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Présentation du regroupement 
 

ouhaitant promouvoir les 

autrices et auteurs français.es 

de l’imaginaire, et plus 

particulièrement ceux vivant dans le sud-

est de la France, le regroupement 

TaraSquE vous invite, par l’intermédiaire 

de ce catalogue, à découvrir les extraits de 

leurs romans et nouvelles. Des récits de 

fantasy médiévale à la science-fiction, en 

passant par le fantastique et mystérieux, 

immergez-vous dans l’univers de ces 

nouveaux talents ! 

Qui sommes-nous ? 
 

Le regroupement de la TaraSquE est né 

de la volonté de rassembler les auteurs de 

l’imaginaire de la région Sud-Est et de 

faciliter les rencontres entre lecteurs et 

auteurs. Nous souhaitons promouvoir la 

littérature de l’imaginaire, aussi connue 

sous le sigle SFFF (science-fiction, fantasy, 

fantastique), française et locale. 

 

Retrouvez-nous sur notre site web et sur 

Facebook, Twitter et Instragram. 

 

Les premières traces mythologiques de la Tarasque remontent en l’an -50 avant J.-C. 

Cette créature provençale a resurgi dans l’imaginaire populaire au XIIIe siècle, hantant les 

marécages de Tarascon. Fort de ce passé mystérieux, profondément ancré dans la culture 

locale, nos auteurs sont fiers d’être représentés par cette bête, désormais dévoreuse de 

romans et d’aventures.
 

 

Habitants ou originaires du sud-est de la 

France, découvrez ces écrivains qui ont 

décidé de se rassembler pour promouvoir 

leur art ! 

 

FANTASY 

 

Résolvez l’enquête portant sur la découverte 

d’un corps retrouvé sur le port de Darkwood dans 

la trilogie d’urban-fantasy Heaven Forest, 

d’Andréa Deslacs. Mais si tout ceci n’était que le 

début de l’ultime combat entre les Anges, les 

Hommes et les mystérieux Autres ? 

Découvrez les aventures du jeune héros Espa et 

de son loup ailé, un skyraff dénommé Xénos. Ils 

vont combattre ensemble pour délivrer le monde du 

mal dont il est rongé dans le Règne de l’Empereur, 

de Thomas & Florence Gindre. 

Laissez-vous conter les Chroniques d’Avent, de 

Phil Cartier, sur les terres du continent d’Avent où 

un jeune orphelin lutte pour survivre dans un 

monde peuplé d’Elfes, de Fées, de Nains, 

d’Amazones et de monstres fantastiques. Mais 

lorsqu’on se découvre l’Enfant de légende et que 

les Dieux d’Ovoïs s’en mêlent, peut-on vraiment 

fuir sa destinée ? 

Venez sauver un monde lointain avec un jeune 

garçon marseillais choisi parmi tous ceux de 

l’univers pour posséder les pouvoirs de la Lumière. 

Découvrez son rôle extraordinaire qui vous 

transportera au-delà des étoiles. Arckos, de Paolo 

Postman le nouveau héros venu de Marseille. 

Partez, sur les traces de Tillih, à la découverte 

Des Véritables, de Nathalie Bellesso et découvrez 

qui sont ces êtres fantastiques, dotés du Ka. 

Accompagnez Hachikō au pays de la Nuit, de 

Linné Lharsson, chien fidèle qui, après sa mort, 

 S 

https://www.facebook.com/TaraSquEsudest
https://www.facebook.com/TaraSquEsudest
http://www.auteursfffsudest.wordpress.com/
https://www.facebook.com/TaraSquEsudest
https://twitter.com/TaraSquE_sudest
https://www.instagram.com/tarasque.auteursfffsudest/
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essaiera de retrouver son maître au royaume des 

morts et des esprits malveillants. 

Magie noire, combats épiques et destinées hors 

du commun… Le Crépuscule d’Æsir, d’Élie Darco 

vous ouvre les portes d’un univers aux extrêmes de 

la fantasy. 

Frissonnez au coin du feu et découvrez la 

cruauté dont sont capables les fées en lisant le 

roman La Main qui tue, ou la véritable histoire du 

Petit Poucet, de Ronan Le Breton. 

 

SCIENCE-FICTION 

 

Mettez-vous en jambe avec la quête du sens de 

la vie et laissez-vous porter par la trilogie Le Sens 

de l’Univers, de Manu Breysse, un space opera à 

l’humour décalé. Plongez – sans oublier votre 

serviette – dans cette vaste aventure qui vous 

emmènera au-delà des limites de l’univers, vous 

fera rencontrer bien plus que de simples êtres 

vivants, et se terminera à la fin des temps… bien 

après que le dernier trou noir se soit éteint. 

Si vous étiez né du mauvais côté de la barrière, 

seriez-vous prêt à tout pour atteindre vos rêves ? 

Accompagnez Vénus et imaginez ce que pourra 

devenir l’homme (et la femme !) de demain avec la 

trilogie H+, de Célia Ibanez. 

Et si votre pire ennemi était… administratif ? 

Explorez les arcanes des alinéas bis et ter, et 

complétez correctement votre formulaire avec la 

nouvelle Ensemble, d’Andréa Deslacs. 

Découvrez d’où viennent les bébés qui arrivent 

chaque année dans un rayon de lumière dans cette 

aventure de science-fiction pour enfants Kids 

Mystery, de Célia Ibanez. 

 

FANTASTIQUE 

 

Sombrez dans la magie des pierres précieuses 

avec la trilogie Iris, de Dee L. Aniballe. Car 

derrière chacune d’elles, une entité supérieure 

guette. Mais prenez garde, car la frontière entre 

pouvoir et folie est… mince. 

Comment réagiriez-vous, au crépuscule de 

l’Humanité, en découvrant que toutes les légendes 

antiques étaient vraies ? Plongez dans la saga 

fantastique Au nom des Dieux, de Gautier Durrieu 

de Madron. 

Frissonnez en parcourant les lignes du thriller 

d’épouvante Cendrine, de Paul Blanchot, et 

découvrez ce drame familial effrayant, entre une 

mère et ses deux filles, dont l’une est promise au 

mal. 

Passez De l’Autre Côté avec Henri Bé. Dans ce 

recueil de nouvelles, vous trouverez des fantômes, 

comme celui de l’extrait présenté, ou l’esprit de la 

Japonaise Hanako-San. Affrontez des vampires, 

vivez un western fantastique, une parodie de 

Lovecraft, un space opera, du post-apo, du Londres 

victorien et de l’occultisme Belle Époque, et bien 

d’autres aventures. 

De Venise à Prague en passant par New York, 

Londres et Paris, dévoilez avec Masques de 

femmes, de Cyril Carau treize destins étranges, 

troublants, magiques, tragiques, guerriers ou 

émouvants. 

 

 

La littérature de l’imaginaire française est en plein essor et n’attend plus que 

vous pour partir à sa (re)découverte !
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Fantasy 

a
Heaven Forest 

d’Andréa Deslacs 

Roman 

 

PROLOGUE 

 

a chienne à ses pieds gronda.  

Lancet n’en tint pas compte. Il poursuivit 

la lecture du journal ramassé un peu plus 

tôt sur le banc où il s’était installé. L’article portait 

sur le lancement du paquebot transocéanique, le 

Breytainic, prévu d’ici à la fin du mois d’octobre 

1889. 

L’information ne 

l’intéressait pas 

particulièrement, 

mais il fallait 

bien tuer le 

temps. Le 

grognement de 

l’animal gagna 

en intensité, alors 

il délaissa enfin 

sa page pour voir 

ce qui causait la 

colère sourde de 

la bête. La 

chienne ne 

montrait pas 

encore les crocs, mais elle s’était redressée, les 

oreilles en arrière, les muscles contractés. Son 

pelage noir se hérissait un peu plus chaque seconde. 

Il soupira, abandonna une fois pour toutes son 

journal et plaqua une main autoritaire sur son 

échine. Le geste visait moins à la rassurer qu’à 

l’empêcher de se jeter sur l’un des nombreux 

passants de la rue. 

Il était assis à vingt yards de l’arrière de la gare 

centrale de Darkwood. Or, en ce lundi après-midi, 

six heures, la fin des cours avait sonné depuis 

longtemps et les enfants du voisinage jouaient sur 

les trottoirs. Les vauriens se poursuivaient en 

zigzaguant entre les livreurs et les manœuvres 

occupés à transvaser les marchandises en 

provenance ou à destination des trains. De façon 

régulière, la porte numéro 4 libérait un flot de 

voyageurs hagards. Ils erraient le long du trottoir, 

perdus et surpris devant les hauts bâtiments gris de 

la capitale du duché. Ils finissaient par suivre les 

habitués des lieux, des mineurs au pas pressé, et 

découvraient ainsi la contre-allée qui les menait à 

la grande place située devant la station ferroviaire. 

Parmi ces silhouettes confuses ou pressées, aucune 

ne justifiait l’irritation de la chienne. Ni les visages 

noirs de suie ni même les gueules de travers de 

certains passagers. 

— Qu’as-tu 

donc remarqué, 

vilaine ? 

demanda Lancet 

à mi-voix.  

Il balaya une 

nouvelle fois les 

environs du 

regard et accorda 

toute son 

attention au 

moindre détail. 

Deux 

conducteurs 

d’attelage 

s’insultaient pour 

que chacun cède 

la priorité aux chevaux de l’autre. Un homme 

s’escrimait sur la manivelle du moteur de son 

automobile. Une commerçante au joli fessier 

L 

Shozart – www.artstation.com/shozart 

http://www.artstation.com/shozart
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remettait en place les beaux fruits de son étalage. 

Sur le trottoir juste en face, devant un immeuble 

que Lancet identifia à son fronton comme une 

annexe de l’université de Hollow College, des 

jeunes gens bavardaient et s’esclaffaient à vive 

voix. Lancet se concentra et, les sens aux aguets, il 

tendit l’oreille pour saisir leurs propos. La bande 

d’étudiants tentait de détendre un thésard à la robe 

en soie amarante rehaussée par les trois rangs 

d’hermine des scientifiques. Vu les rires crispés du 

futur diplômé, il faudrait plus qu’une plaisanterie 

salace de la part de ses amis pour chasser ses 

angoisses. 

Le roulement dans la gorge de la chienne gagna 

en intensité. Le gantelet de cuir noir de Lancet se 

raidit sur le cou de l’animal. Sa poigne la retint de 

bondir. 

Pourquoi est-elle aussi excitée ? 

L’ébène des pupilles de Lancet tomba dans les 

iris argentés d’un jeune homme blond à moins de 

quatre yards de lui. Le trentenaire au beau visage 

fin arborait d’élégants vêtements gris et noirs, il 

s’appuyait sur une canne ouvragée et se tenait juste 

à côté du groupe d’étudiants. Le bellâtre fixait 

Lancet depuis le trottoir d’en face. En se voyant 

repéré, l’individu lui sourit et lui adressa un salut 

de la main. 

Sans réfléchir, Lancet leva la sienne pour rendre 

le bonjour amical, puis s’immobilisa à mi-course, 

stupéfait de sa réaction, lui si méfiant d’habitude. 

Le blond ne se formalisa pas du geste avorté. Il 

hocha la tête d’un air entendu, puis reporta son 

attention sur le thésard et ses compagnons. Il 

s’immisça dans la discussion et glissa une 

remarque qui apaisa enfin l’étudiant en toge et qui 

suscita l’approbation de ses proches. 

 Le grognement de la chienne descendit d’un cran 

et Lancet relâcha la pression sur la nuque de 

l’animal. Sa main se déplaça et il gratta la bête entre 

les oreilles, ce qui la calma. 

— Quel étrange oiseau est-ce là ? murmura-t-il 

pour eux deux. 

Perplexe sur ce qui venait de survenir, il garda 

son attention braquée sur l’inconnu. Son inattendu 

élan de sympathie envers cet élégant le surprenait. 

Éveillait sa curiosité. Rendait sa main fébrile de se 

refermer sur une arme plutôt que sur du vide, ou sur 

un cou, mais autre que celui de son animal. Un 

sourire mauvais pointa sur ses lèvres, dévoila ses 

dents blanches, souligna son regard désormais 

brillant. Sa chienne approuva son changement 

d’humeur et son excitation naissante. Elle battit de 

la queue et alla frotter sa tête contre les genoux de 

son maître pour l’inviter à se lever. Il resta 

cependant assis, pris par ses réflexions : 

— Cet homme nous a repérés. Il semble même 

me connaître. Charmant et honorant ! Que 

penserais-tu, ma vilaine, si nous allions discuter 

seul à seul avec ce mignon dans un endroit 

tranquille ? Après tout, celle que nous étions venus 

attendre nous a posé un lapin… 

Il n’avait pas fini sa phrase qu’une calèche se 

garait juste en face, lui coupant la vue sur l’annexe 

de l’université. Il reconnut à son blason le véhicule 

du fils aîné de l’un des principaux exportateurs de 

manaschiste de la région, et soupira en avisant le 

visage de la passagère à travers la fenêtre. 

— Ah ! les femmes… si expertes dans l’art de 

lambiner, puis de s’imposer dès qu’on décide de 

passer à d’autres réjouissances. Un peu comme toi, 

hein, fille ? Allez, fini les câlins, vire de mes 

jambes que je me lève.  

La chienne s’exécuta et il se redressa, l’œil 

toujours aux aguets. Un gentleman brun en 

costume et haut-de-forme noirs contourna le 

véhicule, puis ouvrit la portière que Lancet fixait. 

Sarah Ferruglio –  https://artemisia-sf.wixsite.com/portfolio 

https://artemisia-sf.wixsite.com/portfolio
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Sortit du véhicule une magnifique jeune femme 

rousse dont la robe de soie blanche dévoilait sans 

honte la gorge et les épaules. La séductrice entreprit 

de rectifier l’angle de son extravagant chapeau à 

plumes, le temps que l’aristocrate donne au 

conducteur quelques instructions, puis revienne lui 

offrir son bras. D’une mélodieuse voix de soprano, 

elle s’enquit de la direction à prendre et il répondit 

en pointant vers le bas de la rue. Ils se mirent en 

marche tandis que la calèche repartait, dévoilant 

ainsi que les étudiants et l’étrange blond souriant 

étaient rentrés dans l’annexe de l’université 

d’Hollow. Lancet les oublia pour se concentrer sur 

les deux nouveaux arrivés. Malgré ses habits à la 

coupe parfaite et son port de tête droit, l’homme 

paraissait bien pataud et guindé aux côtés de sa fée 

à la chevelure de flamme et à la provocante robe 

virginale. Le couple s’éloigna. D’un pas raide pour 

lui, de danseuse pour elle. 

Peu désireux de perdre de vue celle qu’il avait 

tant attendue, Lancet prit la même direction. Sa 

chienne sur les talons, il suivit le couple de loin, 

lorgnant par habitude les porches sombres et les 

rues perpendiculaires d’où pouvait surgir une 

menace. Au premier croisement, son œil acéré 

repéra un tatouage de serpent marin sur le bras d’un 

matelot au crâne dégarni. 

Un Léviathan ? 

Lancet ralentit le pas et son regard s’attarda sur 

l’individu et ses trois compagnons. Un petit blond 

à droite du marin glissa une remarque à son 

camarade en désignant du menton deux policiers en 

patrouille. En réponse, le chauve descendit 

précipitamment les manches de sa marinière 

jusqu’aux poignets, ce qui masqua ses tatouages. 

Un autre type, un roux aux épaules carrées, se tenait 

aux aguets à leur côté. L’alerte l’avait conduit à 

jeter un coup d’œil du côté de la gare. Une fois les 

agents de l’ordre passés, il retourna guetter les 

ombres de la ruelle derrière eux. Le dernier 

membre du quatuor, un grand brun à la joue barrée 

d’une cicatrice sombre, lâcha l’épaule d’un gamin 

des rues. Il lui remit une enveloppe d’un geste et lui 

ordonna de s’éloigner.  

Quatre membres du Léviathan ? Ici ? 

La présence en plein centre-ville de quatre 

trafiquants du port le surprit tant que seul le coup 

de museau de sa chienne contre sa cuisse lui évita 

de heurter un passant. Par la porte numéro 4 de la 

gare, un nouveau flot de passagers venait d’envahir 

le trottoir, lui coupant la route. Le voyageur qu’il 

avait manqué de bousculer lui adressa un regard 

d’abord courroucé, puis craintif. Peut-être à cause 

de la fugace contrariété qui s’afficha sur le visage 

pourtant avenant de Lancet. Peut-être à cause des 

longues canines blanches et de la taille 

impressionnante de la chienne grondant entre 

eux… 

Face aux crocs, le voyageur n’osa pas bouger et 

balbutia une série d’excuses. Lancet ne lui accorda 

aucune attention, occupé à tourner la tête à droite et 

à gauche. Sa proie avait disparu : la catin rousse 

était sans doute entrée avec le nobliau dans l’un des 

hôtels à proximité. Plus de traces non plus des 

quatre truands dans leur ruelle. Disparus depuis 

longtemps le blond et les étudiants.  

La foule se dispersa. Devant la sortie de la gare, 

il ne resta plus que lui, sa chienne et le type 

bredouillant que Lancet avait manqué de renverser 

et qui n’avait pas osé partir sans réponse de sa part. 

Cha’peau Rouge – https://cha-peau-rouge.fr/ 

 

https://cha-peau-rouge.fr/


Le Catalogue de la TaraSquE : Heaven Forest, d’Andréa Deslacs 
 

 9 – Fantasy 

 

Lancet tapota donc l’épaule de ce pauvre hère 

désolé, en veillant à contrôler sa force pour ne pas 

lui déboîter le bras. Il nota que son immense sourire 

aux dents blanches ne rassurait en rien son 

interlocuteur, cela l’amusa beaucoup. Il ne put alors 

résister à lancer d’un ton badin :  

— Il n’y a pas de mal, l’ami ! Se cogner, ça arrive 

tous les jours à Darkwood ! Bienvenue d’ailleurs 

dans notre port minier ! Ici, sur la terre où les sols 

regorgent de manaschiste. Ici, sur la Terre où rien 

n’est ce qu’il paraît être de prime abord… Oui, 

bienvenue en Heaven Forest, étranger. 

 

Fin de l’extrait ! 

Vous avez aimé cet extrait ? 

Retrouvez le livre sur 

Hydralune.com 

 

Auteure marseillaise de science-fiction fantasy fantastique, Andréa Deslacs écrit 

aussi bien des nouvelles que des romans et des cycles. Elle aime explorer des 

univers à la croisée des genres et alterner entre passages sombres et lumineux. 

Elle accorde beaucoup d’importance à ses personnages et les accompagne à 

travers leurs moments de courage, de désespoir, de rire, de pleurs, de drame, 

d’action, d’accomplissement ou de rédemption.  

De nature espiègle, elle n’a pas hésité à présenter à la fin de ses études de 

médecine une thèse sur la vision de la médecine dans les œuvres de science-

fiction. C’est qu’elle a aimé ses années de fac, surtout parce qu’elle y a débuté le 

tir à l’arc et l’escrime. Heureusement qu’elle soigne les vivants et n’envoie à la 

bataille que des héros de fiction !  

 

Découvrez ses univers et tous ses livres sur son site web andreadeslacsfantasy.com 

Roman (tome 1) Recueil de nouvelles Roman (tome 2) Roman (tome 3) 

https://hydralune.com/catalogue/romans/heaven-forest/
https://andreadeslacsfantasy.com/
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Découvrez tous ses livres sur son site web andreadeslacsfantasy.com 

  

Roman (arc 2, tome 1) Roman (arc 2, tome 2) Novella Novella 

Recueil de nouvelles Recueil de nouvelles Recueil de nouvelles 

https://andreadeslacsfantasy.com/en-librairie/
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Le Règne de 

l’Empereur 

de Thomas & Florence Gindre 

Roman 

Un aigle se reposait sur la branche d’un pin. Il 

profitait du calme de la forêt avant de reprendre son 

vol jusqu’à son nid, perché sur une des falaises de 

la montagne. 

Des rongeurs quittèrent leurs abris pour 

s’aventurer entre les arbres. Il les suivit des yeux. 

Peut-être en ferait-il des proies ? Ils furetaient à la 

recherche de quelques graines à grignoter. L’un 

d’entre eux avait trouvé son bonheur et dégustait 

goulûment les grains craquants et dorés.  

Un bruit de 

course attira 

son attention. 

Des foulées 

légères et 

rapides, 

accompagnées 

de pas lourds. 

Ils se 

rapprochaient. 

Par mesure de 

sécurité, 

l’oiseau 

préféra 

déployer ses 

imposantes 

ailes et prit son 

envol vers les falaises escarpées de la montagne. 

Un elfe apparut au pied de l’arbre que l’aigle 

venait de quitter. Il s’arrêta pour reprendre son 

souffle. Il était grand et élancé. Ses longs cheveux 

blonds laissaient entrevoir des oreilles pointues, 

signe caractéristique de son peuple. Il ferma ses 

yeux verts pour se calmer et apaiser les battements 

emballés de son cœur. Son rythme ralentit et devint 

plus régulier. Il ouvrit les yeux et inspecta les 

alentours. 

Il se trouvait à la limite de la forêt. En direction 

du sommet, les pins cédaient la place à une 

végétation plus rase. Bien que bon coureur comme 

tous les elfes, l’oxygène manquant à cette altitude, 

il était exténué. Il fuyait ses poursuivants depuis 

trop longtemps. 

Avec deux compagnons, ils s’étaient rendus à la 

montagne Sacrée, là où le monde des mortels 

rencontre celui des dieux. Leur mission était de 

rapporter des œufs de skyraffs, des loups ailés, pour 

les remettre ensuite à leurs futurs skyrans. Ils 

avaient pu en prendre trois sur les six présents. 

Seulement, à la descente de la montagne, la 

puanteur de l’air leur avait fait comprendre qu’ils 

étaient cernés par les horribles sbires de 

l’Empereur. Les Pavras les attendaient en clignant 

de leurs petits 

yeux marron. 

Les plumes 

noires 

recouvrant 

leur corps 

contrastaient 

avec les 

plumes 

blanches de 

leur queue. Ils 

avaient claqué 

sèchement des 

mandibules en 

les apercevant 

et les avaient 

pris en chasse.  

Les trois 

elfes avaient réussi à s’enfuir et avaient tenté de 

gagner leur pays où ils seraient en sûreté. Les œufs 

les avaient poussés, de manière subtile, à décider 

de suivre la vallée de Lara plutôt que d’emprunter 

le plus court chemin. 

Précédant de peu leurs poursuivants, ils étaient 

parvenus à franchir la plaine. Malheureusement, ils 

étaient tombés dans un piège à l’orée de la forêt, au 
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pied de la montagne et les deux compagnons 

étaient morts. Les Pavras avaient récupéré leur 

butin. Il ne restait plus que l’elfe blond et l’œuf de 

skyraff qu’il tenait dans ses mains. Ses reflets 

violets brillaient au soleil. 

Percevant les bruits de pas qui se rapprochaient, 

l’elfe se remit à courir. Avoir pu reprendre son 

souffle avait été appréciable, mais sa blessure à la 

jambe le faisait atrocement souffrir et le 

ralentissait. Il fallait pourtant qu’il échappe aux 

sbires. Deux œufs étaient déjà entre leurs griffes, il 

devait éviter que le dernier suive le même chemin. 

Cette catastrophe ne devait pas avoir lieu, au risque 

de compromettre l’objectif de la mission. 

Il courait aussi vite qu’il le pouvait. En se 

retournant pour évaluer la progression des 

créatures de l’Empereur, une douleur le transperça. 

Son pied valide s’était coincé dans une faille. Il 

perdit l’équilibre et tomba. Les Pavras se 

rapprochaient. L’air devenait nauséabond. Il tenta 

de se dégager, en vain. Il devait retrouver son 

calme, il n’arriverait à rien dans cet état de stress. 

L’elfe ferma les yeux pour recouvrer sa sérénité.  

Il réussit à déplacer sa jambe et à sortir son pied 

meurtri. Par malheur, à ce moment-là, six 

épouvantables créatures débouchèrent à proximité 

du rocher, enveloppées de leur puanteur. Elles 

poussèrent des grognements de satisfaction en 

découvrant leur proie, tout en clignant leurs petits 

yeux marron. L’une d’entre elles émit un fort 

claquement de mandibules. Le prenant comme 

signal, toutes saisirent une flèche avec leurs griffes. 

Elles bandèrent leur arc et visèrent le dos de l’elfe 

avant qu’il ne pût se relever. 

Six flèches fendirent les airs. L’elfe n’eut pas le 

temps de réagir que cinq s’abattirent sur les 

rochers. La sixième pénétra sans effort dans son 

dos lui arrachant un cri de douleur. Il vit avec 

horreur l’extrémité apparaître de son ventre 

ensanglanté. 

Non, l’œuf ne devait pas devenir leur 

possession ! 

De rage et de désespoir, il lança vers le ciel une 

incantation. Un sortilège qui n’avait pas retenti 

depuis une éternité, que peu d’elfes connaissaient. 

Les créatures de Narnienn explosèrent avant de 

pouvoir envoyer une seconde salve de flèches. 

L’elfe savait qu’il n’aurait pas dû lancer cette 

incantation, mais il n’avait pas eu le choix. Il jeta 

un œil sur ses poursuivants réduits en cendres 

fumantes, attrapa l’œuf et s’éloigna. Il devait le 

mettre en lieu sûr. D’autres Pavras étaient 

certainement sur sa piste. 

Alors qu’il marchait avec difficulté, se 

demandant jusqu’où il pourrait se traîner, il sentit 

une présence dans la forêt. Un être vivant, mais il 

ne pouvait pas dire s’il s’agissait d’un nain, d’un 

elfe ou d’un homme. L’œuf avait dû le sentir 

également, car il s’irisa et émit un léger un 

murmure « Il s’agit de mon skyran ». 

Le blessé comprit alors pourquoi l’œuf l’avait 

guidé dans cette vallée. Si les prochaines créatures 

de l’Empereur étaient loin, sa mission pourrait être 

un succès. Un soulagement l’envahit. Comme les 

pas venaient vers lui, il s’assit, essayant de 

conserver ses dernières forces. 

Fin de l’extrait ! 

Vous avez aimé cet extrait ? 

Retrouvez le livre sur 

Marathon.fr 

  

https://marathoneditions.fr/produit/regne-de-lempereur-tome-1-skyraff/
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Inspiré par ses lectures (Eragon, Percy Jackson, Les chroniques des mondes 

émergés…), Thomas imagine la trilogie de fantasy Le règne de l’Empereur à son 

entrée au collège. En 2014, alors qu’il a 12 ans, sa mère, Florence, prend la plume 

pour écrire l’histoire qu’il raconte, celle du premier tome : Le skyraff. L’aventure 

du continent d’Espa devient alors une aventure familiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez leurs livres sur le site web marathoneditions.fr 

 

  

Roman (tome 1) Roman (tome 2) Roman (tome 3) 

https://marathoneditions.fr/produit/regne-de-lempereur-tome-1-skyraff/
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Chroniques d’Avent 
La Compagnie de Mortagne 

de Phil Cartier 

Roman 

 

« AVENT » PROPOS 

Notre Monde n’avait pas de nom, en ces temps 

reculés où seules les légendes trouvent racines, 

lorsque l’éclair déchira la pénombre, faisant surgir 

Ovoïs, superbe et irisée, qui descendit majestueuse et 

divine. 

 

Ovoïs s’immobilisa au milieu du ciel, et s’habilla 

progressivement de couleurs changeantes 

s’entremêlant, indécises dans leur définition finale. Sa 

forme originelle s’arrêta soudain, laissant paraître çà et 

là des protubérances déformant crescendo sa surface 

en saccades désordonnées… Comme une gigantesque 

matrice sur le point de donner la vie à des rejetons 

multiples et indisciplinés, Ovoïs s’abandonna dans une 

ultime contraction et expulsa ses quatre enfants qui 

plongèrent sur le monde. 

Les quatre sphères survolèrent notre Continent de 

non-existence. La course de l’une s’infléchit et 

tomba… Elle creusa la couche de néant et l’enflamma 

en son centre. Le rouge avait frappé et le feu naquit. 

La noire quitta ses deux comparses et choisit 

d’exploser en surface, modelant la roche, créant les 

montagnes et les plaines. Puis la bleue, qui noya pour 

bonne part la terre, engendra les mers, les fleuves et 

les sources. La dernière sphère transparente éclata sur 

place et le premier vent souffla sur notre monde. 

Ovoïs grandit en ce ciel conquis et devint la 

demeure céleste, invisible et mystérieuse… Alors, 

l’Œuvre commença à partir du palais divin, matrice 

prolifique de laquelle se détachaient différents globes 

avec pour destination ce Nouveau Monde, donnant 

naissance aux espèces, faune et flore, au gré de la 

fantaisie arythmique d’Ovoïs. 

La première Confusion vint par Séréné la Sombre qui 

apparut du néant dans un fracas assourdissant. 

Menaçante, sans attendre, elle attaqua Ovoïs de traits 

violets. Ovoïs chancela et ne riposta qu’une seule fois, 

blessant à mort Séréné qui tomba. 

Touchée, dans un dernier spasme, elle perdit une 

partie d’elle-même qui s’abîma sur Avent, notre 

Monde ainsi nommé après la venue des Dieux… 

 

PROLOGUE 

Amandin le Barde restait interdit. 

De l’abondante clientèle regroupée dans 

l’auberge montait un mécontentement légitime. 

Son regard incrédule allait de ce qui aurait dû être 

son auditoire à sa lyre dont les cordes venaient de 

sauter au premier accord. Son visage s’empourpra 

de honte, alors que ceux qui lui avaient offert, 

comme le veut la tradition, le gîte et le couvert 
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contre quelques ballades, devenaient noirs de 

colère. 

Ces habitants des contrées reculées du Continent 

d’Avent étaient aussi rudes que leurs terres. 

Amandin commençait à regretter sa région 

d’origine. 

Un homme de forte stature s’approcha du Barde 

malchanceux et, le doigt accusateur, lança : 

– Si tu ne peux exercer ton art, il va te falloir 

travailler pour rembourser. Aussi, demain, tu 

m’accompagneras et tu verras ce qu’est de gagner 

son pain à la sueur de son front !  

– J’accepte…, s’inclina le Barde qui n’avait 

guère le choix. Que fais-tu comme métier ? 

La salle éclata de rire, éveillant la méfiance 

d’Amandin qui regrettait déjà son engagement. 

– Je fais des trous, Barde, des trous… Les 

dernières demeures de ceux qui rejoignent le 

royaume de la mort. 

L’évocation fit frissonner Amandin, mais 

reprenant de l’assurance, il avisa son interlocuteur : 

– Fossoyeur, quel que soit le nombre de trous que 

tu as fait dans ta vie, jamais tu n’égaleras les 

prouesses de l’enfant de Thorouan ! 

Le croque-mort avait bien envie de rabrouer le 

sot, mais n’en fit rien ! Loin d’être impressionné, le 

Barde se leva avec majesté de sa chaise, la tourna 

pour s’asseoir à califourchon, le dévisageant d’un 

air mystérieux : 

– Car des trous, fossoyeur, ce gamin en a creusé 

plus en trois jours que toi en un cycle… 

Une voix monocorde s’éleva au fond de la salle. 

Seul à une table, un voyageur, le visage dissimulé 

par l’ombre de sa capuche, proféra : 

– Thorouan a disparu il y a bien longtemps, 

Barde, bien avant le Grand Conflit. Alors qu’est-ce 

que tu en sais ? 

Le Barde se redressa pour tenter d’entrevoir 

l’individu, sans succès. Il répondit pourtant avec 

assurance : 

– J’en sais que l’histoire de cet enfant vaut cent 

ballades… Et c’est toi, croque-mort, qui vient de 

me la remémorer. 

Le fossoyeur se tourna vers le voyageur inconnu : 
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– Nos terres sont bien éloignées du monde 

d’Avent. Les informations qui nous parviennent 

sont toujours déformées.  

Il appuya son regard sur l’étranger, tentant lui 

aussi d’entrevoir ses traits, puis poursuivit : 

– L’histoire de cet enfant a-t-elle un rapport avec 

le Grand Conflit ? 

On devina un sourire de l’homme apostrophé qui 

répondit : 

– On ne peut dissocier l’enfant de Thorouan du 

Grand Conflit, fossoyeur, tout le monde le sait de 

la Terre d’où je viens ! 

Le croque-mort fit un signe à l’aubergiste qui 

obtempéra immédiatement, servant en vin fin le 

gobelet du voyageur, et s’adressa à lui : 

– Ton Barde nous doit cette histoire ! 

Il leva son menton en direction de l’étranger. 

– Acceptes-tu de l’écouter pour valider ses 

propos ? Ainsi aurons-nous un récit fidèle des 

événements du Continent. 

L’homme acquiesça en levant son verre. Le 

fossoyeur s’assit en désignant le Barde d’un geste 

de main impérieux, l’invitant à conter son histoire. 

Ce dernier, le sourire aux lèvres, se moquait 

visiblement de la pression que pouvait exercer 

l’arbitrage de l’étranger. L’aubergiste se saisit 

d’une fillette de vin et emplit sa chope. Hommes et 

femmes s’approchèrent en cercle autour du conteur 

dont le regard brillait, comme déjà possédé par 

l’aventure qu’il allait narrer. 

Une bûche cracha une flammèche. Le bruit sec fit 

sursauter l’assemblée. C’est alors qu’Amandin, 

d’une voix chaude et envoûtante, entama son 

récit… 

 

CHAPITRE I 

Je suis le Messager. Le pourvoyeur de nouvelles. 

Bonnes ou mauvaises… Un des huit Dieux d’Ovoïs… 

Certes pas un pilier de la Machine divine. Ni même un 

rouage. Peut-être la fluidité de l’ensemble… Toujours 

en mouvement. Sur le fil, en limite… Normal pour le 

référent de la communication et de la négociation ! 

Évident pour le Dieu des marchands et des voleurs, du 

déguisement et du mensonge ! 

Lorbello. Introduction. 

 

La densité de la végétation dissimulait le 

chasseur, à l’affût sur le passage habituel des sorlas 

où il s’estimait correctement placé, contre le vent, 

prêt à décocher ses flèches. Tous les sens en éveil, 

le guetteur patientait, immobile. Un éclat de voix, 

non loin de sa cachette, le fit jurer dans sa barbe. 

Le ou les gêneurs l’empêchaient d’espérer la 

moindre présence de gibier. Résigné, mais prudent, 

il glissa vers la source des cris qui s’amplifiait, ne 

lui laissant maintenant aucun doute sur sa nature. 

On se battait ! 

 

Le chasseur grimaça d’effroi lorsque l’épée 

transperça le corps frêle de la jeune femme. Elle 

s’écroula lentement, le sang aux lèvres, avec dans 

le regard cette incompréhension mêlée de surprise 

qui caractérise ceux qui voient trop tôt arriver leur 

mort. Un hurlement inhumain s’éleva de la colline. 

Le chasseur n’eut qu’à tourner la tête et crut 

apercevoir le Dieu de la Guerre en personne. Un 

Elfe Sombre, cimeterre et dague en main, défiait 

une vingtaine d’adversaires ! L’incrédule se frotta 



Le Catalogue de la TaraSquE : Chroniques d’Avent, de Phil Cartier 
 

 17 – Fantasy 

 

les yeux. Les Sombres avaient pourtant disparu de 

la surface d’Avent depuis de nombreux cycles !  

La danse guerrière de la légende commença, belle 

et implacable, coupant la tête d’un attaquant trop 

confiant et lacérant la poitrine d’un second. Puis les 

mouvements de l’Elfe se suspendirent 

momentanément ; une profonde inspiration du 

combattant permit au témoin d’entrevoir, caché 

dans les fourrés, que l’échauffement était terminé. 

La danse reprit alors sur un rythme infernal et les 

gestes offensifs, d’une puissance inouïe, 

s’accompagnaient d’une précision de chirurgien. 

Les coups pleuvaient sur le groupe des belligérants 

et, en quelques secondes, les rangs s’éclaircirent 

tant le cimeterre et la dague, dans leur ronde folle, 

ne semblaient laisser aucune chance de survie à 

leurs caresses meurtrières. Le chasseur remarqua 

tout de même quelques plaies sur le corps du 

Sombre, et constata que son sang n’était pas noir, 

comme la rumeur légendaire le colportait. Des 

souvenirs récents revinrent à sa mémoire, 

emplissant sa tête jusqu’au mal… 

Trop d’Elfes étaient tombés. Son visage se ferma. 

Les yeux fixes et la mâchoire serrée, il sauta de 

derrière le bosquet et se mit à courir. Il atteignit 

rapidement les combattants et fut repéré par deux 

d’entre eux. La réflexion du plus âgé transforma le 

chasseur en machine de guerre. 

– Eh ! Tu veux ta part d’Elfe, toi aussi ? furent ses 

dernières paroles. 

D’un geste d’horloger, la dague lui trancha les 

cordes vocales. Le second fut plus coriace, 

l’élément de surprise ne jouant plus. Sa pique le 

repoussait à bonne distance. Le spadassin prit de 

l’assurance et s’avança en criant. Le chasseur 

accompagna le mouvement en reculant, lui faisant 

croire que sa manœuvre d’intimidation lui donnait 

avantage. Prenant confiance, le lancier se jeta sur 

lui, pointe visant sa poitrine. L’homme à la dague 

attendit le dernier moment pour esquiver l’attaque, 

le laissant s’empaler sur sa lame effilée.  

Le danseur Sombre, blessé, vacillait comme une 

flamme de chandelle devant l’unique survivant, un 

colosse armé d’une épée à deux mains, qui profita 

du moment où la garde de l’Elfe était levée pour 

porter un coup à flanc gauche, lui faisant mordre la 

poussière. Le cimeterre s’échappa de la main 

experte du dernier Sombre du Continent d’Avent. 

Il sembla au chasseur que la lame, sans le contact 

de sa peau, perdait sa luminescence, comme si 

l’absence des doigts du jouteur lui ôtait son aura, et 

par la même son âme. La dague, en revanche, 

n’était pas tombée à terre. Dans un sursaut 

machinal, son propriétaire la ficha dans la carotide 

de l’agresseur, ne lui laissant pas le temps de 

savourer sa furtive victoire. 

Le silence habituel de la colline reprit ses droits. 

Où que portât son regard, le chasseur ne découvrit 

que des cadavres. La mort, omniprésente, avait 

emporté vingt-quatre hommes, une femme, un Elfe 

Sombre et la raison de ce combat de légende que le 

témoin du massacre ne connaissait que trop bien. 

Un petit cri le sortit de la torpeur dans laquelle il 

s’était prostré. Non, pas un cri, plutôt un pleur… 

Une plainte d’enfant… 
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Ce jour, il revint à son village sans aucun sorla. 

Le sourire d’un nouveau-né l’avait attendri, il 

l’emmenait déjà loin du charnier. 

La compagne du chasseur ne l’attendait pas si tôt 

dans leur masure isolée non loin du village de 

Thorouan. Son visage d’une rare beauté, qui n’avait 

d’égal que la lumière étrange de ses yeux, 

s’assombrit en voyant les blessures de celui qui 

partageait sa vie. Avec un sourire contrit, il lui 

tendit sa seule et unique « prise ». Le regard vert 

interrogateur passa alternativement de l’enfant au 

chasseur, qui finit par expliquer brièvement les 

événements qui l’avaient conduit à sauver le 

bambin. Il conclut : 

– Je n’ai pas pu me résoudre à le laisser dans la 

colline, il a à peu près l’âge de Candela. Mais si tu 

penses ne pas pouvoir le nourrir… 

Sa femme, sans un mot, leva la tête vers lui et 

plongea ses magnifiques yeux dans les siens, 

manifestant ainsi sa réprobation à une solution 

aussi radicale qu’imbécile. Elle se contenta de 

hausser les épaules sans daigner répondre, 

s’empara du nouveau-né pour le poser sur le lit 

dans un large panier d’osier tressé. Éveillé, l’enfant 

inquiet tournait la tête en mouvements saccadés, 

roulant deux yeux ronds jusqu’à croiser le regard 

de celle qui l’avait adopté bien avant d’écouter le 

récit de son compagnon. Cette dernière, en 

l’observant, prit tout à coup un air sérieux. 

– Je sens cet enfant différent, je perçois la… 

L’homme acquiesça en opinant du chef et lui 

narra son aventure du matin dans les moindres 

détails. Tristesse et amertume se lurent tour à tour 

sur le beau visage. Puis il s’éclipsa, laissant sa 

compagne s’occuper de ses dorénavant deux 

enfants. Elle entreprit de donner le sein à Candela 

qui commençait à manifester son impatience. De 

son côté, tandis qu’il se défaisait de ses vêtements, 

le chasseur décida de cacher cette histoire et de 

n’en rien dire à quiconque. Après tout, à part sa 

femme, il n’avait personne à qui la raconter. Cela 

faisait trop peu de temps qu’ils avaient échoué à 

Thorouan et n’étaient pas encore, tant s’en fallait, 

admis comme villageois en titre. Partout, la 

méfiance prévalait en ce qui concernait les 

étrangers, et ils n’échappaient pas à la règle. Sa 

cabane était construite à l’écart de la communauté, 

avec pour seul contact le chef du village avec lequel 

il troquait le produit de sa chasse. 

– Quel nom a-t-il, au fait ? 

La réflexion le fit sortir de sa rêverie. Le chasseur 

se retourna et fit une moue ne laissant planer aucun 

doute sur son ignorance, trouvant même la question 

incongrue. Il avait eu autre chose à faire que 

demander poliment son nom à ses parents ! 

– Allez, Candela, c’est fini pour toi, annonça la 

mère en posant dans son berceau sa fille repue de 

son repas au sein. Donne-moi le garçon, il faut qu’il 

mange aussi. 

– Mais je ne l’ai pas ! répliqua le chasseur, 

soudain inquiet. 

Le couple échangea un regard paniqué face au 

couffin où l’enfant brillait par son absence et se mit 

à chercher sous le lit puis la table, par réflexe. 

L’homme s’assura de nouveau que le panier était 

bien vide et décela un mouvement sous l’unique 

petit drap en tapon dans son fond. Il appela sa 

femme en souriant. 

– Regarde où il est ! 

Sa compagne se précipita, retira complètement le 

tissu et attrapa le bébé qui gigotait. Puis elle éclata 

de rire en voyant sa frimousse et déclara : 

– Passe-Partout sera ton nom… Oui, ça t’ira bien, 

Passe-Partout ! 

Fin de l’extrait ! 

Vous avez aimé cet extrait ? 

Retrouvez le livre sur 

Amazon.fr

https://www.amazon.fr/Phil-Cartier/e/B07P9P5HX1%3Fref=dbs_a_mng_rwt_scns_share
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Écrivain de Fantasy dite épique, c’est un tout jeune homme de soixante ans qui a la 

chance personnelle d’avoir une famille exceptionnelle et celle, professionnelle, 

d’être entouré de collégiens attachants. Ancien maitre de jeu de rôle, il créait les 

histoires pour des joueurs de plateaux qui se rendaient vite compte que la Magie 

disponible n’est pas permanente, et où la mort d’un personnage est définitive. Les 

nombreux clins d’œil à ce passé sont visibles dans ses romans, et ces références 

sont d’ailleurs communes avec les joueurs de console. 

L’idée d'écrire une trilogie a pour origine une belle histoire, quoiqu’un peu triste. 

La séparation de deux parents est toujours compliquée à vivre pour des enfants. 

Tous les papas du monde dans cette situation connaissent ce moment de 

déchirement du dimanche soir où, dans la voiture les ramenant dans leur autre foyer, la seule expression 

possible n’est qu’un silence oppressant. L’idée d’un conte, pour dédramatiser cette parenthèse mortifère, 

s’est imposée. Forcément interactives, les situations et les scènes étaient inventées au fur et à mesure des 

interventions de ses têtes blondes. Beaucoup de personnages sont nés de cette histoire racontée il y a 

maintenant vingt-cinq ans... Il leur avait promis de la publier. 

 

 

Découvrez la trilogie sur sa page auteur amazon.fr 

 

 

  

Roman (tome 2) Roman (tome 1) Roman (tome 3) 

https://www.amazon.fr/Phil-Cartier/e/B07P9P5HX1%3Fref=dbs_a_mng_rwt_scns_share
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Arckos  
de Paolo Postman 

Roman 

C’est alors qu’ils les virent, au loin, se dessinant 

à l’horizon ensoleillé. Un groupe de cavaliers 

immenses. Ils s’approchaient d’eux lentement, ils 

ne devaient pas être au galop. Ils finirent par se 

rencontrer et la stupéfaction s’empara des deux 

groupes de voyageurs. Les cavaliers étaient en fait 

les meneurs d’une caravane d’éleveurs. Tous des 

Haltètes bien sûr. Il y avait une vingtaine de 

cavaliers montant des grands chevaux des tribus 

Haltètes : des Sang-du-Désert comme on les 

appelle à l’Entre-Faune. Parmi la colonne de 

voyageurs, une dizaine de chameaux noirs 

portaient de nombreux paquets et sacs ainsi que des 

femmes et des enfants. Et encore plus 

impressionnant, la caravane semblait diriger une 

cinquantaine de gros animaux semblables à des 

bœufs. Ils étaient incroyables, aussi gros que des 

rhinocéros et dont la peau était aussi grise et 

coriace, ils avaient cependant les traits des 

taureaux, avec des sabots, deux longues cornes 

sortant du front et dirigées de face. 

Ces Haltètes étaient différents de ceux 

qu’Arckos et Mallate avaient croisé dans le désert 

la première fois, ils avaient de longs cheveux 

soyeux et certains portaient des plumes d’aigles à 

l’intérieur. En voyant nos deux compagnons et leur 

cheval, ils furent tout aussi surpris. 

Les premiers Haltètes de la colonne firent 

stopper la caravane et s’approchèrent. Arckos parla 

le premier : 

— Bonjour, pouvez-vous nous aider ? Nous 

cherchons le chef des tribus Haltètes, Grodijeh. 

Nous avons un message important à lui transmettre. 

Les Haltètes semblaient décontenancés par ses 

paroles. 

— Tu parles bien notre langue, dit le premier 

Haltète sur son cheval. Tu t’exprimes dans un 

parfait Goutorien. Je n’ai jamais vu un Fealinarion 

maîtriser aussi bien notre langage.

 

— Ah bon ? Je n’ai pas l’impression de parler 

différemment pourtant. 

L’Haltète arqua un sourcil. Il parlait avec un 

accent oriental lui aussi. Il roulait les « R » et 

prononçait les « H ». Lui et ses camarades 

observaient Arckos et Mallate avec des yeux de 

lynx. C’était assez intimidant, si grands et puissants 

qu’ils étaient. 

— Qui êtes-vous ? demanda l’Haltète. 

— Je m’appelle Arckos et voici Mallate. 

— Ton esclave ? lança l’Haltète. 

— Non, pas du tout. Mon ami. Nous sommes des 

voyageurs et nous devons absolument parler à votre 

roi. 

L’Haltète s’adressa à ses camarades de derrière. 

— Le hasard amène deux voyageurs, un 

Fealinarion et un Tiboge, amis, cherchant la tribu 

de Grodijeh, notre Grand Chef, sage et puissant, 

face à nous ! 

Tous les Haltètes qui entendirent acquiescèrent 

et firent passer le message à ceux qui étaient plus 

en arrière. Bientôt toute la caravane fut au courant 

de l’identité des deux voyageurs. 

— Je suis Halak, meneur de cet élevage de Houaks. 

Avez-vous ressenti la pluie ? 
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— Pardon ? s’étonna Arckos. Je… Hum… Oui 

bien sûr. Mais quel est le rapport ? 

— Eh bien, sachez qu’il pleut très rarement à Al-

Goutora, à peu près quatre fois en une année. Et 

quand la pluie vient, elle dure des jours et apporte 

un événement inattendu avec elle. Le hasard fait 

bien les choses car c’est Odilaho qui souffle le 

hasard. 

Arckos arqua un sourcil et regarda Mallate. 

— Un Fealinarion ami avec un Tiboge n’est pas 

chose courante, mais quand ces deux mêmes 

voyageurs ont pour but de parler au chef de la tribu 

des Éleveurs après avoir traversé une pluie de 

quatre jours et qu’ils rencontrent ma caravane, 

native de la tribu des Éleveurs, on peut dire sans le 

moindre doute que quelque chose d’incroyable les 

accompagne. Odilaho vous suit ! 

— Hum… Je n’ai pas tout compris (Arckos fronça 

plissa les yeux et se gratta la tête). Pouvez-vous 

juste nous dire dans quelle direction aller ? 

— Je vais faire mieux que ça ! Je vais vous y 

conduire moi-même. 

 

Fin de l’extrait ! 

Vous avez aimé cet extrait ? 

Retrouvez le livre sur 

Amazon.fr
 

Paolo Postman est né et a grandi à Marseille. Il écrit depuis ses 14 ans, avant de 

commencer à se lancer sérieusement dans la rédaction de son tome 1 à 23 ans. 

Auteur de la saga Arckos. Deux romans écrits et publiés en autoédition depuis 

2014. De nombreuses apparitions en festivals du livre, salons, nocturnes littéraires. 

Ainsi que des exposés sur l'écriture et le genre Fantastique dans certains collèges, 

lycées, Universités d'Aix en Provence et Marseille. Il fait quelques vidéos sur 

Youtube sur le thème du Voyage, des critiques cinéma et est entraineur de foot 

depuis huit ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez son univers et ses livres sur la page Facebook de la saga Arckos.fr

 

Roman (tome 2) Roman (tome 1) Roman (tome 3) 

https://www.amazon.fr/Phil-Cartier/e/B07P9P5HX1%3Fref=dbs_a_mng_rwt_scns_share
https://www.facebook.com/PaoloPostman
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Les Véritables 
de Nathalie Bellesso 

Roman 

 

Tome 1  – La Contrée du Jaspe Vert : La légende 
de l'Elue 

 

— Toute petite et orpheline, alors que le monde 

était plongé dans l’obscurcissement déversé par le 

Tian Kazan, elle fut recueillie et élevée par une 

meute de loups. Vivant dans des cavernes, elle 

grandit, protégée par sa nouvelle famille. Les loups 

avaient renoncé à engendrer des petits pour ne se 

consacrer qu’à elle. La nourriture étant très rare, ils 

se démenèrent pour lui trouver de quoi subsister. La 

légende rapporte qu’une tribu découvrit cette 

étrange meute. Affamés et frigorifiés, les hommes, 

par la ruse, en abattirent tous les membres, excepté 

l’enfant qui était devenu une jeune femme. 

Révoltée de voir massacrer ceux qu’elle considérait 

comme étant sa famille, elle s’enfuit et se réfugia 

dans les contreforts des grandes montagnes. Par 

dépit, elle gravit la plus haute, résolue à voir une 

dernière fois la lumière avant de mourir à son tour. 

Parvenue à son sommet, à moitié morte de faim et 

de froid, elle réussit à traverser les épaisses couches 

de nuages noirs amoncelés, empêchant les rayons 

de Savi, de filtrer. Elle fut éblouie par la lumière 

blanche et aveuglante. Les rayons de l’astre de jour 

réchauffèrent son pauvre corps et elle trouva des 

baies en grande quantité. Il ne faisait plus froid et 

la neige avait fait place à de l’herbe verte et tendre. 

Elle s’allongea sur cette douce couche de verdure 

et attendit que le trépas vienne la saisir. Au lieu de 

cela, une clarté plus intense se fit. Ouvrant les yeux, 

elle découvrit un oiseau de lumière. 

Tillih avait tressailli. Elle se souvint de son 

étrange rêve alors qu’elle était seule dans le désert. 

Mais, elle n’en dit rien et se contenta d’écouter la 

suite de ce récit fantastique. 

— L’oiseau de très grande taille se posa sur un 

pic rocheux et s’adressa à elle : « Je suis le Grand 

Simorph. Tes amis les loups ont pris soin de toi 

durant de longues années. Tu dois retourner parmi 

les hommes. Les temps ténébreux sont terminés. La 

lumière va réapparaître à tous. » « Pourquoi 

retournerais-je chez les hommes ? » s’était indigné 

la jeune femme. 

« Ils ont tué mes amis. Ce sont des êtres 

répugnants. Je préfère mourir et rejoindre les 

miens. » « Tu ne mourras pas ! avait tonné l’être de 

lumière. Les hommes doivent apprendre à vivre en 

harmonie avec les autres espèces. Tu dois y 

retourner. Pour t’aider dans ta tâche, nous te 

donnerons ce qu’aucun ne possède. Cependant, tu 

devras faire attention à utiliser avec sagesse les 

pouvoirs qui te seront conférés car ils ont une 

valeur inestimable et tu en seras la dépositaire. » La 

jeune femme accepta en souvenir du sacrifice des 

loups. Elle fut conduite en un endroit secret et 

instruite. Pendant ce temps, le monde recouvrait 

peu à peu la lumière. Comme je te l’ai déjà raconté, 

les hommes, au lieu de se reconstruire et de 

s’entraider, se livraient bataille. Il fut temps. La 

formation de la jeune femme était achevée. Le 

Grand Simorph la raccompagna en bas des 
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montagnes, sur son lumineux et puissant dos ailé. 

Vêtue de peaux de loup, parée d’une coiffe faite de 

plumes de rapaces et les mains gantées jusqu’aux 

avant-bras dans de la fourrure de tigre et dont les 

extrémités se terminaient par de redoutables 

griffes, elle alla au-devant des hommes. L’Elue leur 

annonça qu’une nouvelle ère débutait. Elle leur 

parla et leur expliqua qu’ils devaient s’unifier et 

bâtir un monde de paix et de tolérance. Certains 

s’opposèrent à elle et la raillèrent. 

Alors, elle utilisa son prodigieux pouvoir pour 

les convaincre. 

— Quel était ce pouvoir ? 

— Les pouvoirs du Fenri, du Simorph et du 

Ghinba réunis en une force unique, nommée Krön. 

Tillih était dubitative. Elle fouillait 

désespérément sa mémoire, mais elle avait oublié. 

Quelquefois, un nom ou un fait rapporté lui 

semblait singulièrement familier. 

Malheureusement, il demeurait au stade de 

paramnésie, auréolé de brumes altérant les 

souvenirs. 

— Elle avait la faculté d’endosser les traits du 

loup, du rapace ou du tigre à volonté. Outre 

l’infinie sagesse des paroles dispensées à ceux qui 

voulaient espérer, elle combattait avec une adresse 

et une force que nul n’égalait. Percevant ce que les 

personnes ne veulent pas révéler, elle pressentait 

les événements et devançait ainsi les mauvais 

coups échafaudés par ses adversaires. 

— Quel était son nom ? Tu ne le cites jamais. 

— Non ! Son nom a été volontairement oublié 

selon son souhait, ceci afin que jamais elle ne soit 

vénérée. Seules les forces de la création avaient ce 

privilège. Elle reste celle qui nous a montré le 

chemin, une simple mortelle choisie par les entités 

supérieures. Seul son enseignement devait perdurer 

dans l’esprit des humains. » 

 
Extrait du Tome 2 – L’Esprit du Fenri : début du 
chapitre 5 
 

Il était né fils de roi. Pas un grand souverain, 

certes. Son père était le monarque d’un modeste 

royaume : le Gothenza, situé en Taënitlanda, 

continent à l’est de la mer de Drünn. Morcelée en 

de multiples domaines, cette vaste contrée était en 

proie à des guerres intestines que se livraient sans 

merci tous les cupides petits seigneurs pour 

affirmer et accroître leurs territoires. C’était un lieu 

balayé par des vents généralement violents. Peut-

être était-ce pour cette raison que les hommes de 

Taënitlanda ne parvenaient pas à éteindre la folie de 

leurs inutiles querelles ? La terre n’était pas très 

fertile. Par contre, le sous-sol était généreux en 

minerais et les mines étaient souvent l’objet de ces 

belliqueuses discordes. Les royaumes voisins 

lorgnaient avec avidité dès qu’un riche filon était 

découvert. Ces habitants vivaient essentiellement 

de l’extraction des minéraux et commerçaient avec 

les pays au-delà de leurs rivages. À sa naissance, 

son père avait éprouvé sa plus grande joie. Il 

jubilait, ne tenant plus en place. Son rêve le plus 

cher se réalisait, dépassant de loin tout ce qu’il avait 

pu désirer. La peau du bébé était bleue et ses cris 

ressemblaient plus à des gémissements de 

louveteau qu’à des pleurs de nourrisson. Sans nul 

doute, ce fils, offert par les entités supérieures, était 

un Véritable TianKa. Il avait ordonné le secret à 

tous les témoins de cette naissance. Néanmoins, en 

dépit de leur serment de silence, tous connurent 
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bientôt de funestes destins. Trop soupçonneux, leur 

maître avait jugé plus sûre cette solution extrême. 

Son épouse était morte en couches ; l’enfant allait 

faire l’objet de toutes les attentions de la part de son 

père. Grâce à ce fils doté du Ka, il se lancerait à la 

conquête des territoires voisins et repousserait les 

limites de son royaume. Il se rêvait puissant et 

respecté, craint et adoré. Parfaire l’éducation de ce 

prodige pour en tirer le meilleur parti devint une 

obsession, au point de négliger toutes les autres 

affaires du pays. Dans les premières années, 

Osthenra fut élevé dans une des tours du château. 

Des gardes en faction se relayaient en permanence 

devant l’entrée pour en interdire l’accès. Seuls un 

vieux serviteur et le roi avaient le droit d’y 

pénétrer ; le bébé et sa nourrice n’en sortaient 

jamais. 

 

Fin de l’extrait ! 

Vous avez aimé cet extrait ? 

Retrouvez le livre sur 

Les Véritables.com 
 

 

Nathalie Bellesso est l’auteure d’une trilogie d’Heroïc Fantasy, Les Véritables, dont 

les 2 premiers romans, La Contrée du Jaspe Vert et l’Esprit du Fenri, sont parus aux 

Éditions Oxybia, à compte d’éditeur. Le 3ème tome, La Voie du Ghinba, achevé, est 

en cours de relecture. La totalité de cette œuvre représente près de 1 000 pages 

pour une épopée fantastique se situant sur la planète Dhunia. 

 

Pour créer cette saga, l’auteure a puisé dans ses connaissances en matière de 

mythologie, d’ésotérisme, d’astrologie humaniste et dans la lecture d’œuvres 

d’écrivains tels que Eckhart Tolle ou Deepak Chopra. Passionnée de musique, 

Nathalie est également présidente de l’association RdvMusik’All qui gère RdvROCK 

(https://rdvrock.com), Web media de promotion de groupes et d’événements de 

musique rock dans les Alpes Maritimes, et pour lequel elle rédige des chroniques d’albums, des lives reports 

d’événements musicaux, réalise des montages vidéos et des interviews. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en découvrir davantage sur la trilogie, c’est par ici ! 

  

Roman (tome 2) Roman (tome 1) 

https://les-veritables.com/
https://les-veritables.com/
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Hachikō au Pays de la 

Nuit 
de Linné Lharsson 

Roman 

 

« L'employé du guichet 66 s'impatientait et 

triturait une boule de papier. Il avait été guichetier 

dans le monde des vivants et prenait son métier à 

cœur. Comme d'autres morts, il était incapable 

d'arrêter et poursuivait l'exercice de sa fonction 

dans le Pays de la Nuit. Les raisons étaient 

nombreuses mais pour ce qui le concernait c'était 

surtout la perversité qui l'animait. Au guichet, il 

pouvait ainsi renvoyer sans répondre aux questions, 

sans même donner la liste des pièces 

indispensables. Ce qui augmentait le nombre de 

passages au guichet, si on ne se perdait pas... De 

toute façon, le guichetier du 66 n'acceptait jamais 

le dossier rempli et complété et ce, même si vous 

aviez suivi rigoureusement toutes ses indications, 

des plus farfelues aux plus absconses. Il trouvait 

toujours à redire. Ce qui demandait une certaine 

dose de sadisme et de créativité. Après avoir raclé 

sa gorge, il parla dans le microphone grésillant : 

― Nous fermons dans cinq minutes. 

― Cher ami, je suis le Shôgun Inu Kubo. Nous 

venons pour consulter le registre. Le fait est que 

mon compagnon, ci présent, Chuken Hachikō, en 

sa qualité d'animal de compagnie, cherche à trouver 

M. Hidesaburo Ueno, feu son maître. 

― Shôgun ou célébrité médiatique, il n'y a pas 

de sauve-conduit. Avez-vous suivi la procédure ? 

― À savoir ? 

― Avez-vous fait tamponner la fiche « DROIT 

DE REGARD, côte 99.9 »? 

— Où se trouve-t-elle? 

— Dans notre salle d'attente, sous la pile de 

magazines « Infâmes mortels ». 

— Je vais tout de suite la chercher! Répondit 

Hachikō. 

— Vous la présenterez au bâtiment du même 

nom qui sera construit dans une centaine d'années 

si les prévisions sont respectées. Quand elle sera 

tamponnée, vous me l'apporterez et je verrai... 

― C'est une blague ? Demanda le chien revenu 

sur ses pas, ses sourcils blancs froncés 

― Du tout, ce sont les nouveaux ordres de notre 

Sérénissime, mais même si elle n'en avait pas 

donnés, j'en aurais inventés. Je ne vous aime pas, 

Shôgun. Un chien m'a mordu le postérieur lors 

d'une de mes tournées. J'étais un jeune postier 

comblé. Je voyais le ciel se lever de ma bicyclette 

et les femmes au sortir de leur lit me jetaient des 

oeillades. Mais ce cabot a anéanti ma vie. Sa 

morsure m'a obligé à endurer une série de piqûres 

contre la rage. Elles furent administrées sur ma 

fesse indemne! Sans parler des moqueries des 

collègues et des policiers. Et si encore, ça s'était 

arrêté là ! Mais cette bête acharnée réitéra son 

forfait sur l'autre fesse et les toubibs remirent ça ! 

Et encore et encore! Jusqu'à ce que je tue le forcené 

et qu'on m'hospitalise d'office! Après ça, le doc du 

travail refusa ma réintégration. J'échouai au poste 
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où je me trouve encore, même après ma mort. Alors 

vous et vos sottises altruistes !  

― Ce n'est pas la faute de Chuken ! 

Mais l'homme ne l'écoutait pas. Ses paroles se 

bousculaient, libérées par des siècles de frustration. 

― Au paradis ? Vous les envoyez au Paradis ! 

Et moi, je suis condamné de ce côté du guichet ? Et 

bien aujourd'hui, j'apprécie d'y être. En plus du 

Cinquième Shogun je me paye Chuken avec lequel 

on nous bassine !  

 

Fin de l’extrait ! 

Vous avez aimé cet extrait ? 

Retrouvez le livre sur 

Rroyzzeditions.com  
 

  

 

Autrice ayant posé ses bagages à Avignon avec chats, chien et filston. Linné 

Lharsson écrit des nouvelles très noires ou totalement déjantées ainsi que des 

romans fantastiques s’inspirant des contes et mythologies de nos contrées 

comme des plus éloignées. 

Elle anime un blog (Linné Lharsson (linnelharsson.blogspot.com)) sur ses 

lectures/pensées/nouveautés et, par ailleurs, elle peint et crée des cartes 

oraculaires qu’elle publie sur instagram (Linné Lharsson (@linneinthemoon) 

Photos et vidéos Instagram). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en découvrir davantage, c’est par ici ! 

 

Roman 

https://www.rroyzzeditions.com/fr/jeunesse/93-hachiko-au-pays-de-la-nuit-linne-lharsson.html
https://www.7switch.com/fr/list/author-1239989-linne-lharsson
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Le Crépuscule d’Æsir 
Roman 

d’Elie Darco 

 

Les rapports des éclaireurs faisaient mention 

de deux troupes de deux mille têtes grimpant 

armées, mais sans montures, à l’assaut de la passe 

d’Alcyon et du col d’Erin. Au plus haut du cœur 

d’Æsir, dans l’étude du commandeur Erkör, la carte 

des montagnes 

au tracé bleu et 

argenté s’était 

parée de petits 

cubes de pierre 

désignant des 

compagnies de 

mille ennemis. 

Face à cette 

force 

inquiétante, 

chaque pointe 

de flèche 

symbolisait des 

groupes de 

défenseurs dans 

les cinq bastions, les casernes de la citadelle et dans 

quelques avant-postes sur les crêtes du cratère 

portant la cité étoilée. Depuis la constitution de leur 

domaine sur le nid d’aigle d’un ancien volcan de 

Thulé, les Æsirains avaient rarement eu à frémir 

d’en être délogés. Des bandes de brigands 

attaquaient parfois les convois descendant une fois 

l’an dans la plaine pour commercer et se 

réapprovisionner. Quelques chefs de clan de 

Karmélie ou roitelets de Commoria étaient jadis 

venus mener un siège contre leurs murs, tenter une 

percée, mais la difficulté d’accès, la rigueur du 

climat, comme la vie quasi autarcique de la cité lui 

octroyaient la meilleure des protections contre 

l’impérialisme des nations éphémères et 

belliqueuses. Sans compter la superstition qui 

étreignait certaines peuplades des basses terres 

lorsqu’on faisait mention des Atlantes, de leurs 

connaissances et du pouvoir qui avaient permis aux 

Æsirains de vivre et prospérer dans un endroit si 

inhospitalier.  

Pourtant, dès le début de l’été, des hordes 

noires avaient franchi les premiers contreforts des 

monts de Thulé, ravageant les villages 

montagnards et forestiers karméliens, pillant les 

réserves, se nourrissant des bêtes de somme, du 

gibier et même de chair humaine, avait-on rapporté. 

Rage guerrière et sauvagerie avaient aidé plusieurs 

peuples à 

survivre au 

cataclysme qui 

avait fait 

disparaître 

Atlantis, leur 

permettant 

d’exister à 

nouveau en tant 

qu’hommes 

face à la 

violence des 

forces de la 

nature et des 

dieux. 

Néanmoins, il 

était impensable pour Erkör que ceux qui 

marchaient vers eux aient rejeté jusqu’à la moindre 

trace de leur humanité, moins que des animaux, 

tout comme des démons, en usant 

d’anthropophagie. Il n’était pas davantage 

explicable que ces troupes veuillent s’attaquer à 

leur cité coupée du monde, tournée vers l’étude, la 

sagesse et une existence paisible loin des tumultes 

et des rivalités de sang. Il n’y avait rien entre les 

murs d’Æsir qui pût intéresser l’hôte ombrageux 

des plaines. Nul trésor sinon celui d’un savoir à 

peine soupçonné, à jamais hors de portée de qui ne 

pourrait comprendre… 

La vie de rigueur et d’austérité des Æsirains 

n’avait rien d’enviable, chaque effort, chaque 

Tania Sanchez-Fortun – https://sanchezfortun.wixsite.com/tsanchezfortun 
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pensée se devaient de tenter de contrecarrer le froid 

terrible, la faim et la soif dans ce désert de glace. 

Ni luxe ni chair grasse, la cité étincelait au soleil, 

comme une mince couche de givre à la surface d’un 

lac, la beauté ne concédant rien d’autre au danger 

qu’une apparence. Alors, pourquoi ?  

Aucun doute ne subsistait concernant les 

intentions belliqueuses de ces gens, ils venaient 

pour faire la guerre. Æsir s’en allait être assiégée, 

ou peut-être pire…  

— Il est inutile et fort périlleux de lancer des 

forces à leur rencontre… Laissons-les approcher, 

avec le peu d’équipements qu’ils ont, ils ne 

pourront tenir un siège convenable. Ils ne disposent 

d’aucune machinerie pour enfoncer nos murs, ils 

seront dans le froid, entre la pierre et le vide. 

Ainsi parlait Erkör. Ses jeunes lieutenants, tout 

comme ses vieux conseillers, secouaient le chef. Ils 

songeaient que l’Æsirain qui se trouvait à leur tête, 

en ces circonstances, avait la carrure d’un homme 

d’armes en plus de la sagesse d’un érudit.  

Erkör avait le cheveu fin, presque blanc, qui 

nimbait ses traits anguleux d’une aura d’irréalité. 

Ses larges épaules et sa haute taille le gratifiaient 

d’une prestance que partageaient nombre de ses 

concitoyens bien qu’on ait remarqué que, sous les 

rigueurs du froid, les générations d’Æsirains 

allaient en gagnant de la robustesse au mépris de la 

stature. Leurs femmes étaient solides, girondes. 

Seuls l’éclat laiteux de leur peau et leurs longues 

tresses illustraient la délicatesse de leur féminité. 

On eût pu croire qu’en un élan mimétique les 

Æsirains avaient volé au cœur de la roche 

granitique, blanchie de givre, des cristaux 

d’améthyste, de fluorine ou de saphir pour en sertir 

leurs yeux. En eux, l’étincelle de l’intelligence 

brillait fort. 

— Mais ils ne s’attendent pas, non plus, à ce 

que nous leur foncions dessus… Et s’ils avaient en 

leur possession quelques artifices secrets que nous 

nous trouverions bien ennuyés de découvrir au 

dernier instant ? Ne pourrions-nous pas ralentir leur 

marche au sommet des cols ? proposa un jeune 

homme blond du nom d’Aldéric. 

Il arborait un teint doré, signe qu’il passait de 

longues heures en plein air, à s’entraîner, à 

surveiller et à chasser pour les habitants de la 

citadelle, comme les autres gardiens des cimes le 

faisaient pour ceux des bastions. Erkör songea qu’à 

la fougue et la force de la jeunesse, se mêlait chez 

cet homme l’ambition du pouvoir. Il intervenait 

autant pour avancer dans les débats que pour 

écouter sa propre voix et juger de son influence sur 

ses pairs. 

— C’est leur octroyer plus d’entendement 

qu’ils n’en possèdent et faire prendre des risques 

inutiles à nos hommes. Laissons venir ces démons 

et ces chiens galeux. De leur position actuelle au 

premier bastion, ils perdront un bon tiers de leur 

effectif rien qu’à cause du froid et des éboulis, 

répondit Erkör. 

Ses conseillers se rangèrent à son avis, mais 

parmi la garde des cimes, constituée d’hommes 

dans la force de l’âge, beaucoup souhaitaient 

recourir à l’action. En bon commandeur et pour 

toutes les décisions d’importance, Erkör se devait 

de s’inspirer autant de la prudence des vénérables 

que de l’élan de la jeunesse. Les uns, les autres 

représentaient Æsir. Sans les premiers, la tête de 

ses sujets ne serait que coque vide, sans les 

seconds, tous auraient le ventre creux.  

Aussi, Aldéric finit par décrocher 

l’assentiment du commandeur pour diriger le 

prochain groupe d’éclaireurs. L’escouade quitterait 

le premier bastion, qu’on appelait le Rockall, pour 

s’avancer sur la route des crêtes en direction du col 

d’Erin. Aldéric passa sous silence certains détails 

de son plan, mais comptait bien tenter quelque 

chose contre les cohortes d’ennemis, s’il en avait 

l’occasion… Le jeune homme prétendait avoir un 

bon instinct et chacun était près de le croire, 

considérant que nombre d’Æsirains disposaient, de 

par le sang et la coutume, des traits atlantes dont les 

capacités de précognition n’étaient pas des 

moindres. Sitôt sa requête acceptée, Aldéric quitta 
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le bureau d’Erkör, songeant déjà aux compagnons 

dont il allait s’octroyer l’appui. 

Les habitants d’Æsir ne possédaient pas de 

véritable culture guerrière. Cependant, sous le 

commandement de ceux qui portaient le titre de 

gardien des cimes, ils pouvaient se battre, s’allier à 

la montagne et pister une proie. Depuis qu’on avait 

aperçu les hordes pour la première fois, deux 

lunaisons plus tôt, la cité s’était innocemment 

préparée à essuyer un siège. La chose n’était pas 

courante, mais le risque assez significatif pour 

qu’on s’y astreigne en plus des tâches coutumières. 

Les femmes avaient confectionné plus de 

vêtements, les hommes chassé davantage, quant 

aux enfants, ils avaient nettoyé les proches abords 

des cinq bastions de la corolle æsiraine, précipitant 

les pierres et les roches en contrebas, afin que 

l’envahisseur ne puisse les utiliser comme 

matériaux ou munitions. 

Néanmoins, pour Aldéric, il semblait y avoir là 

quelque chose d’illusoire et de creux. Une certaine 

angoisse s’était insinuée dans son esprit et lorsque, 

au sortir de l’escalier, des doigts se nouèrent à son 

bras pour l’attirer dans une alcôve, il manqua de 

trébucher. Dans le nid de glace baigné de lueurs 

bleues tamisées, les mains qui avaient agrippé 

Aldéric épousèrent sa taille. Un corps juvénile et 

chaud se serra contre lui en déclarant : 

— Il m’est venu l’idée que tu m’avais oubliée, 

cette réunion n’en finissait plus. Quelle qu’ait été 

la question débattue, ne perds pas de vue qu’on ne 

saurait, moi, Viviana, me faire attendre ! 

— Je le crois, ma douce. Nul homme ne doit 

jamais faire patienter une jolie dame… Il ne 

faudrait pas faire languir ton amie Joalën ou sa 

cousine, Oewyn, et puisque je dois avouer que j’ai 

rendez-vous avec les deux, tu ne m’en voudras 

certainement pas si je fais preuve envers elles de 

davantage de ponctualité… 

— Goujat ! s’emporta la ronde jeune fille aux 

cheveux d’or blanc et aux yeux verts.  

Elle joua de ses petits poings sur le sayon 

doublé de cuir d’Aldéric en démentant par ses 

gestes ce qu’elle n’arrêtait pas de répéter : 

— Cesse donc de me taquiner, je ne suis plus 

une enfant ! 

Le jeune homme en rit et vola un baiser à la 

fille puînée du commandeur. Un instant redevenu 

grave, il la serra contre lui. Si leur attachement à 

tous les deux n’était resté clandestin jusqu’à ce 

jour, il n’aurait certainement pas obtenu de partir 

en éclaireur. Erkör ne savait rien refuser à sa 

dernière-née et se montrait très protecteur ; il 

n’aurait point voulu qu’elle se fasse du souci pour 

son bien-aimé. Est-ce là une forme de trahison vis-

à-vis de Viviana ? Aldéric n’aurait su le dire et ne 

souhaitait pas s’appesantir en la matière. L’amour 

n’a pas sa place en temps de guerre, songeait-il tout 

en sentant que cette sentence ne l’interpellait 

guère… Il était terriblement excité par la 

perspective de rejoindre les crêtes, d’approcher au 

plus près du danger. Cette envie le poussait bien 

davantage que son sens du dévouement ou du 

devoir. Mais jeune et impétueux, l’arrogance 

comme gantelet, il n’était pas prêt à l’admettre…  

Inopinément, elle l’interrogea sur son air 

sombre et il répondit : 

— Plus tard, je te dirai… mais à présent, allons 

nous asseoir et nous servir un godet de vin mielleux 

tiédi près du foyer. Et tu me réchaufferas le cœur 

des perles de ton rire. Nulle n’en a de plus 

mélodieux ou d’important pour moi.  

Viviana lui sourit et acquiesça.  

Aldéric songea qu’il ne devrait pas trop 

différer l’annonce de son départ. 
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Les chants des femmes s’apaisèrent tandis 

qu’au-dehors, effleurant de ses derniers rayons la 

coupole de glace, la lumière commençait à 

disparaître derrière les crocs givrés des montagnes. 

Un instant, Viviana songea aux couleurs 

flamboyantes du couchant qui embrasaient les 

flancs neigeux, qui donnaient à la brume naissante 

des allures de mirages irisés. Son monde gelé, plein 

de mystères… de dangers. Elle s’inquiétait du 

retour d’Aldéric et de ses éclaireurs. La jeune fille 

attendit que l’une de ses compagnes se lève de son 

banc de glace rehaussé de bois et abandonne son 

ouvrage pour se précipiter la première en direction 

de l’extérieur. 

— Attends-nous ! l’interpellèrent en chœur 

Joalën et Oewyn. 

Mais elle n’écouta pas. Depuis que Viviana et 

Aldéric s’étaient voués à la même flamme, secrète 

et précieuse, elle ne goûtait plus autant la 

compagnie de ses amies, trop consciente des 

soupçons qu’elles entretenaient vis-à-vis d’elle. 

Pas question de m’épancher auprès de ces 

potinières ! songea-t-elle en pressant le pas dans les 

tunnels de glace. Elle et l’élu de son cœur 

garderaient leur liaison confidentielle jusqu’à ses 

prochains dix-sept ans. Ils se déclareraient alors 

officiellement devant son père et la communauté. 

Cela n’empêchait pas Viviana de se sentir 

profondément amoureuse, profondément 

singulière, plus femme que ne l’étaient ses jeunes 

compagnes qu’elle jugeait avec impudence un peu 

enfantines. Leurs rêvasseries permanentes au 

moment des travaux collectifs en témoignaient 

pareillement. 

Dans les salles de confection de la citadelle, les 

femmes de toute condition cousaient les vêtements 

de leurs proches, des gardes, des miniers, des 

bûcherons et des chasseurs. Elles œuvraient aussi 

aux draperies utiles aux cultures. Les voiles des 

moulins qui, de jour comme de nuit, sauf en cas de 

tempête, renouvelaient l’air des conduits et des 

cavernes sous leurs pieds. D’autres actionnaient en 

permanence des meules qui broyaient la neige pour 

fournir de l’eau aux plantations et aux hommes. La 

simple friction de la pierre permettait, même au 

plus froid de l’hiver, de transmuer la glace en 

liquide recueilli dans des amphores de céramique 

émaillée par souci de pureté. Le moindre grain de 

poussière risquant à tout instant de précipiter une 

nouvelle cristallisation. 

Viviana n’avait pas de passe-droits et 

s’acquittait de ses tâches quotidiennes avec le 

même esprit de dévouement que toutes les autres 

jeunes filles æsiraines. Nulle ne pensait jamais à se 

plaindre, la conscience aiguë de la précarité de leur 

situation, de la dangerosité de leur environnement, 

venait aux habitants d’Æsir dès leur plus jeune âge. 

De même, nombre de parents portaient très tôt dans 

leur cœur les blessures écarlates et profondes de la 

perte d’un enfant. Le savoir atlante leur permettait 

davantage de survivre que de vivre. Oui, leur cité 

était splendide et remarquablement bien pensée. 

Les salles souterraines de culture et de remisage, 

les chambres sous coupoles pour l’enseignement et 

le travail artisanal, les dédales de couloirs enterrés 

dans la neige qui desservaient les alvéoles 

familiales, les places à ciel ouvert, lieux de 

promenade, de jeux, de joutes et d’entraînements. 

Malgré ces aires solides, parfois confortables et 

agréables à vivre, l’existence des habitants d’Æsir 

ne tenait qu’à un mince fil recouvert de givre. 

L’homme n’était pas fait pour subsister à cette 
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hauteur, dans ce froid et ce dénouement. Les 

Æsirains en avaient conscience, mais repousser 

leurs limites, c’était là un besoin culturel pour ces 

lointains cousins de l’empereur Kull. On disait que 

certains rejetons atlantes, retournés à la sauvagerie, 

ne considéraient leur héritage que comme quelque 

chose d’abject, à murer à jamais au cœur de ruines 

maudites, livrées à l’ensevelissement.  

Viviana, elle, s’interrogeait souvent sur ce 

qu’il y avait à l’extérieur. Elle n’avait jamais vu les 

basses terres. Si elle était clairvoyante concernant 

la différence qui existait entre son peuple et ces 

sauvages, elle n’y trouvait pas moins source 

d’intérêt et d’interminables questionnements. À 

quoi pouvaient 

donc 

ressembler des 

vallées de 

verdure, des 

étendues d’eau 

liquide, des 

journées 

chaudes où 

l’on ne 

supporte que 

de légers 

vêtements, des 

nuitées où l’on 

peut 

s’endormir de 

façon 

insouciante 

sans craindre 

de geler ? Elle espérait pouvoir un jour 

accompagner un convoi, bien que cette tâche fût 

d’ordinaire réservée aux hommes les plus aguerris 

aux armes. Ne disait-on pas que, dans les plaines, 

les hommes n’avaient pas davantage de raison que 

les bêtes fauves ? 

Tout en descendant les interminables corridors 

de pierre et de glace de la cité, la jeune fille ne 

cessait d’imaginer leur apparence et leur mode de 

vie, puis elle frissonnait bien malgré elle, en 

songeant que de tels êtres marchaient en ce moment 

même sur eux et que l’élu de son cœur les avait 

épiés. Elle se réjouissait en pensant qu’il lui 

raconterait tout, une fois rentré, n’omettant aucun 

détail pour le plaisir de la voir prendre peur ou se 

jeter dans ses bras par l’habileté cruelle de son 

éloquence. Entre crainte et impatience, Viviana 

parvint bientôt à proximité du pont joignant le 

Rockall. Les bastions se faisaient miroir de la 

citadelle dans leur construction comme dans leur 

fonction, bien que de taille plus réduite et disposant 

de cavernes moins profondes. Ils avaient été édifiés 

rapidement, la population croissant de nouveau 

après le traumatisme du cataclysme et de l’exode. 

Le Rockall se trouvait être le berceau de leur 

peuple.  

Deux 

siècles plus tôt, 

lorsque leurs 

ancêtres 

étaient venus 

s’isoler dans la 

froidure, 

c’était là, sur 

ce palier à 

cheval sur les 

crêtes, qu’ils 

avaient dressé 

leur premier 

campement, de 

simples huttes 

de peaux 

nappées de 

neige. Puis on 

avait découvert les cavernes, et on avait porté les 

yeux sur le nid d’aigle inaccessible abritant 

aujourd’hui la citadelle. Les écrits disaient qu’il 

avait fallu plusieurs lunes pour construire un pont 

sûr et solide entre la crête et le futur cœur d’Æsir. 

On avait lancé des grappins encordés puis disposé 

des travées de bois avant que le gel ne renforce 

l’édifice par des couches de neige successives. 

Neuf cents pieds à parcourir au-dessus du vide, 

moitié moins si on souhaitait rejoindre les autres 

bastions : l’Orichalque, le Trident, l’Atlas et la 
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Sauwastika, mais Viviana voulait se rendre là où 

elle avait le plus de chance de voir apparaître 

Aldéric. Les éclaireurs rentreraient du col d’Erin. 

Ce col qui allait frissonner et se déliter au passage 

des hordes noires. Il fallait être fou pour tenter 

l’ascension avec une telle armée. Viviana sentit son 

cœur se serrer : quel genre d’êtres pouvait ainsi 

risquer sa vie pour menacer leurs murs et leur 

quiétude ? 

À l’entrée de la passerelle, on l’arrêta. Les 

allées et venues n’étaient pas vraiment 

réglementées, mais surveillées parce que les ponts 

restaient des structures primordiales et fragiles. 

L’oisiveté et les flâneries n’étaient pas permises. 

Par chance, on ne la détailla pas davantage qu’une 

autre et on la laissa passer après qu’elle eut prétexté 

visiter sa sœur aînée indisposée. En vérité, celle-ci 

vivait à la citadelle. Avant la mort de leur mère, elle 

occupait déjà l’une des loges supérieures, avec ses 

enfants et son époux, l’un des lieutenants de son 

père. 

Les alvéoles jouxtant la tour du commandeur 

revenaient tous à ses proches et à ses conseillers. 

C’était là la seule jouissance des puissants, le seul 

usage qui clamait l’existence d’une hiérarchie à 

Æsir. Les autres gens, qu’ils travaillassent dans les 

cavernes, chassassent ou entretinssent les murs, 

habitaient indifféremment dans les bastions ou la 

citadelle. Il n’y avait pas davantage de cour que de 

courtisans, et la notion même de caste se trouvait 

imprécise aux yeux de la jeune fille. On ne parlait 

que de corps de métiers que les Æsirains exerçaient 

pour le bien de leur communauté. Dix mille âmes 

vivaient au plus près du ciel tandis que les dieux en 

avaient laissé survivre au cataclysme à peine un 

millier.  

Viviana pressa le pas. Elle voulait contempler 

les crêtes jusqu’au noir complet. Sur le pont, elle ne 

glissait pas, portant comme ses semblables des 

bottines munies de crampons. Dès qu’elle en 

déboucha, elle gravit à pas rapides les marches 

inégales qui montaient à l’assaut du second rempart 

du bastion, le plus haut, celui qui jouxtait les 

alvéoles d’habitation. Au sommet, elle pouvait voir 

les crêtes se dérouler tout autour d’elle, en direction 

d’autres monts, de cols et de passes en contrebas. 

Le Soleil couchant effleurait, pour quelques 

instants encore, le dessin compliqué de ses tresses, 

tandis que derrière elle, le cratère ouvrait sa gueule 

de noirceur béante. Même lorsque l’astre diurne 

était au zénith, on n’en discernait pas le fond. La 

neige s’y précipitait en gros flocons, mais 

commençait certainement à fondre avant de 

toucher le sol, des geysers y maintenaient une forte 

chaleur.  

Cette même chaleur qui permettait d’avoir, 

dans les salles souterraines, des températures assez 

clémentes pour faire pousser des champignons et 

des végétaux peu exigeants. Végétaux dont on tirait 

subsistance ainsi que les fils des cordages et des 

tissages. On y avait creusé des mares, viviers des 

poissons capturés dans les torrents montagnards, et 

installé des élevages d’une grosse chenille à soie, 

particulièrement rustique. De la lumière, il y en 

avait aussi, car on avait percé des puits, disposé des 

lentilles de réfraction et des miroirs, en plus des 

conduits d’aération. Nombre de ces aménagements 

s’inspiraient du savoir atlante, conservé dans 

d’antiques parchemins qui avaient survécu à 

l’exode. 

L’ingéniosité des Æsirains ne saurait souffrir 

de ces infâmes envahisseurs, songea Viviana 

crânement, mais au même instant, ne voyant 

toujours rien venir sur les chemins des crêtes, elle 

se sentit percluse d’angoisses. Jetant les yeux vers 

l’intérieur du bastion et les autres remparts, elle se 

rendit compte que beaucoup de ses concitoyens 

regardaient comme elle en direction du sud. Ils 

évoluaient le nez en l’air et la démarche rapide, 

telles des proies apeurées flairant l’odeur du 

prédateur.  

— Aldéric.  

Elle l’appela à voix basse comme pour se 

raccrocher à l’idée de son prochain retour. 

— Aldéric. 

Semblable à une prière de protection, rejetant 

ainsi l’image d’hommes sauvages, bardés de cuirs 
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noirs et de métal, montant à l’assaut de ses 

montagnes.  

— Aldéric. 

À l’instant où elle prononça son prénom une 

troisième fois, un cri perçant et cauchemardesque 

retentit derrière elle. Elle sentit, bien avant d’y faire 

face, qu’un terrible danger venait d’émerger des 

cieux. 

Fin de l’extrait ! 

Vous avez aimé cet extrait ? 

Retrouvez le livre sur 

Plumeblanche-éditions.fr
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Roman 
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La Main qui tue 
ou la véritable histoire du Petit Poucet 

Roman 

de Ronan Le Breton 

 

Il était sept enfants, sept garçons, que leurs 

vilains parents, pressés par la misère et la famine 

avaient décidé d'abandonner...  

Non ! Ce n'est pas ça. L'histoire débute 

autrement... 

Il était une forêt dans laquelle sept garçons 

s'étaient égarés. Quand ils se retrouvèrent nez à nez 

avec une meute de loups affamés...  

Non ! Ça ne va pas non plus... 

Il était une maison dans laquelle vivait un Ogre, 

sa femme et ses sept filles. Toutes adorables...  

Non. Non et non ! Ça ne va toujours pas... Voilà. 

Comment tout ça a commencé.  

C'est bien simple...  

Il était une nuit. Une terrible nuit d'orage. On 

n'avait pas vu de tempête aussi redoutable depuis 

longtemps. Le tonnerre grondait, roulait, rugissait ! 

Et la pluie martelait le sol çà et là ! Transformant 

les minuscules mares en immenses lacs et les petits 

ruisseaux en grandes rivières. Sous ce déluge, 

s'étendait une forêt, vaste et profonde.  

Et au-delà de cette masse d'arbres, de fourrés et 

de feuilles, il y avait un grand champ de blé. Puis 

une petite colline. Sur cette colline s'épanouissait 

une magnifique pelouse, coupée en son milieu par 

un petit sentier semé de gravier, qui menait à une 

maison. Une maison cossue et coquette. Du toit 

s'échappait un filet de fumée qui sentait bon le 

ragoût et le bois brûlé. Au rez-de-chaussée, les 

lumières étaient allumées et gardaient ainsi le froid 

et la pluie à bonne distance. 

C'était un havre de paix. Un paradis au milieu de 

cette tourmente. Enfin... Presque... Car c'est à ce 

moment précis que tonna une grosse voix grave ! 

Une voix si puissante qu'elle couvrit le rugissement 

des éclairs. C'était 

l'Ogre ! 

– Ça sent la chair 

fraîche ! rugit-il  

Il frappait du poing 

sur la table et, l'écume 

aux lèvres, il projetait 

des postillons pleins 

de bave à plus de deux 

mètres ! 

– J'ai faim ! J'ai 

faim ! J'ai faim ! 

– Tu viens tout juste de finir ton repas. 

Franchement, tu exagères mon chéri. 

Les yeux écarquillés, Sa femme le dévisageait 

avec une expression qui signifiait autant le dédain 

que la moquerie. 

– Et alors ?! J'ai encore faim ! J'ai toujours faim ! 

Sa femme soupira. 

– C'était ton quatrième plat ! 

– T'occupe bougresse ! Et donne-moi à manger ! 

Je sens la chair fraîche et mon flair ne saurait me 

tromper !  

– Tu te trompes. Il n'y a plus de viande au frigo. 

Seulement au congélateur. Mais elle est surgelée.  

– Menteuse, je sens la chair bien fraîche, comme 

je l'aime ! 

– Je t'assure, mon chéri... 

– Tu caches des enfants dans ma maison ! Tu les 

as accueillis, sous mon toit ! Et tu ne m'en as rien 

dit !  

– Tu divagues. Ton nez te joue un sacré tour... 

– C'est ça. C'est ça. Bien sûr. Mon pif ne s'est 

jamais trompé. 

La femme leva les yeux au plafond.  

– Mon pauvre. Le temps est cruel avec toi. Tu te 

fais vieux. Ton odorat n'est plus ce qu'il était. 
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L'Ogre se leva de sa chaise et brandit un terrible 

poing capable d'assommer un bœuf du premier 

coup : 

– Ne te fiche pas de moi ! Je suis encore vert et 

en parfaite possession de mes moyens ! Je sais ce 

que je dis. Il y a ici de la chair fraîche, de la chair 

d'enfant ! Où l'as-tu cachée, cette tendre viande ? 

– Mais ?!... De quoi parles-tu ? 

– Ne fais pas l'idiote ! Où est-elle ? Où l'as-tu 

planquée ? Vieille sorcière ! 

– Je... Je ne comprends pas... 

L'Ogre huma l'air et chercha à identifier l'origine 

de ce parfum qui le rendait fou. 

– Ça vient d'en haut ! Que je sois changé en 

souris si je dis faux ! 

Sa femme blêmit en entendant ces mots. 

– À l'étage... Non... Tu... Ce n'est pas possible... 

Il y a seulement... 

– Suffit, bougresse ! Depuis le début, tu ne 

parles que pour m'embrouiller, m'entortiller, 

m'égarer, m'agacer ! 

L'Ogre quitta la table et se dirigea d'un pas lent 

et pesant mais néanmoins déterminé, vers l'escalier. 

– Mon chéri, je t'en prie, n'y va pas... 

Le géant ne se retourna même pas. C'est à peine 

s'il avait entendu les vaines supplications de cette 

petite femme à la voix aigrelette, cette ménagère au 

corps maigre et desséché qui partageait sa vie et son 

foyer. Il avait déjà grimpé une volée de marches. 

– Pitié, mon mari, jura l'épouse. 

– J'ignore la pitié. Je suis un Ogre. Je ne sais 

faire que trois choses : chasser, ronfler. Et manger ! 

La femme écrasa une larme qui coulait sur sa 

joue. Cela faisait une éternité que ses yeux 

n'avaient pas versé une goutte... Mais ce soir, c'en 

était trop. Le pire allait se produire. Il était inutile 

de raisonner son mari. Il irait jusqu'au bout de sa 

folle idée, de cette affreuse tragédie... 

Le bois des marches craquait sous le formidable 

poids du géant. CRAC... CRAAC... CRAAAC...  

Les planches avaient vécu et elles souffraient en 

supportant la pression exercée par cette masse de 

muscles analphabète. L'Ogre parvint néanmoins 

jusqu'au premier étage, sans passer un pied au 

travers des lattes branlantes et grinçantes.  

C'est à ce moment que la femme poussa un cri 

strident. Un cri qui venait du plus profond du cœur, 

un cri empli de détresse et de désespoir.  

Hiiiii !! 

C'est après cette affreuse nuit que notre héros et 

ses compagnons entrèrent dans cette histoire... 

 

Fin de l’extrait ! 

Vous avez aimé cet extrait ? 

Retrouvez le livre sur 

Ronanlebreton.com

Vivant dans le Comtat Venaissin (a.k.a. Avignon), il nourrit dès son plus jeune âge par 

les contes et légendes de sa Bretagne natale, Ronan est devenu scribouilleur de 

mauvais genres, cartographe d’imaginaire. Auteur hybride et multi-supports, il 

travaille en solo mais également pour des éditeurs de BD ou de roman, des studios de 

jeu vidéo, des maisons de production. En complément des formations qu’il donne et 

des manuels qu’il édite, Ronan parle volontiers de narration et d’écriture sur son site : 

Ronanlebreton.com 

 

https://ronanlebreton.com/
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Le Catalogue de la TaraSquE : Le Tour de l’Univers en 10-43 seconde, de Manu Breysse 
 

 36 – Science-fiction 

 

 

 

h 

de Manu Breysse 

Roman 

Avant-propos - Fermi, Humains, et Paradoxe 

 

Une trentaine de spectateurs fixait avec attention 

le maître de conférences. Son visage était 

précocement ridé par les années passées à essayer 

de remplir les têtes d’étudiants avides de tout, sauf 

de savoir. Ses traits étaient émaciés du fait du 

régime strict que lui imposait sa deuxième épouse, 

et sa peau, d’un vert bleuté, faisait ressortir les rares 

poils gris de sa barbe, pourtant déjà très clairsemée. 

Ses yeux vairons, l’un bleu et l’autre jaune vif, 

donnaient à ses interlocuteurs l’impression de 

toujours fixer une troisième personne derrière leur 

dos. Beaucoup de ses interlocuteurs pouvaient ainsi 

se sentir mal à l’aise en sa présence. Juste au-

dessus, une épaisse paire de sourcils broussailleux 

marquait la limite inférieure de son immense 

encéphale chauve, d’un bon mètre de diamètre, 

relié au reste de son corps par un large cou 

musculeux. 

En tant que professeur, il enseignait dans la 

célèbre école de philosophie de Cnid’E, située sur 

l’unique bras spiralé du grand nuage de Magellan1. 

Sa réputation allait jusqu’à la bordure extérieure de 

cette galaxie, et n’avait d’égale que sa clairvoyance 

et sa répartie. Au fil des décennies passées à 

                                                           
1 Troisième galaxie la plus proche de la Voie lactée (et a priori la 
vôtre, cher lecteur) située à 50 000 parsecs. Sachant qu’un parsec 
équivaut à 3,26 années-lumière… bref, c’est pas la porte d’à côté ! 

instruire les lois fondamentales qui gouvernent 

l’univers, il avait appris que la seule chose dont 

vous pouvez être vraiment sûr, lorsque vous vous 

questionniez sur l’univers, était votre parfaite 

ignorance. Évidemment, personne n’avait jamais 

voulu l’entendre de la sorte. Aucun de ses 

auditeurs, pourtant venus des quatre coins de 

l’amas local2, n’y voyait autre chose que les paroles 

séniles d’un vieil enseignant radoteur, blasé par la 

vie et versant dans une sagesse populaire de bas 

étage. Ainsi, le plus grand savoir de cette race 

échappait à toutes les autres. 

Il tenait dans sa main gauche une 

télécommande, dans sa droite une règle aux 

inscriptions étranges, et avec sa troisième, il tentait 

désespérément de se retirer le cil qui venait de lui 

glisser dans l’œil.  

Devant lui, l’assistance, suspendue à ses lèvres, 

attendait, gênée par cet être considéré comme un 

grand penseur, mais qui, ce soir-là, ressemblait 

bien plus à une mouche en train de se débattre 

2 Regroupement d’un ensemble de galaxies situées à « proximité » 
de la Voie lactée. Notion donc toute relative, comme vu 
précédemment. 

Pierre Gonzalès – https://gonzoart.ultra-book.com/ 

 

https://gonzoart.ultra-book.com/
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pathétiquement, prise au piège dans une toile 

d’araignée. Malgré les apparences, le professeur 

appartenait à la plus vieille race intelligente connue 

à ce jour : celle des Tetpleinaraboriens, considérée 

comme l’unique et dernière détentrice du savoir 

universel. 

L’orateur s’appelait Geartyfliua. Et, si ses amis 

le surnommaient « Gearty », ce qui ne signifiait 

rien de particulier dans sa langue, cela l’exaspérait 

au plus haut point. Il était natif d’une petite planète 

proche du centre de la galaxie. Curieusement, cette 

planète ne portait pas de nom et effectuait un tour 

autour d’une de ses trois étoiles jumelles3 en 

seulement dix jours. Ce qui la classait comme 

l’orbite la plus rapide du secteur et ne manquait pas 

de donner la nausée à tout nouveau visiteur 

extraplanétaire. 

Un murmure commençait à monter du fond de 

la salle, soulignant l’impatience grandissante 

d’auditeurs qui en voulaient pour leur argent, 

lorsqu’un « Ça y est ! Je l’ai ! » retentit, victorieux. 

Encore une phrase qui rentrera dans l’histoire, 

pensa un jeune diplômé qui ne se rappelait plus très 

bien la raison de sa présence ici. 

— Très bien, reprit le professeur en balayant son 

auditoire d’un rapide mouvement de tête. Ce soir, 

je vais vous montrer une archive qu’il m’a été 

difficile de faire sortir de la banque centrale des 

races en voie d’extinction.  

Tout en parlant, il parcourait l’estrade avec une 

démarche saccadée. Cette allure, spécifique aux 

Tetpleinaraboriens, ils la devaient à leur inutile 

troisième jambe. Ce membre, et Dieu seul sait qu’il 

fut un caprice de l’évolution4, les handicapait plus 

qu’il ne les soutenait. Car il avait la fâcheuse 

tendance à traîner entre leurs pattes, manquant 

invariablement de les faire tomber. 

Alors que d’un rapide et sec mouvement de 

bassin, il écarta l’entrave que ce sixième membre 

                                                           
3 On reviendra plus tard sur le concept de trinité gémellaire. 

représentait, d’une pression de son pouce, 

Geartyfliua appuya sur la télécommande. 

— Mais mieux vaut passer directement à 

l’essentiel du débat, poursuivit-il, un sourire 

malicieux aux lèvres.  

Alors que le film 

commençait, la vieille 

créature à peau verte 

grisonnante s’assit 

péniblement dans le cri 

strident de son fauteuil. Des 

« Chut » furent lancés, bien 

qu’emplis de futilité : la masse 

de son propriétaire n’y était 

pour rien. Il était bien 

connu que le cuir 

astragüen, matière dans 

laquelle avait été fabriqué 

ce fauteuil, ne se laissait 

jamais tanner par qui que ce soit. 

Le reportage qui défilait avait un arrière-goût de 

la Grande Époque galactique. Celle où le savoir et 

l’exploration du cosmos étaient les moteurs d’un 

monde curieux de tout, dans lequel toutes les lois 

de l’univers restaient à découvrir – alors 

qu’aujourd’hui, c’est à peine si on s’intéresse au 

programme télé du soir. 

Malheureusement, la bobine avait mal vieilli : 

des striations et des taches parsemaient les images 

jaunies, rendant le document insupportable à 

visualiser pour des êtres habitués à une technologie 

cinématographique en quatre dimensions, 

minimum. 

— C’est une archive terrienne, concéda à haute 

voix le maître de conférences. 

Un soupir de compréhension gagna 

l’assemblée : cela expliquait le piteux état de la 

bande vidéo. Le reportage d’archive présentait un 

Humain en blouse blanche qui tenait une 

conférence assez comparable à celle qui se 

déroulait actuellement. L’assistance du savant 

4 Bien que nous verrons plus tard que Dieu n’en savait fichtrement 
rien. 
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terrien se composait d’une centaine de personnes, 

tous sexes compris – avec néanmoins, il faut 

l’avouer, une proportion plus importante d’egos 

démesurés. Pour les Tetpleinaraboriens, il était 

difficile de ne pas être horrifié par les proportions 

disgracieuses des Humains. Là où un encéphale 

d’un mètre de diamètre aurait été en parfait 

équilibre avec leur corps rachitique, se tenait une 

petite protubérance d’à peine le quart de ce qui était 

considéré comme le minimum esthétique.  

La voix grave du savant retentit alors, mais 

résonna d’une étrange manière aux oreilles des 

extra-terrestres. Ces archives avaient été traduites 

par un très ancien procédé – appelé burtonien, du 

nom de son inventeur – qui donnait l’impression 

que les voix étaient aboyées. L’Humain s’efforçait 

de rester convaincant alors que, face à lui, 

beaucoup n’écoutaient même pas. La plupart se 

questionnant et spéculant sérieusement sur le type 

de petits fours qu’ils allaient bien pouvoir 

grignoter. 

Sa voix débitait : 

— Imaginez ! Imaginez 

qu’une civilisation extra-

terrestre ait projeté de 

conquérir la galaxie ! Pour 

cela, il ne leur est pas 

nécessaire de posséder des 

moyens technologiques très 

avancés : une simple fusée 

suffit. 

Un rire parcourut l’assistance de savants. 

Moquerie qu’ignora l’Humain, déterminé à ne pas 

se laisser déconcentrer et à aller jusqu’au bout de 

son propos. 

— Une fois dotée du voyage sidéral, cette 

civilisation pourrait progresser par bonds, 

colonisant une planète pendant quelques centaines 

ou quelques milliers d’années. Colonies qui 

enverraient à leur tour des dizaines d’autres 

vaisseaux vers de nouvelles conquêtes. On peut 

considérer que la faible vitesse de déplacement des 

vaisseaux serait largement compensée par 

l’augmentation exponentielle de leur nombre. Or, 

vous vous apercevrez qu’après seulement quelques 

centaines de milliers d’années, l’ensemble de la 

galaxie serait sous l’emprise d’une telle 

civilisation ! 

L’Humain marqua une pause pour laisser à 

l’idée le temps de résonner dans les cervelles 

méprisantes de l’assemblée. Puis, lorsqu’il jugea 

qu’elle avait suffisamment fait de tours, il reprit : 

— Vous savez, tout comme moi, que l’univers 

existe depuis bientôt 13,8 milliards d’années. 

Comment se fait-il alors que personne n’ait jamais 

entendu parler d’une telle civilisation ? Comment 

se fait-ce qu’aucune civilisation n’ait daigné nous 

rendre visite, ne serait-ce que nous dire : “Salut, et 

merci pour le poisson !”. Mes travaux m’ont 

poussé un peu plus loin dans cette voie. J’ai pu 

émettre différentes hypothèses… 

Le film s’était subitement éteint ; l’assistance se 

sentait flouée. Était-ce là tout ce que le vieux savant 

avait à leur proposer ? 

— Mes chers amis, à la vue de cette archive je 

souhaiterais que l’on rende hommage à 

l’extraordinaire lucidité de l’Humain à l’origine de 

cette pertinente constatation. Pour une fois que l’un 

d’entre eux se posait la bonne question… 

— Voyons maître Geartyfliua, est-ce 

simplement pour nous parler d’un peuple éteint que 

vous nous avez convoqués ? l’interrompit un 

scientifique tetpleinaraborien, agacé. 

— Eh bien, mon cher… attendez une seconde 

que je mette mes lunettes. 

Il fouilla dans une des multiples poches de sa 

veste aux couleurs de l’arc-en-ciel. L’objet qu’il 

sortit comprenait deux verres translucides associés 

à un viseur tête haute, et toutes les options à la 

mode – souvent inutiles, mais socialement 

indispensables pour ne pas passer pour un bouseux 

de la campagne. Le vieux savant releva ensuite son 

énorme tête de près d’un mètre de diamètre. 

— Mon cher Arïs Tôth, si je viens vous ennuyer 

avec mes histoires d’Humains, c’est parce qu’ils 

n’ont pas tous disparu. Leur race est en voie 
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d’extinction, certes, et qui sait pourra prétendre 

avoir eu la chance d’en avoir vu en chair et en os, 

mais les derniers survivent bel et bien ! Juste à côté 

de chez vous, dans la galaxie voisine ! 

L’assistance ne put cacher sa surprise et émit un 

brouhaha mêlant de consternation et ignorance 

totale. Geartyfliua laissa ses confrères se calmer 

avant de poursuivre. 

— Évidemment, aucun d’entre vous n’a jugé 

bon de vérifier les dires de nos envoyés spéciaux ? 

Les reportages humains ne vous intéressent peut-

être pas ? Peut-être la mystérieuse disparition de 

leur planète d’origine vous suffisait-elle ? Peut-être 

enviez-vous en secret cette race à l’ignorance 

affligeante ? 

Geartyfliua fixa un de ses anciens élèves qui se 

curait le nez, avant de promener son regard sur 

chacun des membres présents. Dans le regard de ce 

vieux Tetpleinaraborien, il émanait quelque chose 

de suffisamment indicible pour faire naître le 

respect. 

— Voyez-vous, mes chers confrères, nous 

avons eu tort de mépriser cette race. Peut-être 

aurait-elle mérité d’être mieux protégée. 

— Professeur, vous n’ignorez pas, comme nous 

tous ici, ce qu’ils faisaient subir à leurs pairs ? 

— Mais qui ? 

Il zooma sur la silhouette. 

— Ah ! C’est ce fameux Tib Hër, notre 

« humanologue » de service ! 

Un nouveau rire parcourut l’assemblée. 

— Mais quelle civilisation peut se vanter de ne 

jamais avoir maltraité des espèces lui paraissant 

inférieures ? Nous ne sommes pas là pour les juger. 

Personne ne peut et ne doit juger les races 

inférieures, vous m’entendez ? Surtout à la vue de 

leurs maigres capacités cérébrales… 

Un silence gêné ponctua sa remarque. 

— Revenons à notre archive. Les Humains ne se 

demandaient enfin plus s’ils étaient seuls dans 

l’univers : question hautement égocentrique, 

arrogante, voire irrespectueuse vis-à-vis des 

animaux terriens, mais ils se questionnaient sur le 

fait de ne jamais avoir été contactés par les 

dénommés extra-terrestres ! Cela déboucha sur des 

dizaines d’autres hypothèses, mais celles-ci n’ont 

pas d’intérêt comme vous le savez déjà. La 

question qui me préoccupe est de nature plus 

générale. Si leur proto-réflexion les avait amenés 

jusque-là, pourquoi ne les avons-nous jamais mis 

au courant ? Pourquoi les avons-nous laissés 

mijoter dans leur coin ? Nous qui nous réclamons 

emplis de sagess… 

— Professeur ! Nous savons que… 

— Ne m’interrompez plus ! Nous savons tous 

que cet Humain avait raison. Des milliers de 

civilisations se sont livrées à de fantastiques 

campagnes militaires dans le but de se partager une 

galaxie bien trop petite. Pourquoi ne rien avoir 

fait ? Certains d’entre vous prétendent qu’on 

voulait qu’ils arrivent à se débrouiller par eux-

mêmes. Ce qu’ils ont failli réussir ! Je tiens à le 

souligner. D’autres affirment qu’étant trop 

archaïques, nous les avons laissés sur la touche. 

Enfin, mes chers confrères, une troisième partie 

affirme que la planète Terre a fait l’objet 

d’expériences scientifiques. Leur principal thème 

étant, soi-disant : « Une civilisation peut-elle se 

développer et survivre lorsqu’elle est convaincue 

d’être seule dans l’univers ? » Mais à quoi rime 

tout ceci ? Dites-le-moi ! 

 

Chapitre 1 - Olhem, Rêve, et Assassinat 

 

Abandonnons ici ces débats de théoriciens, les 

Terriens, et les Tetpleinaraboriens. Ce n’est pas 

leur histoire que je vais conter, mais celle plus 

prosaïque de l’Olhem… Pardon ? Ah oui, je ne me 

suis pas présenté. Veuillez m’excuser. Je n’ai pas 

de nom à proprement parler. Appelez-moi comme 

tous m’appellent : Narrateur. 

L’Olhem, comme je le disais, est un vaste pays 

gouverné par un ef’atrah… comprenez : un genre 

de pharaon. Ce pays est situé sur l’un des trois 
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continents que comprend la planète Teth’oa de la 

constellation du Capricorne. Le peuple qui y vit 

ignore l’existence des différents continents qui la 

composent, la sphéricité du monde, et les 

principales lois qui gouvernent l’univers. Pour 

synthétiser, les Olehmites n’ont du monde qui les 

entoure qu’une vue plane, antique, et presque 

totalement fausse. 

La nuit tombait sur la rayonnante capitale 

Mem’phous. Sareth, créature humanoïde et roi de 

l’Olhem, était appuyé contre la balustrade du 

balcon de sa chambre royale. Il contemplait, de ses 

yeux noisette, les soleils jumeaux se couchant sur 

la vallée. Leurs rayons projetaient sur sa peau 

ambrée une lumière rouge-orangé, et ses cheveux 

noirs bouclés dansaient au gré de la brise vespérale 

qui se levait. Alors que le ciel se tintait 

progressivement de pourpre, les derniers rayons de 

lumière projetèrent l’ombre des plateaux bordant la 

vallée sur le fleuve, qui, loin en aval, scintillait 

encore de mille éclats. Déjà, le plus petit et le plus 

rouge des deux astres franchissait l’horizon. Dans 

la culture olehmite, c’était le Dieu Kéon qui se 

couchait quelques minutes avant son grand-frère 

Kasé. Ces Dieux laissaient ensuite à leur sœur 

Tethra, Déesse nocturne, le soin de veiller sur le 

royaume durant leur absence. 

Faisons un petit aparté. S’il existe une chose 

complexe dans l’univers, c’est bien l’histoire des 

Dieux que content les peuples. Ces histoires, d’une 

richesse extrême, permettent d’une part d’en 

apprendre plus sur un peuple, et d’autre part de se 

rendre compte combien la représentation qu’il se 

fait du monde est éloignée de la réalité. Je ne vous 

ferai pas ici un exposé des mythes de l’Olhem, car 

ceux-ci pourraient être assimilés à une valse 

éternelle d’échanges familiaux sexuels plus ou 

moins moraux, et sans véritable intérêt. Je me 

contenterai donc de vous dire que la culture 

olehmite est, somme toute, assez banale, et 

comparable à celle de l’Égypte antique de la Terre. 

Sareth n’avait cure de tels débats. Il se contentait 

de rêvasser, repensant à son enfance. Il n’avait que 

douze ans lorsqu’il était monté sur le trône. Il 

succédait à son père, mort à quarante-et-un ans, un 

bel âge aux vues des connaissances sanitaires de la 

culture Olehmite. Son père avait toujours été un 

mystère pour lui. Enfant, il le croisait rarement. Les 

quelques échanges qu’ils eurent avaient été tout au 

plus respectueux. C’était son tuteur et sa mère qui 

lui avaient enseigné l’art de la politique, et tenté de 

combler l’absence paternelle. Son géniteur, Sareth 

s’en rendait mieux compte aujourd’hui, ne lui avait 

rien légué. Aucune connaissance, aucun conseil, 

aucun moyen de comprendre. Pas même un 

manuscrit autobiographique lui permettant de 

donner un sens à sa vie. Ces pensées le rendaient 

mélancolique ; il chercha un autre endroit pour 

laisser vagabonder son esprit. 

Il repensa à ses Dieux, puissants cachés par-delà 

l’horizon, qui veillaient sur le monde. La tradition 

voulait qu’ils apportent à l’Olhem la prospérité. En 

échange, le roi et ses sujets se dévouaient à eux 

corps et âme. Et, de temps en temps, ils pratiquaient 

le sacrifice Olehmite : « Il faut savoir donner », 

scandaient les bourreaux comme un précepte 

moral.  

En tant que roi, Sareth devait guider les siens 

avec honneur, et respecter la volonté des Dieux Pierre Gonzalès – https://gonzoart.ultra-book.com/ 
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créateurs du monde. Dans sa culture, seule une telle 

alliance, scellée dans le sang, évitait à leur monde 

de disparaître. Il était convaincu de la puissance des 

Dieux, de la véracité de ses croyances, et du sens 

que l’ensemble conférait à sa vie. 

Sareth avait bien entendu une femme. Elle et sa 

première courtisane lui avaient donné cinq enfants 

qui jouissaient du luxe de la royauté. Les affaires 

politiques marchaient plutôt bien. Depuis plusieurs 

années, plus personne ne convoitait la terre 

d’autrui, ce qui permettait au commerce – et aux 

impôts – d’être florissants. 

Ce soir-là, il se coucha de bonne humeur avant 

de se mettre à rêver. Dans son rêve, il voyageait à 

dos de scarabée géant, lorsqu’une lumière 

éblouissante l’aveugla. Un être familier apparut au 

travers de cette lumière : il avait les mêmes 

cheveux bruns bouclés, les mêmes yeux noisette, et 

la même cicatrice au menton que lui. Il faisait face 

à son jumeau. 

— Bonsoir, Sareth. 

Son double tenait dans une main ce qui 

ressemblait fortement à un canard en plastique 

jaune – matière encore inconnue des Olehmites. 

Ayant repéré son regard, le roi psychédélique 

s’expliqua : 

— Oh, ne fais pas attention à ça. Je venais juste 

te prévenir que demain tu risques de… de mourir. 

Une sorte de taureau portant la vague inscription 

« c’est elle » en lettres de feu traversa devant eux. 

Son double ajouta : 

— Demain soir, euh… fais attention, un… un de 

tes sujets… 

Il marqua une pause, comme mal à l’aise, avant 

de reprendre. 

— Erslan voudra te poignarder, voilà. 

Son jumeau se retourna pour parler à une 

personne que Sareth ne pouvait pas voir. Il crut 

discerner ces paroles : 

— … sûr que j’ai tout dit ? D’accord. 

Son double s’adressa de nouveau à lui : 

— Je te souhaite une bonne nuit. 

Sur ce, un second taureau passa entre eux avec 

la même inscription, et se transforma en un soleil 

flamboyant à l’image du Dieu Kasé 

Sareth se réveilla en sueur. 

Le lendemain soir, le roi averti, pour lequel les 

rêves étaient le plus sûr moyen utilisé par des Dieux 

pour communiquer avec les ef’atrah, fit 

précautionneusement tout ce que Kasé lui avait dit : 

il se méfia. Il se méfia d’autant plus que, ce soir-là, 

il avait organisé un grand repas. D’une part en 

l’honneur de Kasé et de sa manifestation – car 

celles-ci, il fallait l’avouer, étaient bien trop rares. 

D’autre part, parce qu’entouré de plusieurs 

servants, il était protégé, ou du moins le croyait-il. 

Il fixait d’un mauvais œil Erslan, à son service 

depuis sa naissance. Jamais il n’aurait cru que ce 

gamin, si serviable et si dévoué, soit capable de 

commettre une telle félonie. Mais les Dieux avaient 

vu son véritable visage. Si Erslan ne passait pas aux 

aveux d’ici l’aube, sa vie serait offerte à leur 

clairvoyance – de même s’il avouait, d’ailleurs. 

Comme souvent, le destin des pauvres était soumis 

aux caprices des puissants. C’est la vie, que voulez-

vous ? 

Le repas terminé, Sareth ordonna à deux de ses 

meilleurs officiers de conduire discrètement Erslan 

au cachot. Ce dernier ne sut pas ce qu’il avait bien 

pu faire de mal pour se voir encadré de la sorte par 

l’élite des soldats de son ef’atrah bien aimé – un 

sentiment qu’il allait très vite réviser. 

Au sous-sol, le cachot – aussi appelé salle des 

révélations – affichait sobrement tout le matériel 

nécessaire à l’apprenti tortionnaire : chaînes, 

brasero, planche d’écartèlement, piques et aux 

accessoires permettant des découpes de plus en 

plus précises. Les parois avaient été taillées à même 

la roche et l’humidité de l’air alourdissait d’autant 

plus l’ambiance que le plafond était bas et que les 

torches murales luisaient d’une pâle lueur 

rougeâtre. Autant vous dire que la majorité des 

accusés qui entraient ici révélaient leurs plus 

infimes secrets à sa simple vue. 
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Dans un recoin, sur un petit autel, Erslan aperçut 

même la statuette de Arrach’thou Pavit, Dieu de la 

torture. Sa simple vue suffit à lui retourner 

l’estomac. 

 Sareth commença l’interrogatoire avant même 

qu’on ait installé le condamné : 

— Alors Erslan, on prépare un mauvais coup à 

son roi ? 

— Majesté, je ne vois pas de quoi vous parlez… 

Si vous faites allusion à ma cuisine, sachez que je 

peux vous arranger la ch… 

— Silence ! Attachez-le sur la planche de la 

vérité ! On verra si tu restes muet très longtemps. 

— Mais, attendez, mon roi ! Je ne sais pas de 

quoi vous parlez ! 

— Ah, bon ? Eh bien, je vais te rafraîchir la 

mémoire. Vois-tu, l’autre nuit, j’ai eu une vision du 

Dieu Kasé qui m’a révélé que tu allais 

m’assassiner ! 

— Comment ? Moi ? C’est une méprise, je… 

— Ne blasphème pas ! La parole des Dieux est 

irrévocable. 

— Mais… ce n’est pas possible ! Je n’ai jamais 

voulu… ni même pensé à vous tuer ! 

Le jeune innocent, désespéré, ne savait plus quoi 

dire pour être cru. Acculé, il se prosterna à genoux, 

priant la clémence de son ef’atrah en versant des 

larmes. 

— Ce n’est pas la peine de tenter de m’apitoyer, 

répondit Sareth sans une once d’émoi. Vu ton 

hygiène de vie et ta classe sociale, tu mourras d’ici 

à peine quinze ans de toute façon, alors ne te plains 

pas. Cela ne fera qu’accélérer le processus. Ainsi, 

tu iras dans l’autre monde en pleine santé ! Tu 

accompliras le dessein des Dieux et ils t’en seront 

éternellement reconnaissants. Ne vois-tu pas le 

cadeau que je te fais ? Tu devrais même me 

remercier, ingrat que tu es ! Gardes, installez le 

dans la vierge de la libération, il a avoué. 

— Mais je n’ai… 

Alors que les deux colosses 

allaient installer le pauvre 

malheureux au centre d’une 

vierge de fer – enfin, de la 

libération – il se passa une 

chose étrange. Les gardes qui 

venaient d’enlever les liens du 

prisonnier – sans doute pour 

l’installer plus 

confortablement dans le 

sarcophage bardé de piques – 

venaient tout bêtement de 

disparaître. Sareth resta 

bouche bée. L’instant d’avant, deux 

colosses d’un mètre quatre-vingt-dix se trouvaient 

à ses côtés. Maintenant, il ne restait d’eux pas 

même l’ombre d’un cheveu. 

Au milieu de tout ça, Erslan ne comprit pas plus 

que son roi ce qui se passait ; il n’y vit qu’une 

occasion pour s’échapper. Malheureusement, et 

alors qu’il tentait une subtile manœuvre de « je-me-

casse-en-courant », il disparut, lui aussi. 

Le Roi vacilla. 

Personne ne peut disparaître de la sorte, pensa-

t-il. C’est impossible ! Est-ce encore une épreuve 

envoyée par les Dieux ? 

Se ressaisissant, il ramassa une torche, prit son 

courage à deux mains et, craintivement, il inspecta 

l’espace clos du cachot. 

C’est alors qu’il vit la chose. Il cligna une 

vingtaine de fois des yeux, se pinça au moins autant 

de fois, sans vraiment réussir à se convaincre 

qu’une sorte de sphère, en forme de toile d’araignée 

bleue et dorée, flottait à la hauteur de son visage. 

Le monarque observa la chose assez longuement 

pour définir son degré d’agressivité, qui se voulait 

heureusement nul. Si l’on oubliait bien entendu 

qu’elle venait de happer pas moins de trois 

Olehmites. 

Poussé par ce fameux instinct si habilement 

illustré dans les films d’horreur où tous les 

protagonistes émettent la géniale idée de se séparer, 
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Sareth s’avança vers l’objet inconnu. Il s’en 

approcha avec la témérité de la souris allant vers le 

chat en train de faire ses griffes, et finit par ne plus 

en être très loin du tout. Il s’arrêta, fit un pas de côté 

et contourna le curieux objet. Un instant, il crut que 

celui-ci avait disparu, avant de s’apercevoir que 

l’objet n’était pas une sphère, mais un disque très 

fin suspendu en l’air – ce qui ne le rassura pas pour 

autant. 

Jamais une telle épreuve ne lui avait été soumise 

par ses Dieux. Il avait déjà dû lutter contre des 

envahisseurs, des révoltes, des épidémies, mais pas 

une seule fois contre une chose si… si 

incompréhensible ! 

Dans la vie, il y a des moments où il faut savoir 

prendre une décision, surtout si vous êtes roi. Il y a 

d’autres moments où rester immobile et 

contempler, bouche bée, est la seule émotion qu’il 

vous serait possible d’exprimer s’il se trouvait, 

comme dans le cas présent, un disque lumineux à 

moins d’un mètre de votre tête. Mais comme la vie 

est farceuse et aime surprendre, Sareth fit un geste, 

un seul. Il toucha l’objet de sa main. 

Au moment du contact, le roi ne sut dire si sa 

main traversa le disque ou si le disque l’enveloppa 

entièrement. Une chose était sûre cependant : après 

avoir effectué ce geste en apparence anodin, Sareth 

se retrouva face à une maison qui lui fonçait dessus 

à toute allure. 

Fin de l’extrait ! 

Vous avez aimé cet extrait ? 

Retrouvez le livre sur 

Amazon.fr 
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H+ 

de Célia Ibanez 

Roman 

L’amputation ne me fait pas rêver, mais Sibylle 

dit qu’un bras artificiel est obligatoire pour accéder 

aux entretiens d’embauche chez E.B.E Compagnie. 

Je sais que mes parents y sont farouchement 

opposés, mais finalement, qu’ont-ils fait de leur 

vie ? C’est tout juste s’ils arrivent à boucler les fins 

de mois et ils habitent le secteur 12 de Sorgem, le 

plus pourri de la région, depuis près de quarante 

ans. Rachel a pondu cinq enfants à moitié débiles, 

et papa pense au suicide tous les soirs. Sont-ils 

vraiment bien placés pour juger de mon avenir ? 

Pendant que je regarde le dépliant du concours 

et la lettre signée de la main du Président Atlas, le 

chien vomit ses pilules nutritives pour la troisième 

fois. Sur le vieux canapé troué, ma demi-sœur 

numéro trois, Rose-Iliane, ricane dans son coin, 

avant de me lancer : 

— Eh ! Vénus ! Nicko Plangel est devant la 

porte, je te signale.  

 Ah, putain, il est en avance ! 

 Vous allez où ? 

 Acheter des trucs… 

Rose-Iliane, lève un sourcil et rétorque d’un 

ton plat : 

 Tu mens.  

Elle s’approche de moi. Je vois tout de trop 

près : ses points noirs, ses dents en avant, ses 

cheveux bruns filasses. Elle en veut à la terre 

entière. Au lieu de me chercher des noises, elle 

ferait mieux de faire un procès à ses géniteurs. 

Message à tous les procréateurs inconscients : 

quand on a des chromosomes défectueux, mieux 

vaut s’abstenir de faire des enfants.  

Je fourre le dépliant dans ma poche, attrape mon 

sac à dos. Quand je franchis la porte, j’entends la 

voix rauque de Rose-Iliane qui me rappelle à 

l’ordre : 

 Qu’est-ce que tu vas faire avec ce mec ?  

 Mêle-toi de tes oignons ! je marmonne.  

Je ne peux quand même pas lui dire que j’ai 

gagné le concours annuel Cyberscribe, et que, par 

conséquent, je pourrai enfin réaliser mon rêve : 

devenir un Humain Amélioré d’ici soixante-douze 

heures !  

Je crois qu’elle m’empêcherait par tous les 

moyens d’aller au centre de chirurgie. 

Je claque la porte derrière moi et retrouve Nicko 

qui patiente en fumant de la Xanjis. Cette herbe aux 

propriétés relaxantes coûte la peau des fesses. 

Depuis que notre fournisseur a passé l’arme à 

gauche, il est devenu très difficile de s’en procurer. 

Il me fait tirer une latte et demande 

distraitement :  

 Ça va ?  

 Ça va. Tu as le flouteur ? 

Il confirme d’un hochement de tête et me montre 

le petit serpent vert qui se tortille dans sa poche : le 

flouteur. Sans cet appareil organique bricolé par 

Calixto, un vieux bossu et accessoirement génie de 

l’informatique qui vit dans la section numéro 42, il 

Pierre Taranzano - https://www.facebook.com/taranzano.bd 

 

https://www.facebook.com/taranzano.bd


Le Catalogue de la TaraSquE : H+, de Célia Ibanez 
 

 46 – Science-fiction 

 

me serait impossible de quitter Sorgem. Notre plan 

se déroule  pour l’instant  normalement.  

À la lumière des pierres phosphorescentes 

incrustées dans les parois, nous suivons un chemin 

familier. Couloirs étroits. Série d’escaliers. Le 

« Boyau ». L’immense artère principale qui relie 

l’ensemble des galeries.  

J’ai grandi ici, dans ce gruyère de trente niveaux 

souterrains. Sous la roche tendre des falaises. Un 

dédale aménagé sur des kilomètres carrés, et qui 

sent l’œuf pourri et les excréments malgré les 

grandes cheminées qui assurent la ventilation et le 

système sophistiqué d'arrivée et d'évacuation d'eau.  

Je rabats ma capuche sur ma tête et baisse les 

yeux à chaque fois que nous croisons une silhouette 

familière. Je connais la plupart des enfants qui 

circulent dans cette partie du souterrain. Leur dos 

est voûté sous le poids des sacs de Kimias.  

Ces galets phosphorescents sont difficiles à 

extraire. Ils sont aussi dangereux pour la santé à 

cause du tritium qu’ils contiennent. Toute notre 

économie tourne pourtant autour d’eux. Il faut dire 

qu’on peut en tirer un bon prix auprès des 

administrateurs. Et ces foutus cailloux constituent 

notre principale source de lumière.   

Je pourrais pourtant marcher ici les yeux fermés. 

Nicko et moi connaissons par cœur chaque recoin 

de la cité. Elle est divisée en 144 boyaux de 44 

sections chacun. Des kilomètres de tunnels, des 

hectares de salles et d'escaliers, des milliers 

d'ouvriers, des millions d'heures de travail.  

Je fais partie des cent mille habitants qui 

peuvent vivre ici en autonomie pendant plusieurs 

mois sans trahir leur présence. Est-ce une chance, 

ou une malédiction ? 

Nous arrivons au TramZ une demi-heure plus 

tard. La station se trouve au troisième niveau 

souterrain. À cet endroit, les plafonds sont plus bas. 

Il règne une température constante de onze degrés. 

Sous la tunique en toile légère qui couvre à peine 

mes genoux, j’ai nettement moins chaud que tout à 

l’heure. 

Nous nous frayons un passage parmi la foule. 

Elle est dense et agitée. Aujourd’hui a lieu le match 

entre les Grillons et les Salces, et les Salces sont 

des tueurs nés. Je pense que les Grillons se feront 

massacrer, mais après tout, ils n’avaient qu’à 

réfléchir avant de s’inscrire à « la Machette ».  

Devant les portiques d’accès aux wagons en 

suspension, Nicko sort discrètement le flouteur de 

sa poche. Tout ce que je sais de cette chose semi-

organique, c’est qu’elle perturbe le scanner 

d’identification et déverrouille les tourniquets à 

mon passage.  

Ça va capoter, me dis-je, le ventre noué 

d’angoisse.  

Je me dis ça à chaque fois. 

À chaque fois, Nicko me rassure :  

 Arrête de stresser ! 

Le voyant vert « Accès autorisé » clignote. Je 

reprends mon souffle et m’engouffre devant lui 

vers les rails.  

Je suis pressée de monter à bord de ce que nous 

appelons le « Tube », même si je ne suis pas fan du 

rose fluo  la couleur préférée de la fille du 

Président, avec laquelle ont été repeints l’ensemble 

des trains. Je déteste aussi pénétrer dans le 

Géloxtram. Cette matière gélatineuse dans laquelle 
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nous nous immergeons tout entiers pour être 

maintenus en place pendant le trajet me met 

toujours un peu mal à l’aise. 

Il nous faut pourtant nous y plonger.  

Après une profonde inspiration qui fait pénétrer 

le produit dans les poumons, nous y respirons tout 

à fait normalement. Nous pouvons même entamer 

une conversation, même si nos voix nous 

parviennent déformées : 

 Tu en as parlé à tes parents ? me questionne 

Nicko.   

Je fixe ses beaux yeux noisette et lui réponds 

d’un ton amer : 

 Papa dort à l’usine depuis cinq jours. 

Rachel fait le tapin.  

 Ta belle-mère fait ce qu’elle peut pour vous 

nourrir, plaide-t-il. 

 Peut-être. En tout cas, je ne veux pas faire 

comme elle. Ni visser des boulons sur une chaîne à 

longueur de journée. Et puis… je viens de fêter mes 

vingt ans. Je suis majeure et vaccinée ! 

 Vaccinée, pas encore… 

Il me fait un clin d’œil.  

Vacciné, aucun des « zonards » ne l’est. Depuis 

la réforme sur la santé, il y a ceux qui vivent dans 

le système, et les autres…   

Moi, je fais partie des H.N.A, les « Humains 

Non Améliorés » de la région la plus sinistrée 

d’Allantys. Des bouseux incapables de 

« googliser » une information à partir de leur 

cerveau. Des sombres crétins tolérés par le 

gouvernement, sans avenir, qui refusent de 

s’adapter aux nouvelles technologies ou galèrent 

pour économiser de quoi se payer un simple 

ordinateur portable sous-cutané.  

Le TramZ nous propulse sous terre à quatre-

cent-cinquante kilomètres heure. J’oublie le 

Géloxtram et entortille du bout du doigt quelques 

mèches de mes cheveux roux. Je me mets alors à 

penser à toutes les possibilités qui s’offrent à moi, 

depuis que j’ai reçu cette lettre.  

À force de la lire, je la connais par cœur :  

« Mademoiselle Lynéo Ariana Alis, vos rêves 

vont devenir réalité ! Nous avons le plaisir de vous 

informer que vous êtes la grande gagnante de la 

soixante-dix-septième édition du concours national 

Cyberscribe. Vos écrits ont particulièrement ému et 

bouleversé le jury. Celui-ci a délibéré à l’unanimité 

le quatre juillet dernier. Sur plus de vingt mille 

candidats, vous êtes celle qui a été choisie pour 

bénéficier de toutes les améliorations que notre 

centre de chirurgie de Solon Est, le meilleur du 

pays, peut apporter. En acceptant les termes de 

notre contrat, et au terme du processus 

d’hybridation, vous aurez donc la chance de 

devenir un humain de huitième génération. Pour 

cela, vous devrez retirer votre bon de 

transformation avant le quatorze juillet prochain 

dans les locaux de Scribe Channel 3 avec tous vos 

identifiants de sécurité sociale, puis vous présenter 

au Centre de Chirurgie de Solon Est. Si votre puce 

NOVA n’est pas à jour, les démarches 

administratives seront accélérées afin que vous 

puissiez rapidement en obtenir une nouvelle, et 

profiter ainsi de notre programme d’excellence. Je 

vous adresse mes plus chaleureuses félicitations 

pour la médaille bleue que vous venez de gagner et 

vous souhaite une joyeuse transhumanité ». 

« Un humain de huitième génération ! » J’ose à 

peine imaginer à quel point ma vie est sur le point 

de changer ! 

Le TramZ s’immobilise. Nicko attrape ma main. 

Elle est rugueuse, à force de travailler avec des 

produits chimiques chez Targat.  

On ne sort pas vraiment ensemble. Les garçons 

typés afro-américains ne sont pas trop mon style. 

Moi, je préfère les blonds, mais il est plus 

intelligent que la plupart de mes amis. Et lui, au 

moins, a été assez malin pour obtenir quelques 

modifications corporelles.  

Quand je le regarde, c’est toute notre enfance 

que je vois défiler. Les longues journées à piocher 

dans la carrière pour chercher des kimias. Les 

soirées alcoolisées à traîner dans le Boyau.  

Nous avons tout fait, tout essayé ensemble. Du 
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touche-pipi aux vraies parties de jambes en l’air. 

Pour nous, ça n’a jamais été que de l’ordre de 

l’expérimentation. Une découverte presque 

scientifique de nos anatomies respectives.   

Les portes s’ouvrent. Nous nous extirpons du 

Geloxtram dans un bruit de succion qui m’arrache 

un sourire. Nicko me fait un clin d’œil. Il pense 

encore à des trucs sexuels, j’en suis sûre. 

Nous descendons d’un pas vif et marchons 

jusqu’aux tourniquets de sortie. Je ne suis jamais 

allée aussi loin en TramZ. Jamais jusqu’au dernier 

arrêt. 

Dans cette station, le sol semble liquide. Chaque 

pas dessine des ridules sphériques à la surface, 

comme si on jetait un caillou dans de l’eau. Je mets 

un moment à comprendre que le revêtement 

s’adapte à nos pieds pour le confort de la marche.  

Avec nos chaussures de sécurité en cuir épais 

aux grosses semelles préhistoriques, les ondes que 

nous créons sous nos pas forment une houle 

miniature.  

Autour de nous, les autres usagers portent des 

Prox. Ce sont les dernières chaussures biologiques 

à la mode. Elles contiennent des bandes 

chromosomiques de caméléon combinées à celles 

du lierre grimpant. Elles s’enroulent autour des 

pieds et changent naturellement de couleur en 

fonction de la tenue.  

Pratique, me dis-je, hypnotisée par tant 

d’élégance.  

Chez nous, avec tous les accidents de travail qui 

se produisent dans les usines insalubres de la 

région, le confort des pieds c’est d’abord… en 

avoir.  

Je ressens un indicible bien-être dans cet endroit 

que je découvre pour la première fois. Les plafonds 

sont immenses et contrastent avec les voûtes 

oppressantes de nos habitations troglodytes. Les 

murs sont couverts de mandalas multicolores. Ces 

formes géométriques semblent se détacher par une 

curieuse illusion d’optique, puis tourner sur elles-

mêmes. 

La lumière est tamisée. Elle ne provient pas de 

pierres phosphorescentes. Ici, les batteries sont 

alimentées par une énergie inépuisable : la chaleur 

du corps humain.  

Je n’ai jamais vu autant de variétés végétales 

réunies au sein d’un même endroit. Mais les 

senteurs que je respire ne proviennent ni des 

plantes en pot suspendues sur l’arche en forme de 

sablier, ni des opulents bourgeons qui éclatent 

partout en bouquets polychromes. Ce parfum très 

agréable de rose et de Xanjis est vaporisé 

directement depuis le plafond.  

Immédiatement, je ressens ses effets relaxants et 

désinhibants ; le « Xan », comme on l’appelle, 

facilite les contacts, amplifie les émotions et 

modifie les perceptions visuelles, auditives et 

temporelles. 

 Ils diffusent du Xan ! je m’exclame, 

incrédule.  

 Oui confirme Nicko. Et tu entends cette 

voix ? 

Depuis que les portes du wagon sont ouvertes, 

une voix tinte à mes oreilles. Des mots ânonnés. 

Incompréhensibles.  

Je l’interroge avec curiosité : 

 Qu’est-ce que c’est ? 

 Une forme d’hypnose. Ça vient des ondes 

F.R.  

Pierre Taranzano - https://www.facebook.com/taranzano.bd 
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Les ondes Fréquence Relaxation remplacent des 

années de pratique de méditation : elles agissent sur 

le cortex préfrontal gauche pour nous plonger dans 

un état de non-excitation, de bien-être et 

d’hypnose.  

J’aime ce sentiment de paix qu’elles procurent. 

Ok, il est artificiel. Et alors ?  

N’est-ce pas grâce aux ondes F.R que l’on a 

endigué le problème de la violence en ville ? L’idée 

que quelqu’un puisse prendre le contrôle de mon 

cerveau me dérange un peu, mais après tout, 

pourquoi pas ?  

Mon cœur s’accélère lorsque nous remontons 

vers la lumière du soleil. Je découvre pour la 

première fois la capitale.  

Solon, vingt-six millions d’habitants. Des tours 

immenses, des Trams aériens qui circulent au-

dessus de nos têtes. Des affiches publicitaires qui 

clignotent de tous côtés : « Vivez Targat et 

explorez le potentiel de synergie des nano et bio 

technologies », « Conversions pour l'amélioration 

des performances humaines : pensez Anxem ! ». 

Une marque cite même un très ancien 

philosophe grec sur un encart flottant dans le ciel : 

« Si tu ne vois pas encore ta propre beauté, fais 

comme le sculpteur d’une statue qui doit devenir 

belle : il enlève ceci, il gratte cela… De la même 

manière, toi aussi, enlève tout ce qui est superflu, 

redresse ce qui est oblique ». 

Nicko me presse pour traverser l’artère 

principale. Elle grouille de monde. Je ne cesse de 

dévisager les gens. La seule fois où j’ai vu des 

Humains Améliorés, c’était chez cet abruti de Van.  

Van est un garçon de vingt-trois ans, borgne, qui 

travaille à l’usine de circuits imprimés avec mon 

père. C’est le seul du quartier qui possède un vieil 

écran 3D.  

Ici, pas un seul citoyen qui ne soit pas « réparé » 

ou « augmenté ». Chacun a son œil bionique, sa 

jambe artificielle, ou tout un tas de fonctionnalités 

greffées sur une partie de son corps. 

J’en suis tellement excitée que je manque 

plusieurs fois de trébucher sur une waterborne, une 

pompe équipée de robinet à bouton poussoir, et qui 

permet à chacun de se désaltérer.  

Heureusement, Niko me rattrape, sous les yeux 

mobiles des drones de surveillance qui balaient les 

rues.  

Je m’exclame, la bouche en cœur :  

 Est-ce que t’as vu celui-là ?! 

 Oui, fait-il. Il n’y a plus que la tête qui soit 

d’origine ! 

 Tu veux dire que… 

 Humain de septième génération !  

 J’arrive pas à croire qu’on est à Solon !  

 Eh bien pince-toi !  

Tout est si… hallucinant ! Tous les hommes ici 

ressemblent à des robots.  

Nicko avait raison : ils sont « la race des 

seigneurs ». Et nous : « les asticots de Sorgem ». 

Juste une espèce en voie de disparition.  

Ici, les bébés de trois mois qu’on voit dans les 

poussettes ont déjà leurs prothèses implantées. Ils 

sont pourvus de divers dispositifs miniaturisés, 

pour qu’avec un GPS on puisse les localiser s’ils 

sont enlevés.  

Avec leurs implants corticaux et leurs rétines 

artificielles, les aveugles peuvent voir. Grâce à leur 

système auditif amélioré, les sourds peuvent 

entendre. Des millions d’hommes sont des hybrides 

hommes-machines qui vivent avec un tissu 

artificiel greffé. 

En arrivant devant l’immense tour des locaux de 

Scribe Channel 3, « la chaîne la plus regardée dans 

tout le pays », je déglutis avec l’impression 

désagréable d’avaler du papier verre.   

Et voilà.  

J’y suis.  

Plus question de se débiner.  

Je lève les yeux vers le bâtiment. Le sommet se 

perd dans les nuages. Toutes les parois de la tour 

sont couvertes d’écrans géants qui diffusent 

24h/24h les émissions de la chaîne.  
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Impressionnant.  

Mes mains sont moites et Nicko me questionne : 

 Tu as la lettre du Président ? 

Je hoche la tête. Bien sûr, que j’ai sa lettre ! 

Sinon, comment pourrais-je obtenir une puce 

NOVA à jour ? La mienne a grillé il y a dix ans, 

lors de l’attaque électromagnétique qui a mis en 

alerte tout Allantys.  

À cause d’une poignée d’illuminés qui se font 

appeler « Les Anges de la Liberté », tout l’ouest du 

pays s’est retrouvé dans le chaos. Imaginez tous ces 

pauvres gens qui ne pouvaient plus mouvoir leurs 

membres artificiels. Toutes les personnes qui ont 

dû se faire réopérer pour remettre leurs capacités 

cérébrales à jour ! Sans parler des pertes 

économiques. 

Les portes automatiques du bâtiment s’ouvrent.  

Nous traversons un large couloir sous une sorte 

de brume vert anis. Ça sent le sapin et le citron. 

C’est du Brumitox. Toutes les entreprises utilisent 

ce produit aseptisant depuis la dernière épidémie de 

grippe H3N5.   

Je me sens comme une mouche pulvérisée par 

un insecticide.  

Au bout du couloir, nous sommes accueillis par 

une H.A aux cheveux blond platine et aux yeux 

turquoise. Elle récite d’un large sourire :  

 Bonjour et bienvenue dans les locaux de 

Scribe Channel 3, la chaîne la plus regardée dans 

tout le pays. Je suis Emma, que puis-je pour vous ? 

Nicko s’exprime à ma place : 

 Je suis Nicko Chriss Plangel. Mon père a 

participé au jeu « La Grande Chasse » … 

 Vous êtes le fils de Xilon Dehlio Plangel ? 

Le candidat qui a réussi à échapper aux tireurs 

d’élite pendant quatre mois et demi ? s’extasie 

Emma.  

Nicko acquiesce. Il n’a jamais voulu m’en 

parler, mais je sais que son père a fait ce jeu il y a 

treize ans. Comme lui, il était grand et fort et 

pensait sûrement réussir. Je suppose qu’il voulait 

gagner des bons alimentaires. Tous ceux qui 

s’inscrivent aux « arènes » le font dans l’espoir de 

gagner une médaille bleue. Finalement, il est mort 

pour obtenir la troisième place. Médaille orange.  

 Oh, oui, fait soudain l’employée comme si 

elle pouvait ressentir la moindre empathie, je m’en 

souviens ! Dommage que votre père n’ait pas 

gagné ! Mais le jeu vous a procuré un bras A.X et 

plusieurs tickets de rationnement pour toute votre 

famille… Me permettez-vous de vous scanner afin 

d’identifier votre statut ? 

Nicko consent à tendre son bras A.X.  

Je lui envie ce membre bionique depuis que 

nous sommes tout-petits. Pouvoir porter des 

charges plus lourdes, courir plus vite, ne plus 

connaître de fractures ou ne plus craindre les 

flammes ou les décharges électriques… le top !  

Emma approche le scanner et on entend un petit bip 

lorsqu’il passe au-dessus de la puce.  

 Nicko Chriss Plangel, vingt-cinq ans, 

citoyen d’Allantys, secteur 12 de Sorgem.  

Puis elle tourne ses yeux bleus surnaturels vers 

moi.  

 Pourriez-vous également vous identifier ? 

Je me racle la gorge, passablement inquiète : 

 Lynéo Ariana Alis, vingt ans, citoyenne 

d’Allantys, secteur… 

 Votre bras, s’il vous plaît, me coupe cette 

créature au visage lisse et blanc.  

À contrecœur, je tends le bras. Je sais très bien 

ce qui va se passer, mais, avec la lettre du Président, 

rien ne peut m’arriver… Enfin… je crois.  

Bip strident du scanner.  

Je grince des dents et cherche le regard de 

Nicko. Un regard qui dit : « Tout va bien ».  

L’employée recommence trois fois. Par trois 

fois, l’identification échoue.  

 Votre puce doit être défectueuse, conclut 

Emma. À quand remonte votre dernière mise à jour 

à une borne de réinitialisation ? 

 Heu… 
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Qu’est-ce que je suis censée dire ? Que je ne suis 

pas en règle ? Que je vis sans puce depuis dix ans, 

alors que cette situation est passible de trois ans 

d’emprisonnement ? Que je me suis inscrite à un 

concours national sous le nom de ma mère, Lynéo 

Ariana Alis, morte en me mettant au monde ? Que 

j’ai récupéré sa puce ancienne génération, seul 

modèle épargné par l’attaque E.L.M des Anges de 

la Liberté ? Que j’ai utilisé cette puce pour valider 

mon inscription au concours et me donner une 

chance de changer de vie ?  

Cinq policiers débarquent. Tout de noir vêtus, 

avec l’écusson du gouvernement : un « H+ » 

majuscule inscrit dans un œil bionique stylisé.  

Impossible de voir leurs yeux. Ils portent des 

lunettes ergonomiques qui résistent aux plombs de 

chasse et les rendent insensibles aux techniques 

subliminales d’hypnose. 

Grâce aux dernières évolutions de l’industrie 

des textiles, leur uniforme ultraléger en carapace de 

scarabée rhinocéros géant les place également à 

l’abri des balles et des agressions à l’arme blanche. 

Pour compléter leur arsenal, ils portent une 

grosse ceinture à laquelle sont accrochées toutes 

sortes d’armes.  

J’imagine bien ce dont il s’agit. Des BO8, 

lanceurs de vingt millimètres qui font mouche à 

cent mètres. Des MCC 44, pistolets qui marquent à 

la peinture indélébile des manifestants violents 

pour mieux les appréhender. Des Tazer22, qui 

envoient des décharges paralysantes. Des pistolets 

à ultrasons et à micro-ondes. Des lasers aveuglants. 

Des minihélicoptères qui tirent des cartouches  

incapacitantes à base de poivre de Yum  un des 

plus efficaces pour déclencher des crises 

d’éternuement mortelles.  

La parfaite panoplie du parfait policier 

parfaitement obéissant.  

Bref.  

Ces types-là n’ont pas l’air de vouloir rigoler.  

Avant que j’aie eu le temps de dire quoi que ce 

soit pour ma défense, on me passe des menottes. 

Nicko est poussé dans un coin de la salle et on 

l’électrocute au Tazer22.  

Il s’évanouit sous mes yeux, lui qui est tout en 

muscles et mesure un mètre quatre-vingt-dix. 

Je crie de toutes mes forces : 

 Nicko ! 

Mais on m’emmène dans un ascenseur.  

Les portes se referment et nous montons.  

Nous montons pendant si longtemps que je me 

demande si cette tour est aussi haute que 

l’ascenseur spatial de Babel, une cabine située à 

Fort Valeza, dans le sixième État, et qui s’élève le 

long d’un câble de trente-six mille kilomètres de 

haut jusqu’à une plateforme située en orbite.  

Mais non, j’ai trop d’imagination.  

Les portes s’ouvrent sur l’étage 333. Les 

policiers me conduisent dans une petite pièce qu’ils 

referment derrière eux.  

Il y fait tellement froid que je me mets aussitôt à 

grelotter. 

Est-ce que le régulateur thermique est en 

panne ? Dois-je m’attendre à subir une autopsie ? 

Suis-je dans un magasin de crèmes glacées ? 

Un faisceau de lumière rouge se pose sur mon 

visage. Je perçois dans ma tête le même genre de 

paroles inaudibles que dans le TramZ. Sauf qu’ici, 

Pierre Taranzano - https://www.facebook.com/taranzano.bd 
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ces sons étranges me font grincer des dents et je me 

sens soudain particulièrement angoissée. Je 

comprends immédiatement que ce sont des ondes 

Fréquence Agression, conçues pour stresser un 

organisme et accélérer les battements du cœur. 

Des senteurs de soufre et de Xamfed émanent 

d’un diffuseur placé au sol. Ces effluves 

provoquent en moi un spasme d’écœurement. Le 

Xamfed provient du même champignon brun 

orangé que le Xanjis. Il est extrait non pas du 

chapeau hémisphérique du champignon mais de 

son pied pruineux.  

À forte dose, le Xamfed provoque des visions 

macabres. J’aimerais autant éviter d’en respirer 

pour ne pas finir comme ces manifestants anti-

clones qu’on a vus en direct s’arracher les yeux à la 

télé, il y a trois ans.   

J’essaie de me concentrer mais… 

Putain de scanner de merde ! 

Je leur répète plusieurs fois : « Je suis Lynéo 

Ariana Alis et j’ai vingt ans. Lynéo Ariana Alis. 

Employée chez Targat. J’ai gagné un passeport 

pour devenir un humain de huitième génération. 

Voyez par vous-même. La lettre du Président. Non, 

je ne suis pas une terroriste. Je suis Lynéo Ar… » 

Au bout de dix minutes à peine, je craque et suis 

démasquée.  

 Vous êtes Vénus Myr Garcia, vingt ans, 

fille de Lynéo Ariana Alis et de Daniel Gys Garcia. 

Votre puce est hors service depuis dix ans et vous 

êtes actuellement hors-la-loi. Reconnaissez-vous 

avoir usurpé l’identité de votre mère pour vous 

inscrire au concours Cyberscribe ?  

Le septième amendement. Sybille m’a dit 

d’invoquer le septième amendement : 

 J’invoque le septième amendement de la 

constitution.  

Les policiers se consultent silencieusement. 

J’articule fièrement : 

 « Tout citoyen d’Allantys qui a obtenu la 

médaille bleue bénéficie de l’immunité ».  

 D’un point de vue légal, c’est votre mère 

Lynéo qui a obtenu cette médaille, objecte l’un des 

types. 

Avec son menton en galoche et ses yeux noirs, 

il me fait peur. Pourtant, je trouve assez de 

ressources en moi pour riposter : 

 La loi dit que la médaille bleue se transmet 

par lien filial. Or ma mère est décédée. Son cadavre 

est enterré dans le secteur 11 de Sorgem. Vérifiez ! 

Je suis sa fille unique, et donc la seule à pouvoir en 

hériter.  

La médaille bleue offre des bons alimentaires 

illimités à ses possesseurs. Tout le monde en rêve à 

Sorgem, et j’en ai gagné une !  

Moins d’une heure plus tard, on m’injecte une 

puce dernière génération dans le front, et je suis 

accueillie à bras ouverts par le directeur de Scribe 

Channel 3, un quinquagénaire brun aux yeux verts, 

dont la main paternelle se pose sur mon épaule :  

 Mademoiselle Vénus Myr Garcia, je 

m’appelle Philo Eugène Graüzem, et je vous 

souhaite la bienvenue à Solon. C’est ici que tout 

commence… 

Un sourire de satisfaction flotte sur mes lèvres. 

Je suis là où j’ai toujours voulu aller. La ville. La 

capitale : Solon. Et bientôt… le centre de 

chirurgie…  

Lorsque le directeur m’entraîne dans son bureau 

pour signer des documents, je le suis sans penser à 

rien. Qu’ont-ils fait à Nicko ? Il risque la prison 

pour complicité d’usurpation d’identité. Va-il s’en 

sortir ? Ça m’est égal, à présent.  

 Oui, me dis-je à voix basse, c’est ici que 

tout commence… 

 Ou que tout finit, me souffle ma conscience. 

Mais celle-là, je l’enferme à double tour et 

inspire profondément pour chasser la vision de 

Nicko qu’on électrocute et qui s’écroule à terre, 

vaincu. 

Fin de l’extrait ! 

Vous avez aimé cet extrait ? 
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Ensemble 
d’Andréa Deslacs 

Nouvelle publiée dans Etherval n°12 Erratum 

(administration, pacte et contrat), revue ayant eu le 

prix Rosny aîné 2019 pour la meilleure nouvelle de SF 

de l’année 2018 tout éditeur confondu, avec la 

nouvelle « Ne signe pas ça, Chloé » de Stéphane 

Croenne. 

Le Citrate est un cargo interstellaire d’un 

nouveau modèle, je n’en ai jamais vu de semblable. 

J’ai lu dernièrement un article qui disait que les 

formes parfaitement cubiques seraient l’idéal pour 

empiler les vaisseaux dans les zones d’amarrage 

des stations. En plus, si j’ai bien compris, les arêtes 

bien nettes des navires de ce type permettraient de 

disperser les flux déviants lors des sauts. La vraie 

révolution du Citrate tiendrait aussi dans ces 

propulseurs de dernière génération. Ainsi, nous 

devrions être capables d’atteindre Atome en moins 

de quatre jours, contre sept habituellement. Cela 

me va. Très bien, même.  

Ma pince serre avec force mon attaché-case. Je 

me force à me décontracter, mais ne peux 

m’empêcher de jeter un regard en arrière. Une 

douzaine de passagers patiente derrière moi et nul 

ne semble accorder d’importance à ma petite 

personne ni à mes bagages ; chacun attend 

simplement son tour pour embarquer. Pour amortir 

leur investissement, les exploitants du Citrate ont 

décidé d’entasser les membres d’équipage dans les 

mêmes chambres exiguës en jouant sur les quarts. 

Les cabines restantes sont attribuées à des 

passagers contre monnaie sonnante et trébuchante. 

Et je compte parmi la vingtaine de personnes, 

toutes espèces confondues, assez pressée pour 

quitter la station Pens au prix exorbitant de six 

cents crédits la couche en cabine double, sans salle 

de bain individuelle. Je me passerai de tout luxe, si 

ça sauve ma peau.  

Mais pour l’heure, je pense avoir semé mes 

poursuivants. Aucun membre du conglomérat X-

pens-Ire ne semble m’espionner. Plus que quelques 

minutes et j’aurai définitivement évité qu’on me 

saute dessus pour récupérer le prototype que j’ai 

volé dans les labos de la maison mère. Au final, la 

mission se passe plutôt bien. Je respire mieux et me 

détends enfin. Le contrat n’est pas particulièrement 

juteux, mais en ce moment, avec Talgo malade, je 

me contente de peu. Je rentre sur Atome, je livre la 

marchandise, je reçois ma commission, je file à 

l’hosto, je paie la nouvelle cure de Talgo et je reste 

à ses côtés pendant sa chimio. Je dois bien ça à ce 

vieux frère, six ans de travail en duo, ça lie. Et 

après, on dit que les mercenaires ne sont intéressés 

que par l’argent… 

Pas de douanier ici, nous ne représentons rien par 

rapport aux conteneurs qui transitent dans cette 

partie du spatioport. Un officier du Citrate – un 

Basile mauve d’âge mûr – s’occupe des ultimes 

vérifications, cela m’arrange. Mon tour arrive 

Sylvie Sabater (Arles, illustratrice BD du Donjon de Naheulbeuk) - 
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bientôt, car une seule personne se tient devant moi 

dans la file d’attente. Un Humain, compte tenu de 

sa peau molle et rose, de sa face plate et de ses 

cheveux jaunes. Il chausse de grosses lunettes 

rondes sur un petit nez court et il porte un costume 

gris repassé impeccablement. L’homme me fait 

penser aux serviettes pliées de façon savante dans 

certains restos chics. Sa voix, par contre, 

m’horripile dès que je l’entends. Il s’exprime dans 

un tansois sans aucun accent, mais avec une diction 

et un rythme sentencieux dans les phrases qui me 

rebroussent les écailles et me font grincer des crocs. 

— Vous avez vérifié mon bagage à main, mais 

pas si mes codes identitaires correspondent à ceux 

de mon billet.  

Ô Talgo, voilà un sacré numéro… Il faut toujours 

que ça me tombe toujours dessus, me dirais-tu. 

L’officier basile, un gars encore plus costaud que 

moi, dévisage le délirant humain court sur pattes 

qui réclame une inspection en règle de ses papiers. 

La peau aubergine du Basile noircit sous l’effort à 

l’idée de devoir rester poli, mais je distingue sans 

peine le léger – mais ô combien dangereux – 

décollement de ses tresses. Avant qu’il ne rembarre 

le voyageur, ce dernier reprend d’un ton 

professoral : 

— Vous allez me dire que vous avez pris mes 

empreintes ethno-morphologiques et qu’elles 

corroborent mon identité, mais cela ne sert à rien si 

vous ne confrontez pas les données de mon visa 

numérique avec celles de mon bracelet ID. Un 

faussaire pourrait danser une gigue devant vous que 

vous vous feriez mener par le bout du nez. 

Nez que le Basile ne possède pas, pas plus que 

moi avec mon crâne aux arêtes dures et rectilignes 

en bec d’aigle. Par contre, un visa factice et un 

bracelet ID trafiqués, ça j’ai ! 

— Que se passe-t-il, Liv’Sang ?  

Un Humain en uniforme vient de poser sa main 

sur l’épaule du Basile. D’après les barrettes à son 

épaule, il s’agit du capitaine du vaisseau. L’homme 

enchaîne avant que son subordonné ne s’explique : 

— On prend du retard sur les horaires, Liv’. Les 

pénalités d’exploitation du sas d’embarquement ne 

vont pas tarder à grimper. Je n’ai vraiment pas 

besoin de ça aujourd’hui ! 

— Monsieur… Ernest Tempest, lit le Basile sur 

son écran, désire qu’on vérifie son identité 

complète avant de monter à bord. Il me trouve 

laxiste. J’allais donc demander à un Kappal de 

télécharger et d'examiner attentivement le 

curriculum vitae de monsieur, avant de finir la 

procédure par une fouille corporelle. Voire intra-

corporelle. 

— Vous n’avez pas de box d’analyse sans 

contact ? tique Ernest, plus blanc que rose à 

présent. 

— Écoutez, Monsieur, le prie le Capitaine en le 

saisissant par le bras. Je suis Humain, vous êtes 

Humain, je suis sûr que vous pouvez comprendre 

qu’à situation exceptionnelle, méthode 

exceptionnelle. Une partie de mon équipage a fini 

la nuit dernière en prison pour une invraisemblable 

bagarre dans un bar. Ce n’est pas le genre de mes 

Basiles, et je n’ai pas d’autre choix que de les 

laisser dégriser sur Pens, le temps de livrer ma 

marchandise. Je suis tenu par contrat de convoyer 

ma cargaison sous cinq jours à Atome et je tiendrai 

mes engagements. J’ai dû engager des Kappals 

locaux ce matin, et on a perdu quatre heures à leur 

expliquer le fonctionnement du Citrate, tant ce 

vaisseau est différent des autres engins. Le temps 

file, mon cargo est un navire de fret, et prendre des 

passagers est juste un bonus pour diminuer nos 

frais. La police vous court-elle après, Monsieur ?  

Thomas Convers - https://www.facebook.com/LapageGME/ 
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— Grands Dieux, non ! Je suis fonctionnaire au 

service des normes et du contrôle qualité d’Atome ! 

— Eh bien, pour nous c’est bon. Allez, montez, 

je vous accompagne à votre cabine. 

Ernest marmonne quelques « tout de même », 

mais se laisse faire. Liv’Sang soupire et me fait 

signe de poser ma mallette sur la borne scanner. Le 

Basile lève un sourcil en ne comprenant pas le 

contenu de mes bagages. Avant qu’il ne me 

questionne ou ne prenne peur que je cache une 

arme de guerre dans mes bagages, je le rassure :  

— C’est un mixeur révolutionnaire. Je suis un 

commercial de X-pens-Ire. 

— La société de robots de cuisine ? s’amuse le 

Basile. C’est sûr qu’envoyer un Scissor pour 

vendre des couteaux, c’est une bonne idée. N’est-

ce pas, monsieur... Léopold Tarieu de la Jonction 

Verte de la station Pril. 

À l’énoncé du tamponnage de mon visa, 

l’Humain Ernest Tempest, que le capitaine n’a pas 

fini de tirer vers le sas, se tourne vers moi. Ses yeux 

porcins se plissent tandis qu’il me détaille. Je 

n’aime pas ça. 

Ce n’est pas ma nature de Scissor qui vient de 

l’étonner. De toute façon, je ne peux rien être 

d’autre avec mon mètre quatre-vingts, mon visage 

pointu, mes yeux en longues fentes obliques et 

noirs, ma peau grise qu’on compare à celle d’un 

requin, et mes bras faucheurs descendants en 

longueur jusqu’à mes genoux avant de se terminer 

sur une pince aux deux lames aiguisées. Cet 

humain a tout du bureaucrate et il vient d’entendre 

quelque chose dans l’énoncé de mon visa qui l’a 

fait sursauter. Heureusement, le capitaine finit par 

l’entraîner vers l’appareil avant qu’il ne pipe mot. 

Le Basile se contente d’un examen de surface de 

mon bracelet ID falsifié. Je ramasse ma valise avec 

mon honteux prototype volé de mixeur — il n’y a 

pas de sot métier… – et entre dans le cargo. Il 

n’empêche que j’ai eu chaud, hein, Talgo ? 

 

Fin de l’extrait ! 

Vous avez aimé cet extrait ? 

Retrouvez le livre sur 

Etherval.com 

Auteure marseillaise de science-fiction fantasy fantastique, Andréa Deslacs écrit 

aussi bien des nouvelles que des romans et des cycles. Elle aime explorer des 

univers à la croisée des genres et alterner entre passages sombres et lumineux. 

Elle accorde beaucoup d’importance à ses personnages et les accompagne à 

travers leurs moments de courage, de désespoir, de rire, de pleurs, de drame, 

d’action, d’accomplissement ou de rédemption.  

De nature espiègle, elle n’a pas hésité à présenter à la fin de ses études de 

médecine une thèse sur la vision de la médecine dans les œuvres de science-

fiction. C’est qu’elle a aimé ses années de fac, surtout parce qu’elle y a débuté le 

tir à l’arc et l’escrime. Heureusement qu’elle soigne les vivants et n’envoie à la 

bataille que des héros de fiction !  

Retrouvez tous ses écrits dans la rubrique « fantasy », ci-dessus ! 
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Kids Mystery 

de Célia Ibanez 

Roman 

 

Chaque année, le premier du mois d’Amarille, 

les bébés arrivent dans les Rosâcles, de 

magnifiques fleurs Jaunes qui s’illuminent dans la 

nuit. Cent nouveau-nés apparaissent ainsi dans le 

champ comme par magie cinquante filles et 

cinquante garçons. Personne ne sait d’où ils 

viennent ni pourquoi un rayon de lumière les 

dépose à cet endroit, pas même les grands de douze 

ans qui président au conseil des sages d’Arkia. 

 

Alors qu’il se dirige vers le champ de Rosâcles 

où tous les enfants de son peuple accourent pour 

aller chercher les nouveaux bébés, Myrko lève ses 

yeux bruns vers les trois lunes rondes et brillantes 

au-dessus de lui. La nuit semble paisible, mais    il 

faut se méfier. Les Gloméryns, armés de 

redoutables monstres-machines, pourraient les 

attaquer par les airs. Son chien arc-en-ciel, qui 

court devant lui, vient de changer de couleur. 

— Il faut faire vite ! dit-il à son meilleur ami 

Hektor, un petit garçon aux cheveux châtains et aux 

yeux verts. Krispy est devenu tout noir ! 

— Oui, répond Hektor d’un air grave. J’ai vu ! 

Myrko s’inquiète. Il sait que quand le poil de son 

chien Krispy vire au noir, le danger n’est pas loin ! 

Quand ils entrent dans le champ, Krispy dresse ses 

petites oreilles pointues et se met à aboyer pour 

signaler la présence de nouveau-nés. Myrko sourit 

en aperce- vant la première rangée de bébés 

Joufflus enveloppés dans des linges blancs. Qu’est-

ce qu’ils sont beaux ! 

— Allez! s’écrie-t-il. Vite! 

C’est la première fois qu’il a le droit de participer à 

la cérémonie des Rosâcles. Avant, il n’avait pas 

encore huit ans, l’âge légal pour être autorisé à 

ramener les bébés au village. 

— Celui-ci a beaucoup de cheveux très noirs ! 

s’amuse Hektor en soulevant un de ces petits 

chérubins. 

— Celui-là est plutôt maigrichon, s’exclame 

Myrko en se penchant sur l’un d’entre eux. 

— Celui-là est tout fripé ! s’écrie   Kâla   en plaçant 

l'enfant qu'elle a choisi dans son porte-bébé. 

Kâla a dix ans. C'est une grande qui a déJà vécu 

trois cérémonies de Rosâcles. Elle est donc la 

marraine de trois enfants sur lesquels elle doit 

veiller comme une grande sœur. 

Myrko aime bien ses grands yeux bleus et ses 

longs cheveux roux, mais il déteste quand elle fait 

sa « chef » et se met à vouloir le commander. 

— Avez-vous vu cette Jolie petite fille? 

s'émerveille Limeï en soulevant délicatement un 

bébé blond au visage d’ange. 

— Beurk! fait Hektor en grimaçant. Elle bave! 

C’est dégoûtant ! 

Limeï cale doucement la fillette dans son 

écharpe de portage, puis passe une main dans ses 

cheveux noirs coupés au carré et rétorque : 

— C’est moins dégoûtant que quand tu te cures 

le nez! 

— Moi? Tu plaisantes! Je ne me cure Jamais le 

nez! 

— Bien sûr que si ! 
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— Tu dis n'importe quoi ! proteste Hektor, vexé. 

— J’ai des témoins ! ricane Limeï. 

Puis elle pose ses yeux bridés malicieux sur 

Myrko et lui adresse un grand sourire complice. 

Tous les deux sont arrivés ensemble autrefois 

dans ce même champ, déposés par le même rayon 

de lumière alors qu’ils n’étaient que des bébés. 

Aujourd'hui, le sort de la nouvelle génération 

d’enfants d’Arkia repose sur leurs épaules. 

— Je ne sais pas ce qui est le plus dégoûtant, dit 

Myrko. Hektor qui se gratte le nez ou Limeï qui fait 

des bulles avec sa salive… 

Kâla et Hektor éclatent de rire alors que Limeï 

lui flanque un coup de coude dans les côtes. Mais 

soudain, Krispy se met à grogner. L’instant suivant, 

un bruit sourd se fait entendre, comme un 

roulement de tonnerre. 

Tous les enfants lèvent les yeux vers le ciel et 

voient fondre sur eux les Delta Faucons des 

Gloméryns. Avec leurs ailes immenses couvertes 

de plumes d'or, ces effrayants oiseaux-machines 

aux yeux féroces et au bec acéré se dirigent droit 

sur eux.  

 

Le cœur battant, Myrko se dépêche de placer un 

nourrisson dans son porte-bébé ventral. Puis, dans 

les pas de ses amis, escorté de son petit chien arc-

en-ciel, il se met à courir le plus vite possible. 

 

Fin de l’extrait ! 

Vous avez aimé cet extrait ? 

Retrouvez le livre sur 

CéliaIbanez.fr 
 

 

Célia Ibanez a toujours été passionnée de science-fiction. Elle a 27 ans 

lorsqu’elle publie le premier volet de sa saga en six tomes Le Cinquième 

Monde. En 2013 naît le projet H+. Parallèlement à sa carrière d’écrivain, elle a 

exercé divers métiers qui ont nourri son imaginaire de mille expériences 

vécues, mais se consacre actuellement à l’écriture de sa trilogie H+. Cette 

amoureuse de la mer et des sports nautiques vit aujourd’hui dans les environs 

de Marseille, à Martigues. 

Retrouvez tous ses écrits dans la rubrique science-fiction, ci-

dessus ! 
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Fantastique 
Iris 

de Dee L. Aniballe 

Roman 

Le premier cours de la matinée du vendredi 

n’avait rien de réjouissant. Liam allait devoir 

affronter deux heures de mathématiques avec 

M. Pons, et donc, deux heures d’ennui mortel. 

Cette fois-ci, Zac et Liam s’étaient installés au 

deuxième rang, mais leurs bureaux respectifs 

étaient à un mètre d’intervalle.  

La veille, Liam avait essayé d’intercepter Lisa 

pour justifier sa conduite, mais celle-ci l’avait 

royalement snobé. Elle l’avait aperçu à la table de 

Zac au réfectoire, et depuis, ne semblait plus du 

tout disposée à lui adresser la parole.  

Toute la classe était occupée à déballer ses 

affaires de cours. M. Pons était assis à son bureau, 

le dos droit, les bras croisés, et attendait que chacun 

lui accorde son attention, la mâchoire tordue par un 

petit air de jubilation sadique. Au bout de cinq 

minutes environ, perdant patience, il émit un bref 

raclement de gorge pour signifier sa présence.  

– Bonjour à tous, s’exclama-t-il, bizarrement 

enjoué. Veuillez faire passer au premier rang le 

devoir que je vous avais demandé de me préparer 

pour aujourd’hui. 

L’ensemble des élèves resta figé sur place. 

M. Pons pianota le bois de son bureau du bout des 

doigts, exultant.   

– Mes chers élèves, reprit-il d’une voix mielleuse 

qui n’augurait rien de bon. Il était inutile de sortir 

vos cahiers ou vos classeurs, vous n’aurez aucune 

note à prendre aujourd’hui. 

– Oh ! Vous avez donc décidé, dans votre grande 

bonté, de nous faire grâce de votre présence ? 

s’étonna Zac d’un ton chantant. 

Liam avait envie de rire, mais il ne put 

s’empêcher de retenir son souffle en attendant la 

réaction du professeur. 

À l’effarement général, le sourire de M. Pons 

s’élargit.  

– Vous vous faites trop d’illusions, Monsieur 

Gold. Cependant, je vous réserve à tous une belle 

surprise, en remerciement de votre comportement 

lors du cours précédent. 

Il marqua une petite pause pour ménager son 

effet. Les élèves se lançaient des regards 

interrogateurs sans comprendre ce qu’il avait voulu 

dire.  

– Si vous avez bonne mémoire, ce dont je doute 

fort, continua-t-il, lorsque la sonnerie a retenti, 

vous vous êtes tous précipités comme du bétail vers 

la sortie… Tout cela, sans attendre mon 

autorisation, et par conséquent, vous n’avez pas vu 

les devoirs que j’avais pris soin de noter au tableau 

à votre intention. Je suis déçu… acheva-t-il en 

affectant une mine navrée. 

Les élèves attendaient dans l’angoisse ce qui 

allait invariablement suivre. 

– Aussi, vous ai-je concocté un petit examen 

surprise…  

M. Pons se tut le temps de savourer l’effet 

qu’avaient produit ses paroles. La plupart des 

élèves avaient pris un air résigné. D’autres avaient 

la figure complètement déconfite. 

– Si tôt ? Mais c’est pas normal, c’est la rentrée ! 

protesta Billy Jefferson, assis dans le fond. 

Pierre Taranzano - https://www.facebook.com/taranzano.bd 
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Les autres élèves commencèrent à chahuter, 

s’interpellant les uns les autres, approuvant leur 

camarade. 

– Deux heures de colle pour Monsieur Jefferson, 

psalmodia M. Pons. 

Un silence d’électrocardiogramme à l’arrêt 

frappa toute la classe. 

– Ah, j’oubliais, cette note comptera dans votre 

moyenne, ajouta le professeur d’un air faussement 

détaché.  

Liam et Zac échangèrent un regard dégoûté.  

– Allez, sortez tous une feuille double et un 

stylo ! Vous n’avez pas droit à la calculatrice, donc 

prévoyez aussi un brouillon. 

Zac observa M. Pons aller et venir à la manière 

d’un chacal qui hésiterait à croquer un lézard 

boiteux. Le professeur distribua les feuilles de 

contrôle.  

Liam et Zac prirent de quoi écrire. Ce dernier 

sortit de son sac une bouteille d’eau en plastique, 

avala une grosse goulée pour se remettre d’aplomb 

et la reposa sur un coin de son bureau. 

– Vous pouvez commencer ! Ah, et inutile de 

préciser que le premier que je surprends en train de 

parler aura un joli zéro dans la moyenne. Allez-y, 

vous avez deux heures. 

Toutes les têtes plongèrent nerveusement dans 

leurs polycopiés. Liam et Zac se jetèrent quelques 

œillades à la dérobée, essayant d’évaluer 

grossièrement qui comprenait quoi. Puis Liam finit 

par se décider. Il se mit à écrire sur sa feuille de 

brouillon et griffonna quelques équations qui ne 

voulaient très certainement rien dire.  

 

6(5 – 7x) – (5 – 7x²) = (7x + 5) [6 + (7x + 5)] =  

(6 – 5) (7x – 5 + 6) = 1 (2x + 6) = 

………………… 

 

Du coin de l’œil, il vit que Zac ne cessait de lui 

faire des signes. Liam leva doucement le nez de sa 

feuille pour voir où se trouvait le professeur, et, 

plus important, où il regardait.  

M. Pons avait les yeux rivés sur Zac. Liam 

comprit qu’il n’attendait qu’une chose : attraper 

son ami en train de tricher. Il ne savait pas quoi 

faire. S’il rapprochait sa copie du bord de la table 

pour que Zac puisse y jeter un coup d’œil, ils se 

feraient prendre à coup sûr. Son bureau était trop 

loin. Inutile non plus de songer à lui passer sa 

feuille de brouillon, M. Pons ne le lâchait pas des 

yeux.  

Liam était tendu. Il tourna donc discrètement la 

tête vers Zac pour lui adresser une mimique navrée, 

mais ce qu’il vit le laissa pantois. Zac affichait une 

mine de vainqueur toute catégorie. Liam voulut lui 

demander ce qui le rendait si confiant, mais Zac 

continuait à fixer son bureau. Ou sa feuille. Ou ses 

mains ? Quoi qu’il en soit, il semblait concentré, se 

dit Liam en se grattant le menton. À nouveau, il se 

focalisa sur sa copie. Après tout, il l’interrogerait 

plus tard…  

Exercices numéro un et deux terminés ! songea-t-

il avec soulagement, peu soucieux de savoir si ses 

résultats avaient réellement un sens.  

J’ai écrit un truc, c’est déjà ça… 

Son attention dériva subitement vers sa feuille de 

brouillon, au-dessus de laquelle de minuscules 

Pierre Taranzano - https://www.facebook.com/taranzano.bd 
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grains de poussière étaient en train de se 

rassembler, voletant avec une frénésie un peu folle. 

Liam contempla le phénomène d’un air interdit. 

Des mots commencèrent à se former en lettres 

bâtons au milieu des esquisses de calculs qu’il avait 

griffonnées. Il put bientôt en déchiffrer le message.  

 

« Donne-moi tes réponses quand tu auras fini » 

 

Liam cligna deux fois des paupières pour être 

bien sûr qu’il n’avait pas rêvé, puis tourna vers son 

compagnon une moue perplexe. Il ne voyait pas du 

tout comment il était supposé s’y prendre. 

Zac s’humecta les lèvres avec ruse. Les grains de 

poussière se mirent à tournoyer quelques secondes 

puis formèrent une nouvelle phrase : 

 

« Mais si, concentre-toi, c’est tout ! » 

 

Liam reporta son attention sur le dernier message 

de Zac. Il sentit à nouveau l’adrénaline monter en 

lui. L’idée de mettre en pratique ce genre 

d’expérience pour la toute première fois dans une 

salle de classe, pendant un contrôle, le tout en la 

présence psychopathique de M. Pons avait de quoi 

augmenter sa tension artérielle, mais il ne pouvait 

pas s’empêcher de trouver la situation excitante. Il 

entreprit donc d’en terminer rapidement avec ses 

propres réponses, de façon à pouvoir réfléchir à la 

manière de les fournir à Zac.  

Légèrement sous pression, Liam consulta sa 

montre. Il ne restait plus que vingt minutes avant la 

sonnerie. Serrant discrètement son Émeraude dans 

sa main droite, il tenta de s’imaginer les lettres de 

poussière qu’avait formées Zac au préalable, puis 

se concentra sur son cristal. Absolument rien ne se 

produisit. Regardant autour de lui pour vérifier que 

personne n’était en train de voir ce qu’il faisait, il 

s’aperçut que Zac avait haussé un sourcil et le fixait 

d’un air qui signifiait clairement « Mais comme t’es 

trop naze ! »   

Liam serra les dents, agacé, ferma les yeux un peu 

plus fort, trop fort, raffermit son étreinte sur sa 

pierre et lui envoya toute l’Énergie dont il était 

capable pour la faire réagir. Il entendit à nouveau le 

son cristallin à l’intérieur de sa tête, quoique plus 

grave, plus profond, plus vibrant, plus perçant… Le 

son explosa à travers ses tympans. Liam tressauta 

sur place et rouvrit les paupières, le cœur au bord 

des lèvres.  

C’était le chaos autour de lui. Il y avait bien eu 

une explosion… La bouteille d’eau de Zac avait 

littéralement détoné, projetant des morceaux de 

plastique dans tous les sens. Zac et sa copie avaient 

été inondés. Les éclaboussures s’étaient propagées 

sur les élèves du premier rang qui avaient bondi de 

leur place. Seules quelques gouttelettes étaient 

parvenues jusqu’au bureau de M. Pons, mais sans 

grand dommage.  

Liam était pétrifié. M. Pons se leva brusquement 

et se dirigea à grands pas vers le pupitre de Zac. 

Son visage était déformé par la rage. 

– Cette fois vous avez dépassé les limites ! aboya-

t-il.  

Il marqua une courte pause, puis se calma 

soudainement. Un rictus triomphant fit trembler ses 

lèvres.  

– Cette fois, Monsieur Gold, c’est l’expulsion ! 

– Attendez !! s’écrièrent Liam et Zac d’une 

même voix. 

– Inutile de chercher à vous expliquer, coupa 

M. Pons sans accorder la moindre considération à 

Liam. Vous avez volontairement fait exploser votre 

bouteille à la fin de l’examen pour ne pas avoir à 

me rendre votre copie, je ne suis pas stupide ! 
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– Ah non ? s’emporta Zac. Comment voulez-

vous que je fasse exploser ma bouteille ?! 

– Ne mentez pas ! Je sais ce que vous êtes, 

cracha-t-il avec mépris.  

La figure de Zac perdit toute expression. Un 

silence de mort plana dans la salle de classe. 

– Je m’en suis douté tout de suite ! déballa 

M. Pons dont le teint commençait à virer à la 

betterave. Les gens de votre espèce n’ont rien à 

faire dans cette école. Mais maintenant, c’est 

terminé ! Mademoiselle Dupuis, allez 

immédiatement chercher Monsieur le Directeur !  

Lisa, qui était assise dans le fond de la classe, se 

leva et sortit aussitôt de la salle.  

Horrifié par la tournure des évènements, Liam 

n’avait pas fait le moindre geste. Il venait de 

réaliser que par sa faute, son ami allait se faire virer 

de l’établissement. Alors qu’il s’apprêtait à ouvrir 

la bouche pour protester, Zac lui décocha un regard 

incisif qui le dissuada d’aller plus loin.  

La tension qu’il ressentait ne faisait que grandir à 

chaque seconde. Il ne pouvait pas rester sans rien 

faire…  

Des bruits de pas dans le couloir signalèrent 

l’arrivée imminente du directeur. Liam déglutit 

avec peine. Zac, quant à lui, conserva un visage 

neutre. Il se balança sur sa chaise, comme si de rien 

n’était. 

La porte s’ouvrit sur la silhouette filiforme de 

M. Ditoui, vêtu d’une longue chemise noir et jaune 

mal boutonnée. Il portait toujours ses lunettes de 

soleil en forme de cœur.  

Lisa, qui l’accompagnait, regagna son bureau 

d’une démarche suffisante. 

 

Le directeur s’appuya nonchalamment du coude 

contre le battant de la porte et balaya du regard 

l’ensemble de la classe. Son porte-cigarette coincé 

entre les canines, il recracha la fumée d’un air 

blasé.  

– Alors, qu’est-ce qui se passe ici ? 

– Monsieur le Directeur, cet élève n’est qu’un 

élément perturbateur pour votre établissement. 

C’est ce même élève que j’ai dû punir dès le 

premier cours. Je vous avais fait porter un mot à ce 

sujet, débita M. Pons en adressant au directeur un 

hochement de tête entendu. 

– Eh bien, qu’a-t-il fait cette fois ? interrogea ce 

dernier en resserrant un peu plus l’attache du 

bandana qui maintenait ses cheveux hirsutes en 

place. 

– Il a sciemment fait exploser sa bouteille d’eau 

pendant un contrôle sur table ! Son attitude est tout 

bonnement scandaleuse ! J’exige son renvoi 

immédiat !  

M. Ditoui laissa échapper un lourd nuage de 

fumée. 

– Hmm… Je ne sais pas… réfléchit-il, le timbre 

vague. 

– Je vous assure que ce petit voyou mérite cette 

punition ! plaida M. Pons, la bouche crispée.  

– Comment cette bouteille a-t-elle explosé ? 

demanda tranquillement M. Ditoui.  

– C’est lui qui l’a fait exploser ! s’écria M. Pons, 

qui n’avait pas du tout l’air d’apprécier le calme du 

directeur. 

– C’est au garçon que je m’adresse. Comment 

t’appelles-tu déjà ? 

Zac se leva de sa chaise et fit face au directeur.  

– Zaccaria Gold. 
Pierre Taranzano - https://www.facebook.com/taranzano.bd 

https://www.facebook.com/taranzano.bd
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– Très bien, Zaccaria, dis-moi comment cette 

bouteille a explosé. 

Zac ne répondit pas tout de suite. Néanmoins, il 

ne baissa pas les yeux. 

– Je ne sais pas. 

Liam admirait le sang-froid dont faisait preuve 

son camarade.  

– Ne l’écoutez pas, Monsieur le Directeur ! Il est 

plus qu’évident que c’est lui le responsable. Ne 

vous laissez pas abuser. Nous savons tous 

désormais ce qu’est ce garçon, les gens comme lui 

n’ont rien à faire ici ! Vous devriez… 

La voix scandalisée de M. Pons s’évanouit 

soudainement. Le directeur avait levé une main 

dans un geste qui lui ordonnait de se taire. Il se 

décolla de son appui, le visage fermé. Malgré son 

air loufoque, cet homme était étrangement 

charismatique, intimidant même, se dit Liam.  

M. Pons blêmit à vue d’œil, conscient d’être allé 

trop loin dans son discours.  

– Je vous prierais de ne pas tenir ce genre de 

propos dans mon établissement, l’enjoignit le 

directeur d’un ton calme, mais froid.   

M. Pons inclina la tête, soumis, et contracta un 

sourire de circonstance.  

– Bien ! Je pense qu’il s’agit tout simplement 

d’un accident, conclut le directeur en reprenant son 

air gai habituel. Je suis sûr que votre bouteille 

devait contenir quelque substance gazeuse et que 

vous l’avez un peu trop secouée en la trimbalant 

dans votre sac. Vous avez dû mal refermer le 

bouchon…  

Le directeur afficha un grand sourire jovial. Zac 

lui sourit en retour et acquiesça.  

– Qu’en pensez-vous, Monsieur Pons ? 

Le contraste entre la bonne humeur du directeur 

et la face décomposée de M. Pons ne pouvait pas 

être plus cocasse. Le professeur tenta d’articuler 

quelque chose, mais ne parvint qu’à émettre une 

sorte de grognement. 

– Bien, c’est magnifique ! s’exclama M. Ditoui. 

Tout va pour le mieux, n’est-ce pas, 

Monsieur Pons ? 

Le directeur n’attendit pas sa réponse. Il salua tout 

le monde avec son signe « peace and love », tira 

une longue bouffée de cigarette et sortit de la salle 

de classe dans un nuage de fumée. 

 

Fin de l’extrait ! 

Vous avez aimé cet extrait ? 

Retrouvez le livre sur 

Facebook.com 

 

Après des études consacrées à la culture japonaise à l’université de lettres d’Aix-

Marseille, Dee L. Aniballe saisit l’opportunité de parfaire sa pratique des langues 

au sein de la compagnie aérienne Air France. C’est en parallèle de cette vie « en 

décalée » que l’auteur achève la rédaction du premier volume d’IRIS : Quand 

tombent les lucioles. Elle puise son inspiration dans l’imaginaire japonais, mêlant 

la poésie du combat au sabre aux rigueurs d’un monde fantastique et malicieux. 

L’originalité de son style littéraire réside dans sa capacité à allier la fluidité d’un 

langage « vrai » et l’onirisme d’un univers magique qui lui est propre. 

 

 

 

https://www.facebook.com/iris.Aniballe
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Découvrez tous ses livres sur sa page Facebook

  

Roman (tome 1) Roman (tome 2) Roman (tome 3) 

Roman (tome 4) Roman (tome 5) 
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Au nom des Dieux 
de Gautier Durrieu de Madron 

Roman 

 

Prologue : Une vision du Destin 

Cristobal 

Juin 2015 

Cette journée s’annonçait particulièrement 

mauvaise. Aucune raison particulière ne me venait 

à l’esprit, mais je le sentais. Un frisson dans le dos 

le matin, accompagné par les quelques 

désagréments les plus humains qui pouvaient 

exister sur cette Terre, tel un café froid ou un foutu 

pied de table qui voulait te présenter ses respects. 

Tout cela pour bien sentir que rien n’allait se passer 

comme prévu. Je ne voulais même pas allumer la 

radio pendant ma toilette, sachant par avance que 

les nouvelles s’annonceraient atroces, histoire de 

changer. Je regardais un instant l’ancien drapeau de 

l’Empire du Brésil que j’avais réussi à me procurer 

sur Internet. Un sentiment de fierté blessée 

m’envahit alors, me remémorant une période que je 

n’avais pas vécue mais qui avait dû être une époque 

de faste et de puissance pour cette nation 

aujourd’hui en pleine déliquescence. Je me passai 

alors la main sur le visage d’un geste las avant de 

sortir de la pièce. Finalement, par réflexe, je tournai 

le bouton du petit appareil pour entendre une 

nouvelle fois les mêmes aberrations concernant ma 

propre nation. 

« Dix personnes ont été retrouvées mortes ce 

matin dans ce qui semblerait être un règlement de 

compte entre cartels et trafiquants de drogue. Face 

à cette recrudescence de violence, le gouvernement 

promet de… » 

Foutaises ! Nos ministres allaient faire quelques 

beaux discours, regretter ces morts pendant quinze 

secondes, puis passer à autre chose. Dans le pire 

des cas, de nouveaux bakchichs seraient versés et 

cela résoudra le problème… selon nos politiciens. 

Et le pire dans tout ça, c’était ce sentiment 

d’impuissance qui t’envahissait quand tu 

t’imaginais ce que tu pourrais faire, ce qu’il 

faudrait faire, mais qui n’arrivait jamais. Je rangeai 

ma brosse à dent avant de couper la radio d’un geste 

sec empreint d’une certaine colère. Et dire que je 

faisais partie de tout ça… 

En arrivant sur mon lieu de travail, je regardai 

l’écriteau juste à côté de la porte. Ministère de 

l’Intérieur… Pitoyable. Ce ministère ne fait 

absolument plus rien pour qui que ce soit, si ce 

n’était s’assurer que les actionnaires de certains 

pays et les grands barons de la drogue qui filaient 

des pots-de-vin suffisamment conséquents puissent 

continuer leurs actions en toute tranquillité. Rien 

qu’en passant les deux battants massifs, on pouvait 

se rendre compte de l’atmosphère nocive et putride 

qui s’en dégageait. Des hommes en costards de 

partout, échangeant dans les couloirs à voix basse 

et à grand renfort de formules alambiquées pour ne 

pas être compris. On se croirait dans une cour 

royale de la Renaissance, chacun conspirant dans 

l’ombre pour grappiller la moindre once de 

pouvoir, quitte à vendre leur mère dans l’opération. 

Je voulais changer les choses, je voulais pouvoir 

remettre mon pays sur une voie de grandeur. Mais 
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quand on était un simple employé comme moi, on 

n’avait aucun pouvoir. Une fausse démocratie, où 

chaque parti essayait de s’en mettre le plus possible 

dans les poches en te promettant monts et 

merveilles, mais qui finalement n’apportait rien, 

voilà ce qu’était le Brésil aujourd’hui. Et pendant 

ce temps, le chômage explosait, la criminalité 

atteignait des sommets encore à ce jour inégalés… 

J’avais l’impression que le vote ne servait plus à 

rien. Parfois, je me disais qu’il nous faudrait une 

bonne révolution. Je fus tiré de mes réflexions par 

la voix de quelques collègues qui discutaient non 

loin. 

« T’es au courant ? Ils nous demandent de 

préparer les itinéraires pour les manifestations qui 

vont avoir lieu la semaine prochaine. Et à ce qui 

parait, c’est au niveau national. C’est la troisième 

ce mois-ci. 

- Bah, tu leur proposes le trajet habituel et puis c’est 

réglé. Un passage devant deux ou trois instances 

officielles sans importance et ils seront contents. Ils 

auront l’impression d’avoir un impact. Je change 

de sujet mais tu viens au camping sauvage qu’on 

organise samedi ? 

- Ouais pourquoi pas. Cristobal ? » Je me retournai 

à la mention de mon nom et pus voir les deux 

hommes me regarder. 

« Oui ? 

- Tu viens avec nous ? 

- Quel est le projet ? 

- On part le weekend en forêt. Camping le samedi 

soir, randonnée sur les deux jours. Un petit truc 

sympa en quelque sorte. 

- Pourquoi pas tiens…ça me changera un peu les 

idées. » 

Bien que ce ne fusse pas la révolution dont je 

rêvais, l’idée d’aller me détendre un weekend avec 

quelques collègues me semblait une très bonne 

occasion de décompresser un peu et de m’éloigner 

de la toxicité de la ville.  

 

En rentrant chez moi, j’allumai la télévision et 

m’affalai devant dans le fol espoir de pouvoir me 

détendre un peu. Et quelle détente ! Un nouveau 

scandale de corruption venait d’éclabousser notre 

ministre des Finances, arguant que celui-ci faisait 

passer des fonds publics en douce sur ses comptes 

offshores. Changement de chaine, et on apprenait 

que les cartels de la drogue avaient encore fait des 

dizaines de victimes au Mexique et en Argentine, 

qui venaient s’ajouter à celles dont j’avais entendu 

parler ce matin. Nouveau changement, et cette fois-

ci, c’était un pétrolier américain qui s’était échoué 

au large du Pérou, déversant une immense marée 

noire sur les côtes péruviennes. Et c’était pareil sur 

tous les canaux télévisés, excepté ceux réservés aux 

enfants. A croire que le monde ne souhaitait qu’une 

seule chose, s’embraser. Finalement, encore moins 

détendu qu’en arrivant chez moi, j’éteignis la 

télévision avant de jeter, d’un geste furieux, la 

télécommande de l’autre côté de la pièce, faisant 

sauter le couvercle et les piles à l’impact.  

 

Le samedi matin, j’arrivais avec un peu 

d’avance devant les locaux du ministère. Nous 

étions quatre à avoir posé notre weekend pour 

pouvoir profiter tranquillement de deux jours de 

randonnée. Rien que cette idée me soulageait 

l’esprit. Deux jours sans penser au boulot, aux 

misères du monde ou à la décadence de notre classe 

dirigeante. Oscar fut le second à arriver. Le grand 

blond (une couleur bien entendu) me salua de la 
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main en descendant du bus. Son épaisse moustache, 

que je trouvais immonde, se mit à bouger lorsqu’il 

me salua. 

« Présent de bonne heure à ce que je vois.  

- Tout comme toi. C’est Mateus qui doit venir nous 

chercher ? 

- Exact. Il passe d’abord prendre Vera chez elle et 

il se ramène ici. Le mec, il s’est payé un tout 

nouveau 4x4 dernier cri. Tu vas voir qu’il ne va pas 

se priver de nous le montrer. 

- Et comment tu veux qu’il se paie un bolide avec 

le salaire de misère qu’on se trimballe ? C’est tout 

juste si j’arrive à finir le mois de mon côté. 

- Ben…j’sais pas si je devrais t’en parler… 

- Oscar… t’en as trop dit là. 

- Ok, ok… Tu sais que récemment, Mateus a été 

promu. Ben il reçoit en douce des petits coups de 

main de personnes assez haut placées pour modifier 

certains rapports d’enquête. 

- Quoi ?! Tu… tu en es sûr ? 

- Ouais… il arrange les choses pour éviter que le 

ministre ou ses potes ne soient mouillés dans de 

sombres histoires. » 

Cette révélation m’estomaqua. Mateus était le 

premier à faire des sermons sur le bon 

comportement dans une entreprise à quiconque 

voulait l’entendre. Il bassinait tous ceux qui 

passaient près de son bureau sur le respect de la 

morale et tout ce qui va avec, et il recevait des pots-

de-vin dans le dos ? Mon sac m’échappa des mains 

et s’étala sur le sol au moment où le tout-terrain 

flambant neuf de l’intéressé arriva. Il sortit de sa 

voiture, nous saluant avec un grand sourire, suivit 

de très près par Vera. En s’approchant, il donna 

deux tapes sur le capot de son bolide en nous 

lançant. 

« C’est de la belle bête hein les gars ? Allez ! 

Mettez vos sacs dans le coffre et embarquez. On a 

de la route. » 

Je m’approchai alors, mais au lieu de déposer 

mon sac à l’arrière de sa voiture, je lui offris mon 

poing en plein visage. La stupeur accompagna mon 

geste dans la petite assemblée devant moi. Mateus, 

à terre, la pommette éclatée sous l’impact, se 

massait la mâchoire en hurlant. 

« Mais qu’est-ce qui te prend ? T’es malade ? 

- Voilà ce que je pense des beaux discours d’un 

type qui se la coule douce et qui s’en met plein les 

poches dans le dos de tout le monde. Tu te paies 

notre tronche depuis combien de temps ?  

- Mais de quoi tu parles ? 

- Ne fais pas l’innocent. Personne n’aurait pu se 

payer une telle bagnole avec les salaires qu’on se 

traine, même avec ta promotion ! Et on sait tous à 

quel point il est difficile de garder un minimum de 

dignité dans notre milieu. Alors combien tu t’es 

vendu ? » 

Il se releva sèchement avant de me toiser du 

regard et de me cracher au visage. 

« Ne me sors par la carte de la dignité ! J’ai tout 

fait pour le rester et en fin de compte, je me suis 

retrouvé embourbé dans les pires affaires que j’ai 

connues. Alors quand on m’a proposé un coup de 

main en échange d’un service, j’ai pas fait la fine 

bouche.  

- Tu me répugnes. Amusez-vous bien dans votre 

weekend. Moi je ne cautionne pas ça. 

- Tu sais Cris ? T’es sans doute encore le seul dans 

ce foutu building à ne pas accepter de bakchichs. 

Un jour tu te feras bouffer. Tu ferais mieux de 

suivre le mouvement plutôt que d’aller à contre-

courant. »  
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Je rattrapai mon sac et fis demi-tour, 

m’éloignant des trois autres qui me regardaient 

sans doute avec colère et incompréhension. Un 

majeur exhibé fut ma seule réponse au dernier 

« conseil » de Mateus. Sans plus attendre, j’attrapai 

le premier bus passant et rentrai chez moi, 

fulminant de rage. 

 

Les paroles de mon collègue me résonnaient 

dans la tête. Suivre le mouvement… se faire 

dévorer… aller à contre-courant… Je ne voulais 

pas me plier à ce système inhumain qui ne mettait 

les hommes qu’au rang de marchandises. Si 

seulement je pouvais faire quelque chose. Mais 

quoi ? Je n’étais qu’un fonctionnaire… Ce n’était 

pas comme si j’avais un quelconque pouvoir divin 

ou une influence magique. Qu’est-ce que je 

pouvais faire ? La frustration commençait à me 

gagner. J’étais dans l’incapacité de simplement 

dénoncer mon collègue pour le faire renvoyer, vu 

que c’était des hautes instances qui lui fournissaient 

ses pots-de-vin, et il me serait impossible de 

trouver quelqu’un de confiance pour cela. J’aurais 

plus de chances de me faire virer à mon tour et lui 

n’aurait rien. En fait, il n’y avait personne à qui je 

pouvais réellement en parler sans prendre de gros 

risques. Et puis, dans l’hypothèse où j’arrivais à le 

faire tomber, un autre prendrait sa place et tout 

continuerait comme avant. Cette pensée me frustra 

encore plus. D’un geste rageur, je frappai du poing 

le miroir présent dans l’entrée de mon logis, y 

laissant au passage une profonde marque circulaire, 

attrapai une veste posée sur un des porte-manteaux 

de l’entrée et quittai mon appartement en claquant 

la porte. 

J’errais dans les rues, sans autre but que de 

ronger mon frein et avec le fol espoir de me changer 

les idées. Mais rien n’y faisait. Les paroles de 

Mateus et mon sentiment d’incapacité et 

d’impuissance ne me quittaient pas le moins du 

monde. Et les images que je voyais en me 

promenant dans les différents quartiers de Brasilia 

ne m’aidaient pas vraiment. Dans certaines parties 

de la ville, il était courant de croiser des dealers 

faisant leurs affaires au grand jour, sans craindre 

une action des forces de police ou d’une 

quelconque forme d’autorité. Les cris des enfants, 

les appels des mères pour les faire rentrer se 

mêlaient aux injonctions des hommes abusant sans 

doute de la moindre parcelle de pouvoir dont ils 

disposaient. A mesure que j'approchais des favelas 

et des quartiers sensibles, la ville devenait une vraie 

jungle, chacun cherchant à dévorer le voisin pour 

augmenter son influence, sa puissance ou bien sa 

pseudo-sécurité. Je haïssais ces gangs. Ils 

n’apportaient rien de bon. Et même si je savais 

qu’ils n’étaient qu’en partie responsables de la 

situation dans laquelle ils vivaient, je ne pouvais 

m’empêcher de souhaiter leur disparition. Mais ça 

aussi c’était une des choses contre lesquelles je ne 

pouvais rien faire et qui allait s’ajouter à la liste de 

mes frustrations. Des voix d’enfants piaillant me 

tirèrent de mes rêveries. Elles provenaient d’un 

entrepôt en déliquescence, sans doute à l’abandon 

depuis des années maintenant. Ma curiosité me 

poussa à y entrer. Je pénétrais dans l’enceinte du 

bâtiment éclairé de toute part par les trous qui en 

parsemaient les vitres et les murs. On y trouvait 

encore plusieurs carcasses de camions 

abandonnées, entièrement recouvertes de rouille, 

dont on distinguait à peine les inscriptions du logo 

de la compagnie. Le reste du bâtiment était vide, 

sans doute pillé depuis longtemps, d’abord par des 

individus cherchant les éléments intéressants, puis 

par des gamins venant s’y amuser. Des tas de débris 

jonchaient le sol par endroit, et un simple regard au 

plafond permettait de savoir d’où ils provenaient. 

Les cris des enfants, accompagnés de bruits de 

pierres qu’on déplace, se firent plus proches. Je 
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poussai une porte qui ne tenait plus que par un 

unique gond. A mon entrée, la petite troupe de 

gosses, trois garçons et deux filles, furent surpris, 

prirent peur, croyant sans doute que j’allais leur 

donner quelque sermon, et prirent la poudre 

d’escampette avant même que je n’eus le temps de 

dire un mot. Je m’approchais de l’endroit qui 

semblait attirer leur attention avant mon irruption. 

Un petit trou, donnant sur ce qui semblait être une 

boîte ou un coffret en bois. Moi qui m’attendais à 

ce que l’endroit eût été retourné dans tous les sens, 

j’avouais être intrigué. Je finis les excavations 

entamées par les jeunes et extirpai le coffre du sol. 

Il était assez fin, d’une quarantaine de centimètres 

de long sur seulement vingt de haut et quinze de 

large. Mais ce qui attira définitivement mon 

attention fut la gravure sur le couvercle. Un aigle 

stylisé tenant entre ses pattes une épée teintée de 

sang. Et en dessous, on pouvait lire « Thule 

Bestellen ». Qu’est-ce que ça pouvait bien vouloir 

dire ? Qu’est-ce que ce genre de truc pouvait bien 

faire dans cet endroit. La boite était bien trop 

travaillée pour contenir quelques déchets 

abandonnés ici par un passant. En observant les 

verrous, je constatai qu’ils étaient finement gravés. 

Ma curiosité prit le pas sur tout le reste. Qui savait 

ce que je pouvais y trouver, et puis éventuellement, 

ça pourrait m’être utile. Après tout, si ce que s’y 

trouvait n’avait aucun intérêt, je pouvais toujours 

m’en débarrasser. Et si c’était quelque trésor, cela 

m’aiderait bien. Je n’avais rien à y perdre 

finalement. Cette fois décidé, je poussai les deux 

loquets et fis coulisser le couvercle pour révéler 

cette fameuse découverte.  

Le contenu de la boîte fit naitre en moi un 

sentiment partagé. A vrai dire, je ne m’attendais 

pas du tout à y trouver ce genre d’objet à l’intérieur. 

Au vu du raffinement du contenant, je m’attendais 

à tomber sur une pièce historique unique, ou un 

objet de grande valeur. Mais là, il ne s’agissait que 

d’une vieille lance en bronze ou en cuivre.  La tête 

de l’arme devait mesurer vingt bons centimètres et 

le manche, en bois parfaitement intact, assez court 

comme s’il en manquait une partie, était gravé de 

nombreux petits symboles qui m’étaient 

entièrement inconnus. Je pris le temps de soupeser 

l’arme, la faisant passer de gauche à droite. Elle 

était bien plus lourde que ce qu’elle laissait 

transparaitre. Que pouvait-elle bien faire dans un 

endroit pareil ? Qui pouvait bien l’avoir abandonné 

dans un lieu aussi sordide qu’improbable ? Bah ! 

Qu’importe, pensai-je en quittant le bâtiment, cette 

curieuse lance battant contre ma poitrine dans les 

pans de ma veste. 

 

Fin de l’extrait ! 

Vous avez aimé cet extrait ? 

Retrouvez le livre sur 

Au nom des Dieux.fr

https://aunomdesdieux.fr/
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Nordique d’apparence, sudiste d’état vivant à Nice mais écrivain avant tout, 

Gautier a d’abord cru vouloir embrasser une carrière scientifique. Mais hélas, après 

la biologie, la géologie puis l’archéologie, il s’est rendu compte qu’il était meilleur 

conteur que chercheur. Aussi, depuis maintenant 3 ans, il écrit et développe un 

univers littéraire, Au nom des Dieux, ainsi que d’autres projets, et s’est même 

lancé dans la chronique littéraire (les Chroniques d’un Berserker). 

Et, depuis peu, est sorti le premier roman de cet univers : Au nom des Dieux – de 

l’Eau et du Sang. Ce premier livre est disponible sur Amazon. Le roman mêle 

mythologies et modernité pour offrir une revisite des mythes anciens dans une 

guerre mondiale à laquelle les dieux décident de prendre part. Il a choisi la voie 

héroïque, mais dangereuse, de l’autoédition, pour rester pleinement maître de ses écrits. Maintenant il ne 

lui reste plus qu’à trouver un anneau, quatre hobbits, deux hommes, un elfe, un nain et un magicien pour 

poursuivre la mission qu’il s’est confiée : réenchanter le monde ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez l’univers de la saga et tous ses livres sur son site web AuNomdesDieux 

Roman (tome 1) Roman (tome 2) 

https://aunomdesdieux.fr/
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Cendrine 

de Paul Blanchot 

Roman 

 

Une porte blindée impressionnante la séparait du 

reste de l’unité psychiatrique, avec juste une vitre 

épaisse, assez petite, pour permettre de jeter un œil 

sur le patient avant d’entrer. La cellule d'isolement 

était dépourvue de tout. Du plastique matelassé 

recouvrait le sol, et s’élevait le long des murs 

jusqu’à deux mètres de hauteur, prolongée au-

dessus par une surface blanc cassé. Dépouillée. 

Deux lucarnes brillaient sous le plafond, à plus de 

cinq mètres, derrière des grilles, au cas improbable 

où quelqu'un serait parvenu à grimper au mur lisse 

jusque-là. 

Enfin, un unique bloc en mousse dure, d’un mètre 

de haut à peu près – constitué curieusement d’une 

pente inclinée – servait à la fois de lit et d’unique 

mobilier, au centre de la pièce. 

La femme était étendue dessus. Par moment elle 

tirait sur son drap, car la force de gravité et la pente 

cherchaient sans cesse à le lui retirer. On 

l’appelait : Mylène. À une époque. Elle semblait 

sans âge. Les années avaient passé sans paraître la 

toucher. Une femme mure, qui s’était toujours crue 

honnête et respectable. Une de ces personnes qu'on 

aime rencontrer au quotidien, à la présence 

agréable, jamais dérangeante. 

Elle poussa un nouveau cri, droit devant elle 

comme si elle avait voulu expectorer : une plainte 

insoutenable, la tête tendue en avant, les poings 

serrés à se les faire exploser. Un cri, à s’en faire 

péter les tympans. Et puis, sans prévenir, elle 

s’élança du haut de sa couche, et courut de toutes 

ses forces vers la porte. Elle hurla en percutant la 

surface rembourrée, et sa plainte se coupa en plein 

milieu, alors qu'elle rebondissait en arrière. Sans 

avoir subi de blessure. Elle s’écroula au sol, la 

respiration haletante, comme après une longue 

course, resta les jambes arquées, mains ouvertes, 

ses longs cheveux défaits emmêlés autour du 

visage. 

N'importe qui d’un peu sensible se serait 

approché pour lui dire que ça ne servait à rien. Ses 

cris disparaissaient dans le couloir sans troubler 

quiconque, sans altérer la nuit un instant. Ses 

charges étaient inutiles, lui offrant à peine, dans 

l’abrutissement, quelques secondes de répit. 

–  J’n’en ai rien à foutre, murmura Mylène (car 

elle avait conscience d’une grande part de ce qui lui 

arrivait), que ça serve à rien… c’est pas ça 

l'important ! L’important... « C’est de ne pas 

céder... » 

Et elle se releva. 

Son corps mince, décharné par des années 

d'emprisonnement psychiatrique, n'était que force 

brute et muscles tendus. On avait fait d’elle un 

animal, un animal torturé par sa cage, une pure bête 

d’instinct, refusant la loi des hommes et leur 

enfermement « thérapeutique ». 

– Allez tous... souffla-t-elle encore, vous faire 

FOUTRE ! 
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Elle aurait pu crier des torrents d’insanités et 

d’injures que ça n’aurait pas été assez fort. Les 

mots perdaient toute valeur dans cette cellule, tout 

sens. Rien ne pouvait être plus puissant que la 

hargne totale qui jaillissait de sa gorge, de son 

ventre, de tout son être. Et fixant la porte, elle hurla 

encore, comme si cela avait pu suffire pour faire 

trembler l’ouvrage dans ses gonds. 

De toute la nuit, elle avait été incapable de dormir, 

alternant les tentatives de sombrer avec des 

sursauts irrépressibles. Sans trouver le repos. Les 

pensées sous son crâne ? Un torrent de boue 

nauséeuse. Immonde et exécrable. Et ce visage 

dépravé qui se moquait de sa souffrance. 

Une fois. Une seule fois, elle avait cru que le 

démon l’avait touchée, et cela avait tout détruit en 

elle. Pendant des années, Mylène avait lutté, 

repoussé la folie, repoussé l'inconcevable. Elle 

conservait l’espoir fou de recommencer à vivre un 

jour normalement. 

Comme n’importe qui. Comme… lorsqu’on est 

innocent. 

Elle écarquilla les yeux, fixa le plafond tout là-

haut. Sa cellule était pire que l'enfer. Il n'y avait 

aucune vie en ce lieu. Chaque centimètre se voulait 

aseptisé, rembourré, propre et jamais souillé, alors 

que rien n’était plus faux. Ça cachait juste la 

souffrance… l'insoutenable, sous des apparences 

d'hôpital policé. Quelle horreur ! Quelle putain 

d'horreur ! Quelle merde incommensurable de 

n’avoir aucun moyen d'y échapper. 

 

Fin de l’extrait ! 

Vous avez aimé cet extrait ? 

Retrouvez le livre sur 

Amazon.fr 
 

Né le 22 septembre 1977 à Cagnes sur mer, sur la côte d’azur, sous le signe de la 
vierge, Paul Blanchot a plutôt le profil nordique d’une partie de sa famille. 

Il grandit à la campagne, entouré de grands arbres ombrageux et d’une nature non 
encore domestiquée ou investie par l’homme. A ces grands arbres, il a surement 
plus communiqué qu’aux hommes auxquels il ne sait pas toujours s’adresser. Alors, 
il leur écrit, à travers d’innombrables textes, perché dans le grenier de la maison 
parentale. Il écrit beaucoup et il lit plus encore. Quand nous autres nous avons vu 
« La petite maison dans la prairie » ou « Autant en emporte le vent », lui les a lus. 
Les classiques, les Balzac, Zola, Dumas père et fils, les contemporains, les Stephen 
King et ce qui reste sa bible, Tolkien. C’est qu’ils n’ont qu’une chaîne de télévision! 
Les programmes dédiés aux enfants de son âge, c’est chez sa grand-mère, le 
mercredi qu’il les découvre, ébahi. 

Les jeux vidéo, très vite, l’intéressent et le fascinent. Mais, comme il n’y a pas encore de console, il les crée, 
sur des feuilles… des pages et des pages de logos indescriptibles au profane, de numéros de renvois, scène 
par scène, où, patiemment, il envisage toutes les possibilités et perspectives à tel choix, un peu comme dans 
un livre dont on est le héros. 

À l’école, il est studieux et sans histoire, mais il rêve souvent et parfois même il reste dans les couloirs, 
oubliant d’entrer en classe… 

Découvrez tous ses livres également sur la Fnac

 

https://www.amazon.fr/s?i=stripbooks&rh=p_27%3APaul+Blanchot&s=relevancerank&text=Paul+Blanchot&ref=dp_byline_sr_book_1
https://www.fnac.com/ia9533451/Paul-Blanchot
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De l’Autre côté 
d’Henri Bé 

Recueil de nouvelles – Extrait de la 1ère nouvelle 

 

Marc se concentra sur l’ameublement du salon, 

détaillant chaque objet. Non, sa vision était trop 

claire, trop réaliste pour être en train de rêver. 

Pourtant, le reflet dans le miroir en face de lui 

venait de disparaître, à la façon d’un téléviseur 

qu’on éteint. Sur la surface devenue noire de la 

glace, se forma un portrait en négatif. Celui d’un 

homme qui le contemplait, comme à travers une 

vitre. 

Les poils de Marc se hérissèrent. Lui qui 

s’intéressait tellement aux phénomènes 

surnaturels, voilà qu’il y était confronté, et il en 

avait la chair de poule! La lumière avait baissé, la 

température aussi. Et percevait-il vraiment une 

musique funèbre? Non, il n’entendait rien. Il 

ressentait une oppression, une tristesse semblable à 

celle qui baigne les enterrements… Comme celui 

de la semaine passée! 

Et le visage dans le miroir l’appelait par son 

prénom! 

—Qui êtes-vous? demanda-t-il. 

Il n’en était pas sûr, mais croyait bien avoir 

prononcé ces mots à voix haute. Toujours est-il que 

l’apparition lui répondit. 

—Voyons, regarde-moi. Je suis Denis. 

Denis? Bien sûr, c’était Denis qui lui faisait face, 

en noir et blanc, dans le miroir. Sauf qu'il ne 

reconnaissait pas l’expression de son visage. Ce 

n’était pas l’air timide et admiratif de son ami. Ce 

n’était pas non plus la dernière vision qu’il en avait 

eue, une semaine avant, après que celui-ci soit 

passé aux mains des thanatopracteurs pour lui 

donner l’apparence d’un sommeil paisible. 

—Mais enfin, tu es… 

—Je suis mort, oui. Pourquoi hésiter à dire le mot? 

Je suis là parce que nous avions un engagement à 

ce sujet, tu n’as pas oublié? Le premier de nous 

deux… 

—J’avais presque oublié. C’était il y a si 

longtemps! 

Quel âge avaient-ils alors? Seize ou dix-sept 

ans? Ils étaient déjà tous deux passionnés par 

l’occulte, l’ésotérisme. Lors d’une discussion, 

c’était lui, Marc, qui avait lancé l’idée: «…Le 

premier de nous deux qui mourra apparaîtra à 

l’autre, pour lui dire ce qu’il y a après…» 

Étrangement, il avait toujours pensé que ce 

serait Denis le premier à disparaître. Peut être parce 

que Denis était moins assuré et que Marc avait un 

ascendant sur lui. C’était arrivé bien plus tôt que 

prévu, il y avait une dizaine de jours, quand sa 

voiture avait quitté la route. Il n’avait pas encore 

fêté ses trente ans. Et voilà qu’aujourd’hui il se 

manifestait dans le miroir du salon pour tenir son 

serment! ! Marc reprenait de l’assurance face au 

spectre. La curiosité le titillait. 
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—Alors, comment est-ce, de l’autre côté? 

—Marc, il faut que tu me relèves de ma promesse. 

L’au-delà doit rester inconnu aux vivants. Je ne 

dois rien te dire. 

—Écoute, on a toujours partagé nos secrets et tu 

sais à quel point j’ai rêvé de percer celui-là! 

Maintenant, ne viens pas me décevoir, s’il te 

plaît… Au nom de notre vieille amitié! 

Durant sa trop courte vie, Denis n’avait jamais pu 

résister bien longtemps aux arguments de son ami. 

Il se rangeait très vite à son avis, et il n’y avait pas 

de raison qu’il ait changé après la mort. 

—Marc, reprit l’apparition, il ne s’agit pas de nous! 

Il y a des règles auxquelles on ne peut déroger! 

—Allons, raconte-moi au moins où tu te trouves en 

ce moment... Est-ce qu’il y a un paradis? Un enfer? 

Est-ce que tu vas te réincarner? 

—Je suis dans les mondes-frontières, parmi les 

esprits errants… Mais je t’en raconte déjà trop! Je 

t’en prie, dis-moi juste que tu me libères de notre 

marché. Tu sauras un jour, comme tout le monde. 

Il lui résistait! Mourir lui avait donc donné de 

mauvaises habitudes! Marc aimait à le clamer haut 

et fort : dans tous les domaines de sa vie –

professionnelle, conjugale ou autre –il n’était pas 

du genre à céder! « C’est comme ça que j’ai réussi! 

En ne cédant pas d’un pouce! » (et lorsqu’il disait 

ça, il voyait une lueur d’admiration dans l’œil du 

faible Denis, que les amis, les supérieurs, et les 

femmes menaient par le bout du nez). 

—Marc, si là où tu es tu te considères encore 

comme mon ami, réponds à ma question! 

Un vent glacé balayait la maison. 

La porte de l’entrée s’ouvrit et le pas de Nathalie 

retentit dans le couloir. Le visage dans la glace se 

déstructurait. 

—Relève-moi de notre accord, dit encore Denis, 

sinon nous en subirons les conséquences. 

Sa voix se déformait et la noirceur s’estompait dans 

le miroir. 

—Pas question! rétorqua Marc, fidèle à ses 

principes. 

—Tu me parlais? demanda Nathalie en entrant dans 

le salon. 

—Non, pas du tout. Tu ne trouves pas qu’il fait 

froid ici? 

—Pas spécialement. Il faut dire que j’arrive de 

l’extérieur, je ne me rends pas compte… 

Le miroir reflétait de nouveau la pièce. 

🎭 

(De l’autre côté) 

 

Fin de l’extrait ! 

Vous avez aimé cet extrait ? 

Retrouvez le livre sur 

Fnac.com 
 

 

https://www.fnac.com/ia1856009/Henri-Be
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Né en 1958 à Nice, il reviendra dans le Sud, mais à Marseille cette fois, après un 

très long exil parisien (de 1978 à 2008). Dès qu’il a su lire, Henri Bé a été un grand 

lecteur, et déjà amateur d’imaginaire à travers les contes et les mythologies, Alice 

aux pays de merveilles, Peter Pan, Marie Poppins, puis vers sa préadolescence, il a 

découvert la SF et rapidement le fantastique et la fantasy, tant en littérature qu’en 

bande-dessinée. 

Par contre, il ne s’est mis à écrire que tardivement. Il a exercé pendant trente ans 

le métier d’infirmier de secteur psychiatrique, et vers ses quarante et un ans, on lui 

a proposé d’animer un atelier d’écriture avec des patients. Il a donc suivi un week-

end « découverte » dans un atelier parisien, et c’est alors que le déclic s’est fait ! Il 

s’est mis à écrire, d’abord de façon confidentielle, sur des blogs ou des forums, puis, il a osé envoyer ses 

textes à des fanzines, et certains ont été pris, ce qui l’a incité à continuer, à participer à des appels à textes 

de maisons d’édition, où il a publié une quinzaine de nouvelles dans diverses anthologies. Depuis 2011, il 

anime un forum d’écriture consacré aux littératures de l’imaginaire : « L’Écritoire des Ombres ». Il écrit plutôt 

du fantastique, mais il aime explorer d’autres genres. Il a déjà été du côté de la SF, de la fantasy, de l’horreur, 

et il compte bien y retourner ! À la retraite depuis 2016, il tente d’utiliser son temps de libre à des formats 

plus « longs », sans pour autant abandonner le format « nouvelle ». 

 

 

Découvrez tous ses livres sur Ombres d’Elyranthe.com, la Fnac, et sur Amazon.

 

Nouvelle Nouvelle Nouvelle Recueil de nouvelles 

https://ombresdelyranthe.com/boutique/
https://www.fnac.com/ia1856009/Henri-Be
https://www.amazon.fr/Henri-B%25C3%25A9/e/B07GYVQ1ML?ref=sr_ntt_srch_lnk_2&qid=1608225342&sr=8-2
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Masques de femmes 
de Cyril Carau 

Recueil de nouvelles 

Venise, début 1834 

L’eau écoulait sa chaleur sur les marques de sa 

peau. Fausta appréciait cet instant d’abandon et 

d’oubli du passé. Quand elle prenait un bain de 

retour d’une mission, l’image de sa nudité évoquait 

une impression dans sa profondeur et son 

ambiguïté. Fragilité, beauté, musique, 

mortification. Il se créait, comme alors, par les 

rayons du soleil qui traversaient la lucarne, un 

contraste éthéré. Son visage, auréolé d’une lumière 

fuyante, s’enveloppait du chatoiement de l’ambre, 

conférant à son corps de femme tout à la fois la 

douceur du pampre et la dureté du remords. 

Elle avait tué le monstre après des semaines 

d’une traque qui l’avait conduite à Prague. Or, ce 

monstre n’en était pas véritablement un, du moins 

l’homme qu’elle avait dû tuer conservait en son 

âme l’innocence de ses crimes. Il avait été mordu 

par une espèce de lycanthrope et la série de 

meurtres qu’il avait perpétrés ne relevait point de 

sa volonté, mais de la bête qui l’empoisonnait. La 

course-poursuite, de Venise à Vienne et s’achevant 

dans la capitale de la Bohème, avait profondément 

éprouvé la Justicière. Fausta se disait avoir agi pour 

le bien commun en mettant un terme à son 

existence. 

En passant les doigts sur ses blessures, stigmates 

plus que souvenirs de son combat, elle se répétait 

que cela avait été nécessaire. L’eau très chaude 

commençait à recouvrir la salle de bain de son 

voile. Un début de buée impressionna sa vision aux 

contours rendus flous. Cet effet participait du 

trouble qui gagnait Fausta. Le jeu des miroirs qui 

tapissaient la pièce lui renvoyait son image en une 

mise en abyme capricieuse. Il y avait quelque chose 

de théâtral qui n’échappait pas à la jeune femme. 

Sa peau d’albâtre, épousant la radiance du soleil, 

semblait luire où sa sueur se mêlait au savon. 

Presque de façon liturgique, elle se nettoyait de la 

crasse, de la violence et de la fureur de ces derniers 

jours. Comme à chaque fois une envie folle de faire 

l’amour la saisit. Son amant, Angelo Usaï, ne 

tarderait plus. 

 

Angelo était originaire de Sardaigne ; pourtant, 

de par sa carrure et la couleur de ses cheveux, on 

aurait bien eu du mal à discerner chez lui les traits 

rudes de ces hommes du Sud. Il mesurait près d’un 

mètre quatre-vingt, le visage volontaire, châtain 

clair, le regard bleuté, Une petite cicatrice au 

niveau de la tempe, tout montrait le passage des 

Vikings sur l’Île vers l’An Mille. Il avait le bagout 

en plus. 

Ayant pénétré dans l’alcôve, il s’inclina devant 

la jeune aristocrate et commença à retirer sa 

chemise, avec une fougue quasi animale. Angelo 

bondit presque lorsque Fausta, coquette, l’invita 

d’un geste d’odalisque à la rejoindre. 

Les chaussons quittèrent ses pieds de déesse… 

qu’Angelo avait tant embrassés, léchés avec une 

ferveur débordante, de donation pure de soi. Le 

Elie Darco - http://eliedarco.com/portfolio 
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peignoir de Fausta tomba à terre avec une lenteur 

suspendue, quasi irréelle. Son amant éprouvait le 

sentiment confus et fougueux de vivre une rêverie 

oubliée qui reprenait soudainement vie. Toute son 

attention se porta sur la jeune femme. L’amour fou 

relève de cette souffrance : un éventrement 

permanent qui s’écoule avec une lenteur exquise. 

Mais avec son amante, au fond de cette bulle de 

délices, Angelo ne voyait plus rien du reste. Le 

coloris subtil de la tapisserie brodée qui changeait 

avec la lumière du midi, la caresse du drapé sur son 

sein découvert, les verres de liqueur encore pleins 

posés sur la table de chevet, la chaleur crépitante 

d’une cheminée alimentée par la musique des 

bûches. Ils ne voyaient plus que leur désir dans la 

désertion de toute poésie… leurs corps revivifiés 

sous leurs baisers. 

Puis vint l’afflux… fiévreux, d’une faim 

débordante. Ils refirent l’amour comme des bêtes, 

comme des anges, déchaînés, assoiffés, affamés, 

libres de toutes entraves, de toute morale… sans 

plan, ni structure réfléchie. Les amants 

s’accrochaient aux seuls ornements de cette 

intimité qui les coupait du monde et donnait sens à 

leur désir. Un raffinement quasi baroque se 

peignait sous les va-et-vient du plaisir charnel. 

Fausta se ressourçant, buvant cette jouissance, cette 

explosion de vie. Leurs corps enlacés dans la sueur, 

le foutre, la cyprine, les sourires essoufflés. 

 

Comme la plupart des gens, Fausta imaginait la 

vie dans sa succession de moments. Avec ses 

variations, ses joies et même ses grandes 

afflictions, tandis qu’aucun état d’âme élevé ne 

parvenait à excéder la fugitivité d’un soupir. Elle 

imaginait cet enchevêtrement de faits, d’idées, de 

souvenirs, de réflexions, d’actes avec la conscience 

tranquille de la certitude. Puis un jour vint le 

changement… Elle prit conscience de sa nature 

particulière, des pouvoirs immenses qui 

l’habitaient. Ce fut une expérience sublime, 

mortelle du sentiment d’abîme, extatique pourtant 

lorsque, pour la première fois, elle accomplit des 

actes impossibles au commun. C’était à l’aube de 

son adolescence, au couvent de sainte Amalberge. 

Depuis lors elle était semblable, dans l’ordre des 

choses, à ce fleuve de la lointaine Hyperborée qui 

s’interdit un jour de continuer son paisible 

écoulement et qui dressa alors un mur immense 

d’eau pour ne plus cesser de remonter jusqu’à sa 

source, jusqu’aux étoiles. Sa haine du mal, de 

l’injustice, de l’iniquité flagrante qui guidait le 

monde conduisit la Marquise dell’Otto, née Bernini 

del Barri, après le meurtre de son époux par une 

chimère, à endosser une carrière de justicière 

masquée. C’était onze ans auparavant. 

 

La jeune femme se tourna vers Angelo. Une 

boucle de cheveux collée sur ses tempes moites, il 

dormait, un sourire dessiné sur ses lèvres épaisses, 

viriles. Voir cet homme dans sa couche, 

s’abandonnant au repos à ses côtés, provoqua en 

Fausta un bien-être qui lui rappela ses espérances 

perdues d’une vie sans combat, d’une vie 

insouciante, celles des premières semaines de son 

mariage. Mais aussi un peu de remords ; elle savait 

que l’harassement de son amant ne provenait pas 

uniquement de leurs ébats endiablés. Sa propre 

fatigue était dissipée, un surcroît d’énergie coulait 

en elle. Avant de s’endormir elle examina de 

nouveau sa peau : plus aucune marque n’était 

visible. 

 

*** 

 

Au petit matin, on tapa à la porte de la chambre. 

C’était Bernicle, la servante, qui annonçait qu’on 

mandait le lieutenant Usaï au plus vite au 

commissariat local. La physionomie du jeune 

homme subit une transformation stupéfiante : de 

hagard, encore somnolent, son visage devint grave, 

ses yeux se parant d’un éclat farouche. 

— Ce que je redoutais s’est reproduit, dit-il en 

se levant d’un bond. 

Fausta, de même, fut aux aguets mais n’en laissa 
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rien paraître. Angelo l’ignorait, mais il lui servait 

d’informateur involontaire dans cette région de 

l’Italie. L’affaire du loup-garou ayant débuté à 

Venise, c’était le lieutenant qui l’avait mise sur la 

piste du monstre. Elle décida de mener de façon 

anodine, quasi langoureuse, l’interrogatoire : 

— Comment cela, Angelo ? demanda-t-elle en 

tirant sur le drapé qui venait de glisser et dévoiler 

sa nudité, à quoi fais-tu allusion, mon chéri ? Tes 

propos m’alarment. 

— J’en suis désolé, ma mie, s’excusa-t-il tout en 

s’habillant rapidement, il s’agit de l’affaire sur 

laquelle je travaille. Une affaire sordide dont je 

préfère ne rien te dire pour ne point choquer ta 

sensibilité. 

— Pour que tu réagisses ainsi cela doit être fort 

grave, prononça Fausta, sur le ton d’une adorable 

curiosité. Elle s’étira négligemment, puis s’empara 

de la brosse qui se trouvait sur sa table de nuit et 

commença à coiffer sa longue chevelure fauve, 

comme si elle avait déjà oublié sa remarque. Sa 

ressemblance avec quelque déesse antique telle 

Aphrodite ou Astarteh fut rarement aussi visible 

qu’à cet instant. 

— En effet, répondit Angelo en achevant de se 

rhabiller. J’avais laissé comme consigne qu’on me 

dérangeât chez toi uniquement si une nouvelle 

disparition se produisait. 

— Disparition ! sursauta Fausta en lâchant sa 

brosse, Seigneur ! de qui s’agit-il ? 

La jeune femme était passée maîtresse dans l’art 

de la comédie et des faux-semblants. 

— Ah ! s’exclama Angelo, fort contrit, tout en 

reboutonnant sa redingote, voilà que j’en ai trop dit. 

Je ne désirais pas t’effrayer, mais depuis une 

semaine chaque nuit une enfant disparaît. On la 

retrouve ensuite morte, éventrée. Et son petit corps 

est recouvert d’inscriptions ésotériques. D’où la 

recrudescence d’actes antisémites. Mais tu ignores 

cette effervescence, ma mie, puisque tu es arrivée 

hier seulement. Les autorités autrichiennes, 

quelque peu dépassées, ont demandé le concours de 

la police locale. 

Le lieutenant Usaï quitta en hâte l’appartement 

de Fausta, non sans avoir volé un baiser sur ses 

lèvres. 

 

Ce qu’il avait omis de lui dire c’est que sur 

chaque cadavre d’enfant retrouvé, il manquait le 

cœur. Fausta, accoutrée comme une fille de 

mauvaise vie, l’apprit en déambulant dans le 

quartier glauque de Giudecca. Son enquête la 

conduisit dans différentes parties de la ville, mais 

rien de véritablement concret ne se dessina 

concernant la nature du ou des criminels à l’œuvre. 

 

*** 

 

Dans les rets d’un rite né avant l’humanité, les 

voix allaient crescendo, hystériques, exaltées. Pour 

l’enfant l’horreur de l’évidence s’amplifiait au fur 

et à mesure qu’elle recouvrait ses esprits… et 

prenait conscience de l’inéluctabilité abominable 

de son sort. En un effort aussi pathétique que 

dérisoire, elle leva mollement les bras dans une 

tentative désespérée, mais la lame s’enfonça 

profondément dans sa poitrine. Un flot de sang 

jaillit, du cœur percé, de la bouche aussi : un 

bouillonnement noir se mêla, poignant et écœurant, 

aux voix des sectateurs. Ils hurlaient maintenant 

leur chant. L’horrible, l’épouvante et le chaos 

suintaient de cette agonie inique, invraisemblable, 

naufragée. Dans cette folie manipulée on touchait 

au nœud du problème. Pénétrer le mystère du 

Temps comme on entre par effraction dans le 

Merveilleux ; il est des impossibles qu’on peut 

renouveler. En respectant la Hiérarchie, sacrifice 

après sacrifice, et reproduire le même pour 

perdurer. 

Fausta se réveilla en poussant un hurlement. La 

sueur dégoulinait sur sa chair lactescente, elle avait 

du mal à respirer. Une douleur méchante lui 

oppressait le sein, des images incohérentes plein la 

tête. Elle savait qu’elle sortait d’un cauchemar mais 
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elle ne parvenait pas à s’en souvenir. Seules des 

impressions méphitiques demeuraient à la lisière de 

sa conscience. Elle quitta précipitamment son lit et 

se rendit à la fenêtre l’ouvrant grand sur la ville. Le 

froid lui fit du bien. Venise était d’une sérénité et 

d’une beauté à couper le souffle. 

 

Fin de l’extrait ! 

Vous avez aimé cet extrait ? 

Retrouvez le livre chez les 

Editions Sombres Rets  
 

 

Cyril Carau vit à Marseille avec sa compagne, l’autrice et illustratrice Élie Darco. 

Après des études de philosophie à l’université de Provence, il a voyagé à l’étranger, 

aux États-Unis et en Italie, notamment. Amateur de littérature et de films de genre, 

Cyril aime raconter des histoires sombres, cosmiques ou au cœur de l’Histoire. 

Dans ses romans, L’Ange de Marseille (Sombres Rets, 2009), Le Chant du cygne (Les 

Éditions de la Frémillerie, 2011), Les Runes de feu (Éditions du Riez, 2015) ou 

Whiskey After Case (Sombres Rets, 2018), il met en scène des personnages 

charismatiques ou torturés, à la recherche d’absolu — qu’il soit sublime ou 

destructeur. Pourtant, malgré la noirceur de ses écrits, l’amour et l’humour sont 

toujours présents. Son dernier roman est une romance contemporaine, Gravée 

dans la pierre (Gloriana Éditions, 2019). Il a aussi écrit avec Élie Darco Masques de 

Femmes, un recueil de nouvelles (Le Calepin Jaune, 2009/Sombres Rets, 2011). Il a également dirigé cinq 

anthologies de nouvelles imaginaires chez Sombres Rets, la dernière, Animaux fabuleux, est parue en 2017. 

En collaboration avec Antoine Coppola, il a écrit et réalisé quelques courts et moyens-métrages (Ecce homo, 

L’aube rouge des émeutes…, La nouvelle innocence, Le peuple de l’abîme, Bagdad Ground Zero, Sans 

entraves, Les contes cruels du seigneur de Lacoste et Les Communards). 

Artiste-peintre, on peut découvrir sur son site : http://art.outremonde.fr/ quelques-unes de ses toiles à huile 

et à l’acrylique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Recueil de nouvelles 

http://sombres-rets.fr/.com
http://art.outremonde.fr/
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Nos partenaires 

Etherval 

 

 

La Revue Étherval milite pour des textes adultes, au caractère bien trempé, sortant des terrains battus des 

recueils policés aux textes conventionnels. À travers ses différents numéros thématiques et illustrés, publiés 

tous les six mois, elle aborde sans frémir tous les rivages, aussi bien ceux de la Science-Fiction, de l’Horreur, 

de la Fantasy que du Fantastique. 

Découvrez ci-dessous la première page de la nouvelle « Un travail, sinon rien ! » de Manu Breysse. Texte 

illustré par Anthony Oliviera, et extrait du n°17 d’Etherval, Persona non grata, sorti en octobre 2020. 

 

 

  

Anthony Oliviera – https://www.deviantart.com/oartbox 

 

https://www.etherval.com/nos-numeros/n17-persona-non-grata/
https://www.deviantart.com/oartbox
https://www.etherval.com/
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Hydralune, la Fabrique à chimères 

Fondée par six écrivains, la maison d’édition associative Hydralune propose des récits s’inscrivant dans 

divers genres de l’imaginaire : de l’uchronie au space opera, du post-apo à la science-fantasy ; ce que tout un 

chacun appelle la SFFF. Créateurs d’univers et fabricants de chimères, aux parcours nébuleux et aux 

sensibilités bigarrées, ces écrivains ont décidé de mettre en commun leur savoir-faire pour que vous puissiez 

découvrir leurs belles histoires. 

Les éditions Arkuiris 

 

Issu du portugais, le mot Arkuiris signifie « arc-en-ciel » en tétum, la langue vernaculaire de Timor-Est. Il 

constitue un symbole de simplicité et de renouveau. Il renvoie également à la faculté de décomposer la 

complexité du visible.  Arkuiris est une maison d’édition à but non lucratif créée en 2003, qui vise à publier 

des livres sur trois grands domaines : l’Asie du Sud-Est, l’environnement et les questions qui engagent l’avenir 

de nos sociétés.  Les éditions comprennent trois collections transversales en format papier et ebooks :      

Collection Futurs Simples ;     Essais et recherches ;     Nouvelles et poésies ;     Romans et fictions (surtout 

science-fiction). 

Les Auteurs indépendants du Grand Ouest 

Le terme « auteurs » désigne ici les auteurs d’œuvres de l’esprit et inclut donc les illustrateurs qui participent 

également à la création d’un livre. L’association a pour objectif de réunir et promouvoir la production littéraire 

et artistique des auteurs et illustrateurs indépendants des régions Bretagne, Pays de Loire et Basse-

Normandie. 
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Jeu détente : Où se cache la tarasque ?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration de Thierry Clet - https://www.thyc.fr/ 

Réponse : en bas à droite, sur le pont d’Avignon. 

https://www.thyc.fr/
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Remerciements 
Merci aux auteurs, illustrateurs et maisons d’édition 

Je tenais à remercier tous les auteurs d'avoir accepté de participer à ce catalogue, leurs maisons d’édition 

d'avoir permis de proposer un extrait gratuitement, ainsi que leurs illustrateurs pour avoir accepté de partager 

leurs dessins, ces mêmes illustrations qui donnent corps à leurs textes et qui subliment ce catalogue. 

J’espère de tout cœur que cet ouvrage vous a donné envie de découvrir les auteurs d’imaginaire de cette 

magnifique région qu’est le Sud-Est… ainsi que leurs esprits débordant d’idées et de mondes fantastiques. 

En cette période troublée, où tous les arts sont mis à mal, je souhaiterais terminer sur cette réflexion : 

La culture n’est-elle pas le ciment d’un peuple bien vivant ? 

Manu 

Que serait un livre sans sa couverture ? 

D’aucuns prétendent qu’elle peut tromper le lecteur, d’autres, qu’elle peut en résumer le contenu pour 

l’aiguiller au mieux dans sa quête de livres à lire, enfin, certains n’y voient que l’aspect marketing, le 

« packaging » à la mode qui fera vendre. 

Pour ma part (Manu Breysse, co-fondateur du regroupement TaraSquE), j’y vois une déclinaison de ces trois 

aspects hiérarchisés. Le principal aspect étant son côté informatif, venant ensuite le côté esthétique et enfin, 

le côté marketing. Ce sont des choix propres à chaque auteur, mais ils sont parfois difficiles à exprimer à 

travers de simples mots que l’on va donner à l’illustrateur, en guise de point de départ, d’idée ou de concept. 

Souvent, auteur et illustrateur progressent à tâtons, chacun cherchant à appréhender l’autre, à le comprendre. 

C’est un travail qui prend du temps, beaucoup de temps. Par chance, Andréa Deslacs (co-fondatrice du 

regroupement TaraSquE), qui travaille depuis de nombreuses années à l’élaboration de la revue Étherval, en 

connaît, du monde. C’est ainsi qu’elle a proposé le projet très conceptuel d’une couverture pour notre 

Catalogue de la TaraSquE à Thierry Clet. 

Nous souhaitions une couverture qui rappelle le sud de la France, et plus particulièrement la région PACA, et 

qui se rapporte à la fois avec la littérature de l’imaginaire, fantasy, science-fiction et fantastique, tous les trois 

confondus. Le tout, sans donner l’impression que ce catalogue traite de textes provençaux. Défi ardu. 

Mais défi que Thierry a relevé, en un temps record ! Comment le remercier ? Difficile. D’où ces modestes, 

mais sincères remerciements. Merci, Thierry ! De votre côté, je vous invite à visiter son site, à suivre son 

travail et à découvrir sa biographie, ci-dessous. 

Manu 

 

 

 



Le Catalogue de la TaraSquE – Remerciements 
 

 84 – Remerciements 

 

Biographie de Thierry Clet 

Thierry Clet est un graphiste autodidacte passionné par la créativité numérique et par 

la manipulation photographique, il évolue dans des univers différents, allant parfois du 

fantastique à la science-fiction, en passant par des illustrations beaucoup plus 

personnelles. Ses travaux côtoient aussi bien le digital painting, que le photomontage, 

la retouche de clichés d’événements et la restauration d’anciennes photos. 

Même si chacun d’entre nous peut subir une espèce d’influence qu’il qualifie de 

silencieuse, son inspiration graphique, il la puise dans ce que ses yeux peuvent voir, 

dans son imaginaire, dans ses rêves et parfois dans ses blessures. Le graphisme permet 

de transmettre des émotions, des messages et de communiquer avec soi-même, un 

moyen d’évasion vital pour lui. Les événements de la vie ayant une incidence directe sur notre manière de 

percevoir les choses, de les retranscrire, de les écrire ou encore de les dessiner, il se veut l’instrument de cette 

inspiration. Devenir le temps d’un travail, le maître du destin qui prend vit sous le stylet. 

Ces outils ? Photoshop, l’outil au service de l’imagination + tablette Wacom Intuos Pro M 

Son site internet : http://www.thyc.fr/ 

Biographie extraite du site de la revue Etherval 

 

http://www.thyc.fr/
https://www.etherval.com/artistes/illustrateurs/thierry-clet/

