée par les sensations. 
Ce fut comme d’entendre tourner la clé qui libère le pri-
sonnier, comme de contempler le tableau d’un maître, 
comme de savourer la caresse du soleil sur la peau, 
comme de goûter à pleine bouche à un fruit parfaite-
ment mûr. Le voile gris se déchira tout autour d’elle et 
Myrtille revint à la vie. Ce fut pour assister au même 
sort qu’elle avait subi des lustres plus tôt.
  Le bouquet de roses avait quitté ses bras et atterri 
dans ceux de la jeune femme. Myrtille aurait voulu lui 
tendre la main, l’empêcher de disparaître derrière le 
voile gris et la préserver de l’épreuve qu’elle-même 
avait endurée. Mais une barrière s’était déjà érigée en-
tre elles. Déjà un air nouveau, plus gai, plus léger, souf-
flait sur le visage de Myrtille. Une joie fleurissait dans 
sa poitrine. Elle ne trouva la force que de lui crier bonne 
chance avant que le rideau gris ne se referme et que la 
jeune femme disparaisse. A ses côtés, le jeune homme 

paraissait étourdi. Hésitant, la bourse à la main, il re-
gardait le sol. Il demanda à Myrtille si elle n’avait pas 
trouvé une pièce d’argent. Celle-ci joua l’innocente tout 
en serrant dans sa main l’écu libérateur. Elle s’en fut, 
saluant le vol des oiseaux et chantonnant presque sous 
le soleil printanier. Elle en croyait à peine ses yeux. Elle 
avait recouvré la liberté.
- Ceci est la fin de mon histoire, annonça ma nourrice 
avec un léger sourire et un œil pétillant de malice. Je 
te demande une chose, petit brigand, oublie tout ceci 
jusqu’à ce que, toi aussi, tu ne croises une vendeuse de 
roses. Et alors préserve-toi de ne rien lui donner !

*

  Ce souvenir explosa en moi au moment où la femme 
en robe de mousseline arrivait à notre table. Il régnait 
un vague murmure en toile de fond, mais une tem-
pête furieuse résonnait dans ma tête, un maelström 
tonitruant que rien n’arrêtait. La folie menaça de me 
submerger lorsque je vis un mince halo gris entourer 
la vendeuse. Un léger voile flottait tout autour d’elle tel 
un linceul menaçant, prêt à m’ensevelir et à m’étouffer. 
Je pointai du doigt la femme, le bouquet, le maléfice. 
Les mots mourraient dans ma gorge asséchée et je ne 
savais par où commencer. J’articulai péniblement.
- Non… non… non…
Marie-Anne dut penser que j’employais un autre stra-
tagème pour lui faire entendre raison. Elle n’écouta 
rien. Pis, excédée par mes vagissements, elle prit mon 
air apeuré pour des jérémiades ou des supplications. 
Avant que j’eusse pu réagir, elle tendit une pièce à la 
vendeuse et jeta une rose dans mon assiette.
- Si moi je ne peux pas, peut-être que ses épines à elle 
t’ouvriront les yeux et le cœur, Pierre. Adieu !
  J’entendis à peine ce dernier mot. Elle s’éloignait déjà 
dans le brouillard gris de ma vision et se volatilisa avant 
d’atteindre la porte. Elle se tourna juste un instant, un 
instant de doute et d’étonnement en découvrant qu’elle 
portait un bouquet de roses entre ses bras. Elle dispa-
rut. La jeune femme à la robe pourpre me sourit tris-
tement, se retourna et traversa la salle. J’étais encore 
pétrifié lorsqu’elle sortit du restaurant.
  Je restai seul un moment, laissant ma peur refluer, 
contemplant le bouton de rose d’où perlaient des gout-
tes de sang. Lorsque le débit se ralentit, je compris que 
ce n’était que du vin provenant de mon verre renversé. 
Plus tard, je réussis à me lever de table et à payer 
au tenancier une addition bien peu élevée. Je jetai un 
dernier coup d’œil à la fleur sur la table avant de sortir 
mais elle ne s’y trouvait plus. Il y avait à la place un 
verre et une seule assiette. Vides. Cela m’apparut dé-
placé, je n’aurais su dire pourquoi. Mes pensées étaient 
floues et indécises. Je revêtis ma veste avant de sortir 
et trouvai une rose dans la poche intérieure.
  Tout me revenait dans le brouillard d’un repas copieux 
et sans doute trop fortement arrosé. Je pensais à ma 
vieille nourrice martiniquaise pour qui j’avais acheté cet-
te rose pourpre. J’espérais qu’elle en serait heureuse.

   Geoffrey Bansard - février 2010
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1999 – 2006 (R.I.P ?)

Pour la première de la rubrique consacrée aux 
groupes de rock morts, faisons dans le paradoxe 
en parlant d’un groupe qui n’a toujours pas envoyé 
son faire-part de décès. Cela tombe bien puisque 
mettre un pied à bord de A Perfect Circle, c’est 
s’embarquer pour une traversée paradoxale. Ici on 
entre dans un cercle dans concession où poésie et 
musique dégagent un clair-obscur tout en puissance 
et synergie.

Riche et profond, l’univers de A Perfect Circle 
aborde des thèmes variés. On y croise tour à 

tour des fantômes, l’amour ou la politique. La voix 
poignante et tout en maîtrise de Maynard J. Kee-
nan nous conte comment la vie est faite d’épreuves 
qui font grandir, comment une main amicale nous 
est parfois tendue par le destin pour nous aider à 
franchir des obstacles, nous amener à nous dé-
passer. Les compositions, travaillées, décrivent un 
univers gothique raffiné que renforce un envoûtant 
jeu de basse ou le staccato précis de la guitare. Le 
rock, pêchu et mélodieux, résonne de rythmes dé-
senchantés qui collent à merveille avec l’ambiance 
doux-amer des textes. A n’en pas douter, il y a du 
Cure dans ce métal US.
Sur les trois albums sortis par le groupe, 13th step 
se dégage par une plus grande maturité. Un peu plus 
difficile peut-être en première écoute, il se révèle 
envoûtant, plus cérébral et complexe que Mer de 
Noms et passe par plusieurs ambiances planantes, 
du véritable velours pour les oreilles. On y retrouve 
d’ailleurs certains accents stylés, voire torturés, de 
Tool ou des morceaux bardés d’effets que ne renie-
rait pas Trent Reznor (Nine Inch Nails).

Mort et vivant à la fois
Car A Perfect Circle possède un pedigree racé et 
à regarder de plus près la composition du groupe, 
on se dit que l’on frise le cercle parfait dont Billy 
Howerdell, ingénieur du son qui a travaillé entre 
autres pour David Bowie, Fishbone, Nine Inch Nails 
ou les Smashing Pumpkins, et Maynard James Kee-
nan, chanteur de Tool, forment la quadrature. A ces 
deux-là, se sont joints Jeordie White, ex-bassiste de 
Marylin Manson, Josh Freese des Vandals et James 
Iha des Smashing Pumpkins.
Malgré son lignage, A Perfect Circle est actuelle-
ment dans une situation paradoxale. Il est comme 
le chat de Schrödinger, à la fois mort et vivant. La 
dissolution du groupe n’a pas été annoncée et dans 
une interview fin 2008, Maynard J. Keenan révélait 
qu’il travaillait sur des morceaux avec Billy Hower-
dell. Les preuves de vie se font pourtant toujours 
attendre. En attendant une hypothétique éventuelle 
résurrection, le mieux c’est de remettre leurs CD sur 
la platine.
Paradoxal, vous avez dit paradoxal ?

Le groupe
Maynard James Keenan, chant
Billy Howerdell, guitare solo
Josh Freese, batteur
Jeordie White, basse
James Iha, guitare rythmique

Discographie
Mer de Noms, 2000
Thirteenth Step, 2003
eMOTIVe, 200�

A Perfect Circle : un cercle paradoxal

Un bon groupe de rock est 
un groupe de croque-morts
L a  r u b r i q u e  q u i  s o r t  l e  r o c k  d e  l a  t o m b e
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- Raaaah mais qu’est ce que c’est encore ? Et pourquoi 
donc irais-je m’y perdre ?
- T’as fini de gueuler, René ? Ta mauvaise 
humeur commence à me les briser menu. Tu 
ferais bien de te podcaster une playlist sur 
secteur51.universpodcast.com !

Il y en a pour tous les goûts ; il y en a pour tou-
tes les oreilles, les pointues comme les velues ; 

il y en a pour tous les moments : joyeux, délirants, 
sombres ou guerroyants ; il y en a pour tous. Des 
podcasts en veux-tu, en voilà. Il y a quand même un 
fil rouge derrière tout ça : l’imaginaire.

Recette alchimique
L’imaginaire est précisément le credo de Gaël, le trublion fou qui poste une nouvelle émission de radio cha-
que semaine. L’imaginaire parsème ses moindres créations. Pour les concocter, le bougre tape dans tous les 
registres sans vergogne. Il prélève un fragment de vieux films par-ci, extrait une bande son de jeu vidéo  
ou d’une série télé par-là ; il emprunte une chanson entendue dans un manga, incise une réplique culte. 
Fantasy, science-fiction, thriller, épouvante, merveilleux… Tout y passe ! Même de grands classiques.
Gaël recoud ensuite les morceaux entre eux et invoque les rituels les plus obscurs de l’alchimie sonore. Il 
y a là de quoi flâner, de quoi errer sur le fil de l’émotion ou se laisser emporter par le souffle de l’aventure,  
de l’exotisme, de la découverte.

A chacun son podcast
Ses réalisations sont variées et ouvrent des univers sonores propices à 
l’évasion et au rêve :
- multiples playlistes thématiques aux ambiances variées (fantastique,  
 science-fiction, épouvante, thriller, aventure,
 exotisme, heroïc-fantasy, dessins animés, humour, western...),
- playlistes Bandes Originales de films, de séries télé, de jeux vidéo,
- émissions radiophoniques et diverses chroniques (livres, jeux, films,  
 séries…),
- contes, nouvelles audio, poèmes et autres dramatiques radios,
- interviews d’auteurs de bande dessinée, de livres, des réalisateurs,
- et pleins d’autres surprises à déguster du bout des lobes dans le mé 
 tro, dans la salle d’attente, à la terrasse d’un café…
Il y a là de quoi flâner, de quoi errer sur le fil de l’émotion ou se laisser 
emporter par le souffle de l’aventure, de l’exotisme, de la découverte.

Un partage tous azimuts autour de l’Imaginaire
Pour que ces perles sonores ne profitent pas seulement à « quelques filous d’Alpha du Centaure » en mal 
de compréhension de notre monde et parce qu’un effet Ksssssscool n’arrivant jamais seul, l’écoute des 
émissions peut se faire soit en direct depuis le site, soit en les podcastant. Autrement dit, vous pouvez 
garder le bon son dans vos oreilles quoi que vous fassiez. Dans un élan généreux, Gaël infuse, éparpille, 
ventile ses podcasts à tous les vents de l’Internet et sur toutes les ondes numériques.
Vous savez donc ce qui vous reste à faire : ne laissez pas les extra-terrestres, certes avisés, secouer tous 
seuls leurs tentacules sur des vagues hertziennes savamment distillées. Vos oreilles réclament, elles aussi, 
de frémir de délice en écoutant les étoiles. Entrez dans la résistance, ouvrez-vous d’autres horizons, explo-
rer les nouvelles frontières de l’imaginaire. Une seule adresse à retenir : http://secteur�1.universpodcast.
com. Laissons Gaël conclure : « A bientôt sur les terres irréelles d’un Secteur d’Ailleurs où souffle une co-
horte de notes musicales et de contes sans âge, drapés de Frissons, d’Enchantements et de Magie ! »

Toi aussi, écoute secteur51.universpodcast.com et deviens un martien !

Secteur 51, la radio de l’imaginaire

Podcast
Le son dans tes z’oreilles
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Dans les 
C a r a ï b e s , 

Blanche la black 
et Perle la blanche 
nous emmènent 
dans leur combat 
contre l’occupant 
britannique. Les 
deux rebelles livrent 
bataille avec ardeur 

contre les marchands d’esclaves et les aristocrates 
qui soutiennent ce sombre trafic. Tous les coups 
sont permis : épées contre mousquets, charme 
féminin contre bêtise masculine, fumées d’opium et 
magie vaudoue contre pragmatisme occidental… La 
violence répond à la violence, le sang au sang.
  Au milieu de cet embrasement, un jeune scientifique 
venu étudier les rites et les animaux sauvages est 
accueilli par le gouverneur, gros homme suant sous 
sa perruque blanche d’homme de cour. Il va assister 
avec curiosité aux effets d’une autre magie. Blanche, 
celle-là.
Des bateaux, des pirates, un environnement 
évoquant l’Île au trésor ou Pirate des caraïbes et deux 
« tigresses » se battant avec énergie, le scénario 
de Floc’h (cf. Fanzine#� 200�) emprunte à tous les 
standards du genre, à l’image du jeune scientifique 

tout droit sorti 
de Master & 
Commander.
L’histoire est servie 
par le dessin tout 
en rondeur de 
Laurence Baldetti 
qui fait passer 
l’émotion, accentue 
la sensation de 
déracinement des 
peuples africains 
et ridiculise les 
européens si peu 
à leur place avec 
leurs costumes 
d’opérette au milieu 
d’une nature luxuriante et moite. On pourra parfois 
regretter le côté un peu trop sérieux du récit quand 
on se serait davantage intéressé aux deux héroïnes 
charismatiques, mais l’histoire ne manque pas de 
souffle et mieux, l’ambiance s’avère travaillée, 
prétexte à l’affrontement entre la mauvaise foi des 
blancs et la magie vaudou. On attend donc avec 
impatience le second et dernier tome de la série 
qui permettra d’éclaircir les questions restées en 
suspens.

Bruxelles, 1�3�. Spirou est groom au Moustic Hôtel et il a fort à faire en ces 
temps troublés... Emile Bravo nous entraîne avec rythme dans cette histoire 

qui n’est rien d’autre que la genèse de Spirou. Pourquoi Spirou est si intéressé 
par la géopolitique ? Pourquoi porte-t-il toujours 
son costume de groom ? Pourquoi est-il célibataire ? 
Comment Spip est-il devenu conscient ?
Avec ce superbe opus, Emile Bravo confirme son statut 
d’auteur qui comprend la jeunesse et est capable de la 
raconter aux adultes. Il signe là une œuvre touchante, 
moderne et universelle. Incontournable !

spirou, le journal 
d’un ingénu
Emile Bravo
Dupuis, avril 2008
69 pages 

Hallorave, c’est une rave party à 
halloween qui tourne mal. Un homme 

à tête de mouche se tape la copine de son 
meilleur ami et voit ce dernier se faire tuer 
en voulant traverser une route. A partir de 
là, les existences des uns et des autres sont 
révélées et on découvre une Amérique en 
déliquescence telle qu’aurait pu la rêver 
Kurt Cobain. Les saynètes se suivent et 

s’assemblent avec les points de vue de chaque protagoniste. Un joueur de 
bowling, une serveuse dans une cafétéria de centre commercial, un dealeur 
d’extasy, un ramasseur de feuilles mortes… Chacun raconte sa vie, son état 
d’esprit, ses espoirs déchus, sa sexualité parfois malsaine, et dans un ballet 
nauséeux où chacun se croise et s’entremêle, une histoire s’esquisse, se 
dessine et prend corps. Le scénario de Pirus s’avère parsemé d’indices et de 
fausses directions. Il épouse les caractères plus ou moins affirmés, juvéniles 
ou presque séniles des antihéros de ce récit si échevelé qu’il emprunte 

sûrement sa force au réel. Le trait noir, épais, posé de Mezzo – américain presque, proche d’un Charles Burns 
ou d’un Daniel Clowes - donne sa puissance à l’ensemble et matérialise une réalité toute en nuance, tantôt 
rock’n’roll, tantôt si vraie, à l’image de la psychologie mouvementée des personnages. On ne ressort pas 
indemne de la lecture de l’album, mais avec une sorte de plaisir partagé comme après avoir sucé un bonbon 
acidulé : « ça pique, mais c’est bon ! »

Le Roi des Mouches 
T.1 - Hallorave
Mezzo
Pirus
Drugstore, septembre 2008
64 pages

Perle Blanche
T.1 - Filles du vaudou
Laurence Baldetti
Sébastien Floc’h
Glénat, septembre 2009
48 pages

Retrouvez l’intégralité de la critique sur notre blog : http://rouenzine-4.over-blog.com

Librairie BD
la verite est dans les bulles
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 Butcher Blues Par Leo
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Toute l’équipe féminine d’Hallan, Asprée comprise, re-
trouva ses homologues masculins au complet tous vê-
tus de blanc, Ponton nord porte 120�. Van leur tendit 
la main à tous et salua plus chaleureusement son Pro-
fesseur d’Arts Martiaux, Ralph Okman par une accolade 
prononcée. Ils échangèrent chacun leur précieux char-
gement : munitions, armes de poings pour le groupe 
d’intervention et jets pour l’ensemble du commando. 
Van exigea qu’ils se surarmassent tous... 
- Eh bien !! Mesdemoiselles, Messieurs, merci d’avoir 
répondu présent à mon appel. J’ai déclenché cette 
opération de mon propre chef et considérez-la comme 
hors- la loi, nous opérerons donc sans filet ! Chacun 
sera le garant de l’autre sans aucune considération de 
grade. Seuls Victorinne et moi-même dirigeons cette 
équipée! Pas de Questions ? 
- Oui, une mon Colonel ! Quelle est votre stratégie 
d’approche ? , demanda Miss d’Estrée toujours à l’affût 
d’explications concrètes.
- Pour commencer, une fois à l’extérieur, nous descen-
drons le long de la fosse avec les jets sur environ � �00, 
� 000 m...D’après les anciennes informations de mon 
Père, deux galeries débouchent à ce niveau, nous y en-
trerons. Si vous êtes prêts, nous y allons !...

Hallan boucla la ceinture trois points de son propulseur 
dorsal, ses compagnons firent de même... Ce groupe 
d’une quinzaine de protagonistes descendit aussitôt par 
les monte-charges. Victorinne & le Lt- Colonel Van Hal-
lan foulant les premiers le sol martien actionnèrent leur 
engin et décollèrent. Asprée, Elvira, Fan Gillis, Mylène 
et les autres suivirent. Après cinq à six cent mètres de 
vol en rase-mottes, ils arrivèrent au bord du précipice. 
Ils & elles sautèrent sans penser à autre chose... Le 
gouffre se déroula sous leurs pieds, froid, impénétra-
ble, obscur.... L’indicateur de profondeur ultrasonique 
d’Hallan le tenait constamment au courant de ses dis-
tances respectives avec le fond et entre ses différents 
équipiers. Tous entendirent nettement ses instructions 
dans leur casque et régulèrent précisément leur vitesse 
de chute libre. Van devait gérer ses hommes et lui par 
la même occasion. Son niveau de concentration fut à 
son comble lors de cette longue et périlleuse descente. 
Ils eurent chacun leur tour à éviter des escarpements 
abrupts aux décrochés sévères. Ces précipitations géo-
logiques dataient des derniers siècles de résurgences 
volcaniques...
Hallan en tête continua de guider son équipe. Toutes 
les couronnes lumineuses de leurs torches se réfléchis-
saient sur leurs costumes respectifs. Ces halos étince-
lants encerclaient cette pluie d’hommes et de femmes 
partis pour un coup de force spectaculaire.... Son al-
timètre marqua le point de référence : � ��3m. Van 
amorça alors un vol stationnaire circulaire et prévint 
aussitôt ses poursuivants de son arrêt. Il leur comman-
da in facto de réduire de deux tiers leur vitesse. Il put 

ainsi voir les semelles de plomb de chacun d’entre eux 
(-elles) apparaître bercées dans un ballet de jeu de lu-
mière nacrée.
- Vous êtes tous là ? , demanda-t-il soucieux. 
- Tout le monde va bien ? , rajouta Victorinne plus com-
patissante. 
- Oui ! Asprée s’est foulée le poignet droit lors de la 
descente et une de mes recrues a perdu une arme lour-
de lors d’un accrochage rocheux expliqua Miss d’Estrée 
embarrassée.
- Cela aurait pu être pire! Déployons-nous tous le long 
de la paroi horizontale. Actionnez vos détecteurs de 
champs et cherchons l’entrée. Bonne chance ! , en-
tonna-t-il.

La modeste troupe s’étala en longueur, leurs appareils 
allumés à la recherche du moindre pouce de vide. Van 
surveilla qu’ils ne s’éloignassent pas trop du peloton de 
tête. Tout à coup, Fan surprit ses coéquipiers en hurlant 
dans son intershye.
- Colonel, Colonel, je l’ai localisé : 300 m à droite légè-
rement en dessous de nous !
Van arriva rapidement à hauteur du Lieutenant Gillis et 
constata sa découverte. Nul doute, la première galerie 
se trouvait bien sous leurs yeux. Elvira l’interpella elle 
aussi, la seconde se situait non loin, dans le même pro-
longement. Toute la troupe se rassembla. Ils et elles 
reposaient désormais sur le sol ferme. Hallan décida de 
scinder son équipe en deux, chacun progresserait par 
l’une des deux entrées. Puis il définit précisément leurs 
directives.
- Victorinne, tu conduiras Asprée, Ralph, Mylène et 
quatre fusiliers par la G-A. Les quatre autres comman-
dos avec le Lieutenant Gillis & moi-même par la G-B. 
Elvira, tu nous accompagnes aussi. Simple mesure de 
sécurité, Ralph !, finit-il par dire un peu emprunté. 
Puis il reprit son énoncé :
- Ces tunnels G-A et G-B aboutissent sensiblement 
au même endroit. Elie a mentionné des odeurs et des 
bruits d’extracteurs, nous porterons donc notre atten-
tion sur ceux-ci !
Un blanc suivit cette dernière phrase. Hallan et ses fi-
dèles partenaires prirent la mesure de ce moment. Ils 
se regardèrent intensément dans un silence éloquent. 
Tous n’ignoraient l’enjeu et sa probable issue. Le Lt- 
Colonel ajouta froidement :
- Ne laissez aucune trace de notre passage, aucun té-
moin ! Je veux des frappes éclairs et souhaite vous re-
voir en vie avec nos Diplomates. Que Dieu vous garde !
Victorinne serra Hallan dans ses bras, une larme à 
l’oeil. Elvira fit de même avec son compagnon... Puis le 
détachement de « Vito » partit le premier. De nouvelles 
torches crépitèrent, ils s’engouffrèrent dans ce couloir 
lugubre, sombre et disparurent... Hallan arracha alors 
Elvira aux tourments de la séparation. Eux aussi péné-
trèrent illico dans la seconde galerie. Van eut tôt fait de 

 
Nouvelle Par Ala in Lefieux

C h a p i t r e  I I  –  U l t r a s
D é p a r t  d é l i v r a n c e  é m i s s a i r e s  D i p l o m a t i q u e s

Résumé des épisodes précédents : Quelques milliers de survivants du Royaume des Etats du Grand Nord fuient 
la Terre à bord d’un vaisseau nommé le ‘Mac-Fender Cross Loading’. Ils se retrouvent sur Mars près de la Base 
‘EH-Dornéviak’ & de sa ville troglodyte ‘d’ Hermessia’ bloqués désormais pour cause de quarantaine... L’Amiral en 
chef du ‘Mac-fender’, Rosemond Felden, envoie alors ses Emissaires Diplomatiques négocier un protocole d’accord 
moins strict. Ceux-ci tombent dans un guet- apens finement orchestré et sont pris en otages par Ludvik Kent 1er 
Intendant de la dite ville. Elie de Pletz, membre de ce détachement parvient à contacter par télépathie quelques 
heures plus tard, sa soeur jumelle Victorinne, pour l’informer des outrages qu’elles ont toutes vécues. Fort de ces 
informations, le Lt-Colonel Van Hallan aimant ces deux femmes d’origine Vistulienne, décide à l’insu de son Ami-
rale de partir avec des amis(-es) fidèles secourir ses compatriotes...



��

voir que celle-ci avait conservé son train de sustenta-
tion magnétique. Cela n’en serait que plus simple pour 
se déplacer. 
Dans le boyau mitoyen, des éboulis jonchaient déjà le 
sol. Sapeurs dans l’âme, les commandos déblayèrent 
les pierres et se frayèrent un chemin plus ou moins 
praticable. Victorinne & Asprée eurent quelques diffi-
cultés à suivre ces hommes entraînés, emmenés par la 
Capitaine Mylène d’Estrée. Après plusieurs décrochés 
et dénivellations, ils tombèrent sur d’anciens rails de 
draisines encore fixés au sol. Une aide précieuse bien-
venue dans ces tunnels abondamment tortueux. Leur 
progression n’en fut que plus aisée quelque temps puis 
ce que craignait Victorinne arriva... 
- Je n’aime pas ça du tout, Mylène! Ralentis, tu veux ! , 
lui glissa-t-elle dans l’intershye. Puis elle rajouta :
- Qui dit rails, dit toujours puits, ascenseurs ou autres. 
Prudence !

N’avait-elle pas fini sa phrase que du groupe de tête 
leur parvint un cri déchirant. Un des soldats venait de 
chuter. Devant eux, une plaie béante coupait le couloir. 
Victorinne avait eu une prémonition pas trop tardive... 
Une fois tous les membres sur les lieux de la tragédie, 
Mylène plus compétente en la matière s’exprima.
- Comme nous ne sommes pas là pour faire demi-tour, 
je suggère un passage en tyrolienne. Nous lançons 
deux grappins et nous franchissons en double ce préci-
pice. Il me reste à avoir votre accord mon Capitaine ! , 
demanda-t-elle abrupte.
- Tu l’as ! Cela ne m’enchante guère de devoir effec-
tuer une telle manoeuvre mais nous n’avons pas grand 

choix. 
- Armez vos harpons ! , ordonna sur l’heure la Capi-
taine responsable de cette expédition.
- Miss de Pletz, je n’aurai jamais la force de faire cela, 
la peur et mon poignet me paralysent déjà. Je préfère 
rester là, je crains par ailleurs que nos diplomates ne 
connaissent la même hantise, bredouilla Asprée tétani-
sée à l’idée de traverser ce vide sur le dos.
- D’accord, parce que c’est toi ! Mais je prends tes ar-
mes, ta remarque est fort judicieuse. Tu rapporteras 
donc ici 3 des jets que nous avons laissés à l’entrée...
- Merci de votre compréhension, vous trouverez ces ap-
pareils à votre retour.

Les filins étaient désormais tendus. Un volontaire fut 
désigné pour tester le premier ce système d’accroche. 
Au moment de s’y attacher, Mylène prit sa place. Elle 
se sangla prestement et se balança aussitôt sur le câble 
d’acier. Les roulettes crantées fonctionnèrent parfaite-
ment au départ puis vers le milieu, disons à une bonne 
quinzaine de mètres, toutes deux se bloquèrent. Notre 
Capitaine flottait là dans le vide, immobile, freinée dans 
son élan et bien seule pour s’en sortir. Ses jambes croi-
sées la maintenaient plus sereinement au câble. 
N’écoutant que son courage, Ralph Ockman enfourcha 
aussitôt le second filin et progressa de la même façon 
jusqu’à sa hauteur. Là, il décrocha une de ses mains, 
saisit son ceinturon et l’enroula devant elle. Pleine de 
vigueur, la Capitaine fit de même, boostée par l’arrivée 
de son mentor. Elle attrapa ce lien de cuir épais. Ils se 
retrouvèrent chacun suspendus par un bras au dessus 
de ce puits sans fin.... La position suffisamment dange-

Fl
ey
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reuse et malgré tout très inconfortable obligea Mylène 
à se décider. Le moment fatidique et extrêmement dé-
licat survint. Elle respira fortement et se désengagea 
de sa seconde roulette pour bondir d’un trait sur l’autre 
extrémité de cette « liane » de fortune. A cet instant, 
certain de son appui à la force de ses abdominaux no-
tre Professeur de « Gïay Tsin » remonta prendre sa 
suspension. Son système tyrolien redémarra sans en-
combre. 
Les derniers dix mètres furent accomplis à la seule force 
des bras de notre Chef commando. Ralph, en avançant 
en même temps parallèlement, l’encouragea par inters-
hye. Ainsi pouvait- il aussi la soutenir du regard. Cette 
superbe femme au prix d’ultimes efforts réussit cet ex-
ploit de raccrocher l’autre flan du gouffre. Voyant son 
élève atteindre son but. Mr Ockman rejoignit plus tôt le 
bord de la cavité pour la recevoir et lui tendre la main. 
Une fois sur le promontoire, une franche embrassade 
de plusieurs minutes finit de libérer notre Capitaine. 
Quelle prouesse et quelle fierté pour ses hommes. Quel 
Commando !
- Bravo ! , s’écria Victorinne le coeur battant. A côté 
d’elle, Asprée tremblait encore de tous ses membres.

Dans l’euphorie, Celle-ci embraya la traversée avant 
de trop réfléchir. Un fusilier l’accompagna. La chance 
revint et tout se déroula parfaitement pour ces deux 
candidats. Leurs autres coéquipiers ne connurent pas 

de soucis majeurs. Ce passage enfin franchi rassura 
tout le monde dans ses capacités à mener à bien cette 
équipée. Le couloir s’élargissait quelque peu. Il devint 
beaucoup plus rectiligne jusqu’à déboucher brusque-
ment sur une voie sans issue.
- Van, je suis perdue! Selon toi, je devais y rencontrer 
une intersection. Ce tunnel est un cul de sac ! , lui con-
fia « Vito » par intershye.
- Si tu as, comme je le crois, suivi scrupuleusement 
mes indications, c’est purement impossible !
- Je t’assure ! Comme tu me l’as dit, nous avons viré 
à droite à chaque bifurcation mais là, nada, c’est l’hor-
reur !
- Il y a forcément une issue quelque part ! As- tu autour 
de toi un mur d’une couleur différente? , lui demanda 
Hallan.
- Oui, tous !
- Aïe ! fit-il en serrant les dents, ils ont apparemment 
muré les accès. Cherche bien, l’un d’entre eux doit dis-
simuler un passage quelconque.

Tous les membres de la première escouade se mirent 
à pied d’oeuvre pour découvrir le moyen de sortir de 
cette impasse. Mylène sonda avec Ralph le côté gauche 
tandis que Victorinne accompagnée de ses commandos 
s’occupa du droit. Celle-ci d’ailleurs dans le doute, finit 
par enclencher son détecteur de champs, Ralph fit de 
même. Aucun signe tangible ne vint corroborer les di-
res d’Hallan. 
Ils se trouvèrent malheureusement dans l’incapacité 
d’aller plus loin. Victorinne envisageait de rebrousser 
chemin quand par inadvertance, un de ses sapeurs tré-
bucha. Dans sa chute, il s’agrippa à une aspérité de la 
roche pour se retenir. C’est alors que l’immense mur 
du fond s’entrouvrit dans un fracas tonitruant. Un large 
couloir se déroula devant eux conduisant à deux tré-
mies d’ascenseurs. Ils s’y engouffrèrent le sourire aux 
lèvres...
Malgré maintes tentatives restées désespérément in-
fructueuses, Ralph et une de ses équipières ne réus-
sirent à forcer leurs ouvertures. Victorinne se résolut 
donc à recourir aux grands moyens. Mylène prépara les 
explosifs faits d’infimes charges à variation sismique 
et les plastiqua toutes deux. Rapidement, tous retour-
nèrent s’abriter à l’extérieur de ce hall et attendirent 
patiemment que le compte à rebours ne se terminât. 
La déflagration entama suffisamment la première porte 
mais n’atteignit que très peu la seconde. Un seul puits 
vertical était désormais accessible.
- Nous avons vraiment la poisse Capitaine, l’ascenseur 
est en haut ! , dit après s’en être rapproché Mr Ock-
man.
- Nous sommes bons pour escalader entièrement la 
cage ! , souffla Mylène. Et je n’aime pas avoir une ca-
bine au dessus de la tête, précisa-t-elle dans la foulée.
- La cabine? Quelle cabine? Je ne vois rien ! , précisa un 
commando plus téméraire que les autres et déjà entré 
à l’intérieur.
Ce qui apparut aux jumelles de la jeune Capitaine était 
bien exempt de tout appareil. De fait, les crémaillères 
demeurées sur place aboutissaient bien à un plafond et 
non à un plancher.
- Bon pour l’heure te voilà rassurée, Mylène ! Mainte-
nant quel va être ton programme ? , rétorqua Victo-
rinne pressée d’en finir avec ce fichu endroit...
- Mes hommes vont nous ouvrir un chemin, n’ayez 
crainte ! Nous les suivrons en cordées le long de ces 
parois verticales. Vous êtes-vous déjà essayée à la fa-
meuse technique du cramponnage ?
- Non, ce sera une grande première pour moi ! La jour-
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née a bien commencé, elle continue sur des chapeaux 
de roue, je vois !
- Victorinne, je ne serai pas loin de vous. Hallan nous 
attend, vous vous souvenez ? , entama pour la déten-
dre Ralph Ockman. 
- Je sais, je sais ! Elie aussi... Attaquons, le plus vite 
sera le mieux et il n’est pas question de pourrir ici !

Dans l’autre galerie, la seconde escouade plus chan-
ceuse progressait normalement. Hallan s’était assuré 
l’aide d’un rail de sustentation pour l’acheminement 
des armes lourdes. Quant à eux, ils se déplaçaient à 
une allure assez lente à bord de minis chariots à lévita-
tion magnétique. Les travées s’élargirent davantage et 
un éclairage diffus rayonna. Celles-ci semblaient bien 
entretenues, propres et loin d’être abandonnées com-
me les autres. 
- Cela ne me dit rien qui vaille. Par mesure de sécurité, 
armez-moi vos chargeurs et tenez-vous prêts ! , stipula 
Hallan à voix haute.

Le bout du tunnel apparut clairement. Ils sautèrent en 
marche, à la suite de leur chef et terminèrent à pied les 
quelques mètres les séparant d’un néanmoins surpre-
nant lac souterrain. Une fine brume de couleurs verte 
topaze flottait allègrement à sa surface...
- Van, avais-tu connaissance de ce plan d’eau ? , lui de-
manda Elvira tout en récupérant avec ses coéquipiers 
leurs matériels de combat.
- Non, il ne figure nulle part sur les plans à mon grand 
regret ! Mais les vapeurs qui s’en dégagent me font 
plutôt penser à du méthane liquide, nous sommes sans 
doute en présence d’une réserve de réfrigérant...
- Mon Colonel, j’ai aperçu des aéroglisseurs un peu plus 
loin, là-bas, sur un ponton ! Quels sont vos ordres ? , 
demanda brièvement Fan Gillis.
Van scruta cet horizon caverneux. Le tour par les ber-
ges serait trop long à effectuer. Son timing restait serré. 
La solution la plus rapide mais aussi la plus périlleuse 
consistait à le traverser ni plus ni moins. Il décida de 
procéder comme suit et fit charger auparavant les lan-
ce-roquettes de leurs munitions. Ils se dirigèrent donc 
vers ce minuscule embarcadère où ils trouvèrent de 
quoi facilement rallier l’autre rive. 
- Nous sommes sept. Elvira avec moi, tu ne me quittes 
pas ! Fan, tu embarques avec Mariette qui pilotera, je 
te veux prêt à tirer ! Le reste de l’équipe sur la 3ème 
navette en ordre de combat ! , ordonna le Lt-Colonel 
décidé à ne pas se laisser surprendre par qui que ce 
soit...

Les aéro-ventilateurs vrombirent les uns après les autres 
déplaçant un flux d’air considérable. Une partie de ce-
lui-ci était réinjectée pour gonfler les flotteurs latéraux 
par des tubulures spiralées. Tous les engins s’élevèrent 
au dessus des flots. Van donna le signal de départ. Puis 
ils naviguèrent en file indienne jusqu’au tiers de cette 
étendue totalement plane. Les frottements aléatoires 
des coques avec ce milieu ambiant agressif provoquè-
rent quelques échauffements sur l’avant des dits bou-
dins. Par précaution, celui-ci fit ralentir l’allure. Il en 
profita pour passer à un déploiement de ses troupes 
en triangle. Ce lac avait une superficie gigantesque. Le 
voile de brume se dissipait par endroit, mal lui en prit 
de vouloir regarder au fond. 
Ce qu’il y découvrit le glaça d’effroi. Il contacta précipi-
tamment ses hommes par intershye.
- Surtout que personne ne s’arrête !! Réduisez votre 
vitesse pour ne plus faire de vagues et regardez droit 
devant !

- Que se passe-t-il, Hallan ? demanda son amie assise 
en dessous de lui.
- Ceci n’est pas un lac, chère Gardéliane !!! Mais une 
piscine remplie de déchets de matière fissible, nous vo-
guons sur une véritable bombe !
Un appel radiophonique sortant lui-même de nulle part 
les surprit tout autant...
- Stoppez les moteurs ! Interdiction formelle de navi-
guer ! Qui êtes-vous ? Matricules ! , répéta l’écho des 
hauts-parleurs.
Hallan s’arma de ses jumelles à tir laser et localisa un 
sémaphore à l’autre bout surplombant ce vaste champ 
de combustibles immergés.
- A deux heures ! , cria-t-il les yeux révulsés, Fan, im-
mobilise-le vite !
Un missile à propagation magnétique partit directe-
ment dans sa direction et percuta une des vitres de 
cette tour pour se fondre à l’intérieur en s’écrasant sur 
sa masse. Aucun bruit ne se fit entendre. En matière 
de destruction efficiente : le summum ! Le parcours se 
termina modestement mais sûrement. Ils accostèrent, 
débarquèrent promptement et pénétrèrent dans l’en-
ceinte de ce poste avancé. Aucun survivant, que des 
cadavres jonchant le sol. Une unité d’une vingtaine de 
membres dissoute en moins de temps qu’il ne fallut 
pour le dire. La voie était libre. Tous entamèrent une 
nouvelle marche. Nous approchions du but. Van Hallan 
Sturnföln s’arrêta net, songeur.
- Gillis, prends deux hommes avec toi ! Ne permettons 
aucune utilisation de cet endroit à des fins apocalypti-
ques ! Tu fais sauter les galeries derrière nous tous les 
200m, trois fois de suite ! , lui expliqua-t-il concrète-
ment.
Au même instant, dans l’autre escouade, entassée elle, 
dans l’unique cage d’ascenseur accessible Victorinne 
s’informait par simple curiosité.
- Capitaine, ce ‘cramponnage’, cela consiste en quoi au 
juste ?
Mylène n’eut pas le temps matériel de lui répondre, 
un de ses sbires en pleine préparation lui ravit la poli-
tesse.
- Vous voyez mon Capitaine, nous allons utiliser quel-
ques unes des fixations de ces crémaillères angulaires 
et repartir en diagonale vers la plus proche des trois 
autres au centre. , dit-il plein d’enthousiasme.
- Excusez-le Miss de Pletz, Rodolph est incorrigible ! 
Mais c’est aussi un de nos meilleurs experts en esca-
lade. Comme l’on dit, il est tombé dedans quand il était 
petit ! , renchérit-elle ironiquement.
N’avait-elle pas finit sa phrase, que celui-ci précisé-
ment s’attacha à dévisser les premiers boulons pour y 
positionner en lieu & place ses crochets filetés... Lui et 
sa collègue féminine commencèrent donc l’ascension. 
Ses coéquipiers durent les suivre aussitôt car ces deux 
là imprimaient déjà une allure soutenue. Mylène sangla 
rapidement Victorinne entre elle et Ralph comme con-
venu. Ce dit filin en tungstène qui les reliait était d’une 
dureté incommensurable.
La progression se déroula en tous points similaires à 
l’explication donnée. Cette façon de faire, compte-tenu 
de la hauteur à gravir, leur permettrait de souffler à 
chaque étape. Naturellement le vide se fit plus oppres-
sant au fur et à mesure qu’ils avancèrent. Victorinne, 
néophyte en la matière, ne put se retenir et regarda 
en bas.
Elle poussa un cri de frayeur. Le groupe de tête terri-
blement surpris stoppa instantanément son action et se 
retourna pour voir la raison de ce hurlement soudain.
- Ce n’est vraiment pas une chose à faire si haut ! , 
s’écria un des fusiliers commandos.
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- Victorinne, promettez-moi de ne plus recommencer. 
C’est formellement proscrit, il en va de notre sécurité ! 
, lui enjoignit Mylène d’Estrée choquée elle aussi par ce 
cri inattendu.
- Dorénavant je me contenterai d’observer le dôme, 
promis ! Ajouta Miss de Pletz désappointée de ce mo-
ment d’égarement préjudiciable.
Arrivé à la moitié du chemin, Rodolph appela son équi-
pière :
- Crystal, fais passer le mot : Arrimez-vous en double, 
j’ai un problème sérieux.
- Que se passe-t-il pour que tu me demandes de suivre 
une telle procédure ? , lui demanda-t-elle extrêmement 
étonnée.
- Ma clef à choc s’est bloquée, je ne peux plus débou-
lonner quoique ce soit !
- Cogne-la ! Réessaie, ça marche à tous les coups...
- C’est foutu, elle ne veut rien savoir. , lui répondit-il un 
trémolo dans la voix.
- En dessous. Pause! Un léger souci à régler et nous 
repartons, confia la fusilier féminine à ses compagnons 
de fortune.
Mylène prit son intershye et contacta son homme de 
tête.
- Rien de grave ! Rassure-moi Rodolph ?
- Juste un contre-temps, Capitaine ! Ma clef automati-
que ne veut plus fonctionner ! , lui précisa t-il.
- Crystal peut-elle t’envoyer la sienne ? , questionna 
aussitôt Miss d’Estrée.
- Impossible, elle est trop loin ! Il va falloir que je dé-
visse mon Capitaine !
Les autres l’entendirent hurler.
- Mais vous êtes devenu complètement fou soldat !
- D’ici j’ai une bonne vision d’ensemble... Pour que 
Crystal puisse me seconder, je dois impérativement 
passer en dessous d’elle ! Je n’ai pas le choix !
- Mais bien sûr que si ! Rodolph, voyons ! Je me décro-
che, je passe seule par une voie parallèle et je rejoins 
Crystal Davis.
Un long silence précéda la reprise de parole du fusilier 
commando.
- Non, mon Capitaine ! C’est trop dangereux... C’est 
décidé, j’ai définitivement opté pour cette solution.Vous 
devez rejoindre notre « troisième homme » par mesure 
de sécurité.

Elle s’exécuta donc la mort dans l’âme, n’étant pas par-
venue à le faire fléchir. Ils doublèrent alors leurs atta-
ches respectives.
- Agrippez-vous, cela va secouer ! Cette mission im-
pose ce que je vais tenter. Que Dieu Vous garde ! , 
annonça-t-il froidement.
Après avoir respiré profondément son mélange d’oxy-
gène et d’azote, il se détacha de la paroi et sauta dans 
le vide, Les crochets volèrent chacun leur tour le lais-
sant plusieurs minutes dans l’expectative de la minute 
suivante. Il dévala le mur d’une dizaine de mètre de 
cette façon aléatoire. Ses coéquipiers en dessous virent 
ces instants terrifiants dans une peur panique toute 
compréhensive...
- Ce n’était pas une si bonne idée que ça ! , cria-t-il 
d’une voix hachée.
« AAHHHH !!!! » 
Son rodéo funeste reprit de plus belle et là sans inter-
ruption. Il se rapprochait dangereusement de sa par-
tenaire pas du tout rassurée et tremblante de tous ses 
os. Il la frôla. Crystal ne put réprimer un hurlement de 
terreur en le voyant lui passer sous le nez ! Dans sa 
tête ses phrases s’entrechoquaient.
« Tu peux retourner la situation dans tous les sens, à 

cette hauteur on ne redescend pas ! » lui avait-il dit 
juste avant. Prise d’une angoisse extrême, elle hurla de 
toutes ses forces :
« RODOLPH !!! » 
Il dégringolait toujours, pendu par la ceinture tel un 
pantin désarticulé balancé au gré du flux et reflux des 
marées. Le premier véritable à-coup survint quand il 
passa définitivement sous sa collègue d’arme. La pre-
mière attache de celle-ci céda violemment sous le choc. 
Crystal se cramponna, la sueur au front, le visage livide, 
heureuse d’avoir respectée la procédure en pareil cas. 
Dans un réflexe de survie elle ne manqua pas, sur le 
champ, de choquer un autre goujon de consolidation.
Puis vint le second contrecoup bien plus féroce celui-là, 
causé par des déviations anarchiques de la tresse en 
Tungstène. Rodolph désormais déguisé en « punching-
ball volant » se fracassait littéralement contre les parois 
de la cage octogonale. Encore dix mètres de plus vers 
le bas. Sa descente se stoppa non loin du Capitaine 
de Pletz. A moitié groggy, il trouva un équilibre relatif. 
Celle-ci, malgré des efforts assidus, ne parvint à le sai-
sir. Son manque manifeste de chance coïncida avec sa 
peur du vide précédente.
- Crystal, Mylène !« Je n’y arrive pas !! , lança « Vito » 
affolée, elle-même aux prises avec ses propres liens.
Il se balance trop...
- Crystal, triple ton ancrage ! , commanda sa Capitaine.
Cette commando féminine devenue première de cor-
dée percuta sa troisième attache avec sa clef oléopneu-
matique. Mylène se sangla plus fort et retourna à son 
ancienne place à l’opposé. Contournant le filin, elle se 
re-plaqua à la paroi axiale :
- On le remonte, que tout le monde suive le coulisse-
ment inverse du filin. MAINTENANT ! , ordonna-t-elle 
d’un ton sec.
Mylène dans un sang-froid hallucinant commença à 
treuiller son compagnon. Au-dessus sa fusilier amplifia 
ses gestes. Au prix de douleurs intenses elles réussi-
rent à le hisser de quelques mètres. Cela se révéla suf-
fisant pour qu’il puisse s’agripper à une agrafe fixe et 
reprendre progressivement pied.
- Félicitations ! Cela a marché ! , se réjouit notre Pro-
fesseur de « Giaï-Tsin ».
- Ne nous précipitons pas trop vite, Mr Ockman. Vous 
voulez bien ! Crystal doit repartir et assurer toutes les 
nouvelles prises. Au fait comment vois-tu cela ? Ques-
tionna d’emblée Mylène toujours la tête sur les épaules.
- J’ai eu très chaud, Mais je peux d’ores et déjà entamer 
la relève! , répondit-elle en soufflant profondément. Ma 
clef est OK, son couple de serrage plus que satisfaisant, 
avec du mou sur notre cordon ombilical, l’ascension 
peut recommencer tout de suite mon Capitaine.
- Rodolph, attendez ici que Ralph ne vous ait dépassé ! 
Vous clôturerez la marche cette fois, compléta Mylène, 
rassurante. Amarrez-vous sérieusement et restituez 
nous le départ de la cordée. Merci en notre nom à tous 
pour ce geste de Bravoure Rodolph, merci ! 
Le Filin revenu dans les mains de Crystal et fermement 
verrouillé à son ceinturon, le groupe put reprendre ses 
marques et amorcer un nouveau départ. Victorinne ne 
résista pas au fait d’embrasser ce jeune fou en le croi-
sant. Elle aimait les actes déraisonnables. Ralph pour 
sa part y alla aussi de sa poignée de main. Rodolph 
remis de son geste inconsidéré mais salvateur se ral-
lia en queue de peloton et suivit ainsi calmement la 
progression. Sa partenaire militaire au dessus infligeait 
volontairement un rythme moins soutenu.
Tous les boulons d’ancrage se retrouvèrent vissés cor-
rectement. Ainsi la montée finale intervint sans soucis. 
Miss Davis avait emmené ses coéquipiers comme une 
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vraie chef, un travail de professionnelle. Quand elle at-
teignit la cime de cette cage, érigée à un bon mille mè-
tres, elle constata clairement que le dôme ne s’ouvrirait 
pas. Par contre les portes coulissantes du sas étaient 
étonnamment entre baillées, juste assez pour laisser 
passer un corps de profil. Une aubaine après une esca-
lade très éprouvante pour l’ensemble de l’escouade.
Avant cette « dernière marche » Crystal prit un soin 
méticuleux à renforcer en doublon de nombreux points 
de fixation, ceux-ci faciliteraient grandement les prises 
sécuritaires. Que ses équipiers puissent s’extraire de 
ce puits le plus convenablement possible. Elle se hissa 
tout d’abord hors de cet enfer et commença à récu-
pérer quelques matériels encombrants sur la terrasse. 
Puis vinrent l’un après l’autre ses compagnons.
Sa Capitaine, Victorinne de Pletz heureuse d’être sortie 
de ce trou, Ralph athlétique et le sauveur du groupe, 
Rodolph. Revenus tous éreintés mais sains et saufs sur 
le plancher des vaches, ils et elles se congratulèrent 
enthousiastes. C’est alors que Ralph dans la cohue crut 
percevoir comme un ronflement sourd. Une sorte d’as-
piration tourbillonnaire propre au bruit classique des 
turbines de ventilation. Le silence soudain du groupe 
confirma son impression.
Ils étaient proches d’une salle, sans nul doute. Peut-
être de celle dont Elie, avait parlé à sa soeur par télé-
pathie ? Après quelques instants de repos bien mérités, 
ils poursuivirent donc leur avancée vers ce bruit plus 
qu’intriguant... 
Mylène remarqua la première des champs entiers de 
caméras infrarouges incrustées dans les plafonds des 
multiples couloirs qu’ils empruntèrent. Ils les neutrali-
sèrent aussitôt par l’emploi de leur brouilleur person-
nel. Aucune d’entre-elles ne clignota stipulant une dé-
connexion certaine de leur détection.
«Quelle importance revêt ce lieu pour posséder autant 
de contrôles systématiques ?... », pensa-t-elle inquiète.
La réponse vint encore des murs où des inscriptions en 
caractères gras informaient du numéro des cellules et 
de leurs prédestinations.
- Je crois que nous nous trouvons au beau milieu d’un 
centre de ...? , annonça-t-elle sceptique ne sachant 
comment encore le cataloguer.
- A cette profondeur, plutôt bizarre tout de même ! , fit 
remarquer le professeur d’arts martiaux de l’unité.
Hallan soupçonna un temps l’existence d’un pénitencier 
souterrain.
- Mais compte tenu des ‘Conventions de Résilia-

tions Spatiales’ qui les interdisent, je n’y pense guère 
aujourd’hui ! , ajouta Victorinne dans l’entre fait.
- Malheureusement, nous sommes obligés de constater 
le contraire, Capitaine ! Venez voir ceci ! , interpella le 
deuxième commando parti en éclaireur.
Débouchant sur une rotonde, il avait découvert l’origine 
du bruit qui les tiraillait tous. Plusieurs voies de part et 
d’autres du centre se dispersaient en corolle échouant 
sur des trous béants munis de turbines planétaires en 
fonctionnement. Des odeurs pestilentielles remontaient 
de trois d’entre-elles indiquant leur utilisation récente. 
Mylène suivie de Ralph se pencha au bord. Elle n’en 
crut pas ses yeux, des oubliettes avaient été creusées 
ici ?
Des oubliettes arborescentes où étaient apparemment 
entassés sur plusieurs niveaux des êtres humains. 
Quelques lumières semblaient l’accréditer.
Que faisaient-elles dans un environnement d’érudits, 
de scientifiques, dans l’enceinte d’une base de déve-
loppement galactique, ici sur Mars ? , se demandèrent-
t-elles anxieuses.
La troupe de têtes brûlées dans cet endroit confiné 
ré-approuva unanimement la décision du Colonel Van 
Hallan d’intervenir pour délivrer nos émissaires diplo-
matiques.
Ralph Ockman curieux comme pas un, déformation pro-
fessionnelle sans doute, poussa les investigations plus 
loin et atterrit sur un poste de contrôle d’où il essuya 
plusieurs tirs. Ses congénères accoururent et nettoyè-
rent radicalement le périmètre. D’autres postes simi-
laires, c’est à dire tous ceux rattachés à chaque puits 
d’emprisonnement subirent le même sort. Dans l’un 
d’eux, Rodolph, encore lui, resta figé longuement de-
vant un synopsis précisant distinctement divers quar-
tiers d’internement d’un autre type. Dans l’instant, Miss 
de Pletz s’effondra brutalement mais se releva un large 
sourire de contentement aux lèvres. Sa soeur tout près 
d’eux ressentait à plein les montées d’adrénaline de ces 
évènements.
- Je peux le dire mes amis (-es), mes compagnons d’ar-
mes ! Elie est en zone, proche de cette direction bleu 
azur là-bas !

       
     Alain Lefieux

Fl
ey
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Emmanuelemaire, lemairemmanuel, emmanuel lemaire.

Mon nom et mon prénom commencent et finissent par les mêmes lettres.

Le jour je travaille
 dans un petit entrepôt de livres, la nuit je dessine.

Quand j’étais petit je voulais faire de la bande-dessinée parce que fumer des cigares en
 écoutant France Inter cor-

respondait à une forme de plénitude. Aujourd’hui je ne fume plus de tabac et je n’écoute plus France Inter, mais 

pourtant je dessine toujours.

A part la BD, j’aime croquer le monde qui m’entoure et après ces croquis je les poste sur mon blog:

htt p://manulemaire.net

bonjour chez vous:)

Shalik
Mort et ressuscité presque 3 fois selon wikipedia, Shalik aime la bière et le dessin !! Il y eut 

un moment où il fallut se rendre à l’évidence : boire de la bière n’est pas un métier (quoi-

que..) et Shalik se destina donc à une carrière dans le dessin sous toutes ces formes ainsi qu’à 

l’observation de toutes les formes de seins mais ce n’est pas le sujet... S’en suivirent 10 ans 

d’illustrations, de boulots dans l’animation,de peintures et de graffiti, ne se fiant qu’à lui-même 

( et encore) pour déjouer les pièges que la vie lui tendit.
http://shalik-banban.blogspot.com - shalik@hotmail.fr

Léo
Je m’appelle Léo Ramaën, j’ai 15 ans et suis élève de 2nd arts 

plastiques. Je suis un passionné d’illustration depuis ... que je sais 

tenir un crayon et rêve de devenir graphiste dans un studio de 

jeux vidéo. J’aime pratiquer le skate et les jeux vidéo mais ça, 

on s’en doute... Voilà, en tout cas j’espère que vous aimerez ma 

première BD !»

Alain Lefieux
C’est le projet d’ un livre « Dellecin IV « qui me trotte dans la tête depuis bientôt trente ans.

Avec une idée par jour, j’ai noirci des dizaines de brouillons. Je relie ensemble tout ce puzzle 

depuis Mars 2009 et j’écris les trois chapitres de ce 1er Roman en même temps ! (déjà 220 pa-

ges) Oups!!! Le 1er Tome s’intitulera...( je cherche encore LoL...) Je souhaite lui apporter, enfin 

au Lecteur, du nouveau, vrai...Ce que vous voyez là n’est autre que la maquette de ce qui va 

suivre, de ce qui va enrichir vos nuits, vos jours, vous Passionner!!!Comme moi vous ne ferez 

plus qu’un avec les personnges !... Ils existent, je les ai inventés !Je suis frigoriste- Electricien 

Industriel? toujours Passionné, Enthousiaste, curieux, ouvert, libre de penser et empêcheur 

de tourner en rond, à 47 ans Space comme diraient mes amis(-es) J’ai pour partenaire dans 

ce défi un membre de #4 François Fleury. C’est grâce au Fanzine que je suis là, alors longue 

vie à Tous!!....
topmod6362@live.fr



Fley (François Fleury), peintre illustrateur coloriste

Je mets en images les aventures de Pat et Bob, sur les scénarios de Trypto. Crayon,  

plume, gomme, sueur sont nécessaires pour leur donner vie sur papier. Pour d’autres 

illustrations, souvent orientées SF, j’utilise une tablette graphique et un ordinateur. 

Moins salissant mais le plaisir est équivalent, voire complémentaire. Je colorise ac-

tuellement «l’école des Robinsons» d’Alexandre Gaillard, à paraître cette année aux 

éditions Clair de Lune. Retrouvez-moi sur http://françois.fleury5.free.fr

Minasmok
Je suis artiste peintre depuis 2007, la plupart des mes œuvres sont disponibles dans des gale-
ries telles que Carré d’artistes ou Art Up Déco.
Je tire mon inspiration de l’univers du conte, de la féerie mais aussi de l’observation de la 
faune ou de la flore. 
Je travaille également pour des projets d’illustrations pour la décoration d’intérieur.
Mon univers prend également vie autour de la création d’objets où d’accessoires disponibles sur 
ma boutique en ligne : www.minasmoke.com.
Pour suivre l’actualité de mes créations passez sur mon blog : http://blog.minasmoke.com.

Alexandre Chicot
Comme l’eut dit en son temps Philibert Chonchon : « Quand il pleut, vaut mieux pas crever un pneu ». C’est nourri par cette philosophie de vie pétrie de sagesse populaire que j’entrepris la réalisation de ce qui restera comme « l’œuvre d’une vie ». Je te souhaite, ami lecteur, d’y trouver quelque réconfort et inspiration, car pour citer à nouveau le grand penseur : « Si tu donnes un poisson à un homme, il fera un bon repas. Pis tu nous mettras un quart de blanc avec ».http://zombichicken.free.fr

Geoffrey Bansard, alias TryptoLa BD, c’est, hors des cases, une véritable aventure humaine. On donne rendez-vous à des gens dont on ne connaît 

que le coup de crayon et autour d’une bière, on relance ensemble le projet de sortir un fanzine avec des auteurs du 

coin. On finit nombreux, bien entouré (il n’y a qu’à regarder cette page !), à fréquenter des festivals où l’on rencon-

tre d’autres gens passionnés et passionnants... Et puis sans la BD, je n’aurais jamais vu Richard Gotainer sur scène 

! Alors... je bouffe une planche et je remplis les bulles... Kamoulox !trypto.asnar@yahoo.fr

Philippe PerezJe dessine depuis de nombreuses années, déjà tout petit je copiais des dessins sur Boule 

et Bill ou encore Astérix le gaulois. Mes cahiers de brouillon au collège étaient remplis 

de dessins. Plus proche de la formation de peintre, je découvre une passion pour la bd 

après mes formations, je persiste tout comme un forgeron doit forger pour le devenir. 

C’est en allant me promener dans un salon de bd, que je fais la rencontre du fanzine « 

rouenzine », je décide de me joindre un moment à eux. voyez vous même le désastre. (lol) 

Une équipe sympa et dynamique...



��

L’association Rouenzine
Rouenzine est une association sans complexe qui se 
consacre à la promotion et au développement des arts. Nous 
privilégions en particulier le 9ème art : la bande-dessinée.
Mais loin de nous l’idée de fermer les portes aux autres 
mondes et moyens d’expression de l’imaginaire. L’association 
Rouenzine est ouverte à tous les esprits aventuriers et 
aux plumes qu’elles soient d’acier ou virtuelles, qu’elles 
noircissent les pixels d’un écran ou trempent dans l’encre.
Si vous avez des idées, venez les partager avec nous !

Fanzine #4
Rouenzine édite un magazine amateur, Fanzine #4, dans 
lequel sont publiés des strips chauds, des planches dessinées, 
des interviews qui révèlent, des nouvelles inédites, des 
articles cocasses, etc.

                    
               épuisé

Bulletin d’adhésion

Barème des cotisations

La cotisation annuelle est fixée à 10€.

Adhérent     10 €  Membre actif    10 €
Bienfaiteur  30 € minimum               

Nom : ………………… 
Prénom : ………………………….
Adresse : 
…………………………………………………………
……………………………………………………………
………
Code postal : ………………………….
Ville : …………………………………
E-mail : ……………………………….
Téléphone : …………………………...

Adhère à Rouenzine et déclare avoir pris connaissance des 
statuts.
Joindre votre règlement par chèque postal ou bancaire à 
l’ordre de :
L’association Rouenzine
C/o François Fleury
10, rue France Libre
76 100 Rouen

Date : ………………………………………………
Signature :

Commander les anciens numéros

Prix de vente au numéro : 5€
Frais de port : 2€ / exemplaire

Nom : …………………  
Prénom : ……………………….
Adresse : 
…………………………………………………………
……………………………………………………………
………
Code postal : ………………………….
Ville : …………………………………
E-mail : ………………………………

Je joins la somme de ………………..€

Date : …………………………………
Signature :

Joindre votre règlement par chèque postal ou bancaire à 
l’ordre de :
L’association Rouenzine
C/o François Fleury
10, rue France Libre
76 100 Rouen

Notre blog : rouenzine-4.over-blog.com

Notre forum : rouenzine.forumactif.com

Notre courriel : rouenzine@gmail.com

association ROUENZINE






