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Edito

La couverture du ''Zine a été réalisée par Sedenta avec des images de Flow et d'Alex.

Autres Mondes, c'est plus de 200 blogs sur la communauté d'overblog et des amis, membres 
du forum.

Si vous aussi vous souhaitez participer à la prochaine édition du Zine, à l'issue de l'hiver 
2010, vous pouvez nous laisser un message à cette adresse autresmondes.ob@gmail.com   
ou sur le forum.

La propriété artistique des œuvres présentées ci-après appartient à leurs auteurs. Merci de la 
respecter.

Le 'Zine de la communauté de blogs Autres Mondes, par ce premier 
numéro officiel, a trouvé sa place et son caractère. Le prototype ayant 
enthousiasmé les blogeurs les plus actifs, l'aventure continue de plus 
belle.

Si par le passé j'ai été force de proposition, je me suis retrouvée cette 
fois-ci en position de réceptrice d'idées et les premières candidatures 
spontanées arrivent … Chouette, le 'Zine s'étoffe.

En nouveauté, vous verrez l'apparition d'un « dossier » thématique. 
Nous y avons regroupé les articles autour d'un thème défini par les 
membres du forum. La majorité de ceux-ci ont été réalisés par les 
auteurs spécifiquement pour le 'Zine. 

Un grand merci à tous pour votre participation à ce projet. Car en 
plus d'afficher se qui se passe par chez nous, le 'Zine a eu un effet 
fédérateur. J'ai vu de nombreux échanges entre blogs. Nous 
communiquons peut-être un peu plus. Et je nous en félicite ...

 …  bonne lecture !

Alice

http://autres-mondes.forum-free.org/index.htm
mailto:autresmondes.ob@gmail.com
http://autres-mondes.forum-free.org/index.htm
http://question-sf.overblog.com/
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Les contributeurs
(cliquez-les pour aller chez eux)

Adüna Faël nous présente la Citadelle des Rêves Immortels. Galeries graphiques 
des Cultures Oniriques et Fantastiques. Fantasy Arts - Infographie - Illustration - 
Création numérique

Site professionnel d'illustrations féériques d'Alex, et en bonus héroïcs fantaisies 
avec des cartes postales, des croquis, des couleurs et des publications chez 
Oriflam, Cassus Belli, Oriande, Nouvelles Donne, etc. 

Alice, « rédactrice en pas chef » du Zine, essaie de nous montrer une autre 
vision du comment aborder le monde de la science fiction, fantasy, ... 

Faites un saut dans le nouvel univers de Caliope, cuisine, musique, 
photographie et litterature. 

Fabrice, c'est un peu cornemuse irlandaise et fantasy au Japon.

Venez chez Flow découvrir diverses illustrations fantastiques,des portraits et 
autres gribouillis! 

Chez Mo, c'est peinture, dessin, gribouilles, "bonhomme-bâton", rouge, jaune, 
noir, parfois vert, gris, vie, mort (à mort !), UFOs, monstres, parfois révoltes ...ou 
pas !

Littérature SF, Fantasy et fantastique illustrée ! Deux romans de Malek à 
télécharger gratuitement ou à lire en ligne, et différents textes ! 

Chez Nilumel, vous trouverez ses peintures, ses poésies et les récits des 
aventures de ses héroïnes préférées (contes et légendes).

La Boule d'Awhan est le monde imaginairede Lud où les aventuriers les plus 
minables entrent dans la légende par les petites portes dérobées. De la fantasy 
avec un brin d'humour.

http://www.annureve.com/
http://www.alex-illustrateur.net/
http://question-sf.overblog.com/
http://another-me.over-blog.net/
http://fchotin.over-blog.com/
http://www.fantartiste.com/
http://labouledawhan.over-blog.com/
http://www.malek.hamadou.over-blog.fr/
http://la-pupille-et-le-pinceau.over-blog.com/
http://nilumel.over-blog.com/
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Les contributeurs
(cliquez-les pour aller chez eux)

Les Plumeux Les CrayonneuxLes Plumeux et Crayonneux

Librairie Soleil Vert – Herveline et Dom sont spécialisées dans l'imaginaire, la 
science-fiction(SF), le fantastique, la fantasy et le roman policier (polar). 

Venez visiter ce merveilleux pays qu'est SAD's Land. c'est une sorte de témoin 
étrange, décrivant son univers rêvé ou cauchemardé à travers des dessins.

Amateurs de fantasy décontractée de la hache, le site de Zordar est pour vous ! Un 
guerrier impulsif raconte ses aventures délirantes.

Vous trouverez chez Spooky tous les articles du fanzine Ansible, 
concernant la science-fiction, le fantastique et la fantasy ; ainsi que 
l'antre du trublion aux pieds velus

Seleniah est un fan du Japon. Elle nous fait découvrir sa culture et surtout ses 
Anime. Allez-y et demandez-lui une bannière au passage ...c

Sylvain a un blog avec des histoires assez vite écrites mais en général pas trop trop 
mauvaises.

Les aventures de Thorniol le Solitaire, dans le Seigneur des Anneaux Online.

Poussez les portes du Fantastique et entrez dans la Citadelle 2010 de Sedenta.

http://zordar.over-blog.com/
http://sylvainlasjui.over-blog.com/
http://thorniol.over-blog.com/
http://www.librairiesoleilvert.com/
http://sadland.over-blog.com/
http://citadelle2010.over-blog.com/
http://mang-love.over-blog.fr/
http://ansible.over-blog.net/
http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
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La gardienne oubliée
(la suite sur leurs blogs)

Telle une déesse d’albâtre trônant sur son îlot rocheux, la tour d’ivoire pointait vers le ciel au 
milieu d’un lac d’émeraude. Les falaises, les pics et les sommets rocheux se dressaient tout 
autour comme des gardiens titanesques. Au dessus, des nuages cotonneux se déplaçaient 
lentement tandis que les cris stridents d’un rapace se faisaient entendre. En ce lieu, le vent 
soufflait sans cesse et son sifflement sinistre et lugubre ne s’arrêtait jamais.

Le seul accès était un petit bois de cèdres où on pouvait croiser quelques animaux sauvages, 
et il était très rare que des hommes s’aventurent jusqu’ici.

Enveloppé dans son manteau, la tête encapuchonnée, Kinjas, le magicien sans âge, marchait 
vers la berge où une barque vide et sans rame l’attendait. Il monta à bord, s’avança jusqu’au 
fond et leva la main dans un mouvement délicat. Il se tenait debout et bien droit, les yeux 
fixés sur l’îlot.

L’embarcation se mit en mouvement, comme tirée par une force invisible. Elle traversa 
l’étendue liquide et accosta sur une petite plage. Là, deux arbres aux rameaux retombants 
semblèrent saluer l’inquiétant personnage, les branches inclinées en avant presque 
cérémonieusement.

Kinjas mit pied à terre, fit quelques pas et gravit un escalier taillé dans la roche. Les marches 
étaient jonchées de pierres, de branchages et de feuilles mortes. Elles étaient humides et 
glissantes, froides et luisantes.

Le magicien  arriva devant l’entrée de la majestueuse tour.  Il s’arrêta et marmonna des mots 
étranges. Les deux lourdes portes s’ébranlèrent et s’ouvrirent lentement en grinçant. Il 
s’engouffra dans l’édifice, monta rapidement l’interminable escalier et s’arrêta tout en haut 
devant une épaisse porte de bois. Il l’ouvrit et avança de quelques pas.

La pièce n’avait pas de fenêtre. Une pâle lumière opalescente et surnaturelle inondait les 
lieux. Au milieu, une femme nue se tenait assise sur le sol, le regard dans le vide.

Elle était d’une beauté étrange, saisissante, un mélange de douceur et de tristesse dans les 
yeux. Ses cheveux tombaient en cascade, ses épaules délicates étaient dégagées, sa peau 
brillait légèrement et ses lèvres charnues semblaient réclamer un baiser. 

http://www.malek.hamadou.over-blog.fr/
http://www.fantartiste.com/
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Lorsqu’elle se rendit compte de la présence de son visiteur, son visage se durcit.

- Tu peux repartir tout de suite, Kinjas ! lança-t-elle d’une voix sèche.

Le magicien s’avança de deux pas et rabattit sa capuche en arrière, révélant son visage qui 
semblait comme taillé dans la pierre. Il avait une longue cicatrice sur la joue gauche, une 
peau burinée, des cheveux longs, gris sombre, et des yeux noirs qui brillaient d’une lueur 
menaçante. Il était grand, costaud, et ne semblait pas avoir plus de soixante ans.

- Voyons, Mylèna ! fit-il avec ironie. Tu devrais te réjouir de ma visite, non ? ... Je ne viens 
qu’une fois par an ! 
- C’est une fois de trop ! fit-elle méprisante.

Il sourit méchamment. 

http://www.malek.hamadou.over-blog.fr/
http://www.fantartiste.com/
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- Tsss, tsss, tsss … C’est toujours pareil avec toi, répondit-il. N’as-tu pas envie de revoir le 
soleil, de sentir à nouveau les parfums du printemps ? ... Cela fait combien de temps 
maintenant que je te retiens ici ? 
- 70 ans, vieille ordure ! 
- Je vois que tu n’as pas perdu la tête ! répondit-il avec sarcasme. Et tu es toujours aussi jolie ! 
... Quelle chance de ne pas vieillir ! 
- Inutile de me narguer et d’essayer de me travailler comme à ton habitude, Kinjas. Je ne te 
donnerai pas ce que tu veux ! 
- Ta liberté est cependant à ce prix, gardienne des dragons ? Je veux la pierre ! 
- Et tu ne l’auras pas ! répliqua-t-elle, une lueur de défi dans les yeux. 
- Mais quelle importance cela a-t-il encore pour toi maintenant ? Ton peuple ne se souvient 
même plus de toi. Le monde t’a oublié, magicienne. Il tourne sans toi… Pourquoi sacrifier ta 
liberté ? ... Dehors c’est la guerre… Les grandes nations se déchirent entre elles, et je suis le 
seul qui pourrait désormais ramener la paix.  
- Je devine que tu n’y es pas pour rien, dans l’origine de tout ça, n’est ce pas ? 
- Comme tu me connais bien, Mylèna ! répondit-il en riant.
- Espèce de vieux cinglé ! cracha-t-elle avec mépris.

Le visage de Kinjas s’obscurcit. Une lueur de colère brillait dans ses yeux.

- Où est-elle ? cria-t-il débordant de rage et de fureur. 
- Tu n’auras pas la pierre qui commande les dragons et tu ne régneras jamais, vieux 
mégalomane arrogant ! 

Le visage du vieux magicien s’adoucit,  puis il regarda  sa prisonnière d’un air amusé.
- Tu céderas tôt ou tard. Je suis prêt à attendre encore plusieurs décennies, gardienne des 
dragons.

A ces mots Mylèna se leva et fit face à Kinjas une lueur bleutée irradiant dans les yeux.

- Qu’y a-t-il, magicienne ? Tu veux encore m’affronter ? ... Je suis plus fort que toi et les 
sortilèges qui te retiennent dans cette tour sont inviolables, tu le sais… Oh oui tu le sais !… Et 
c’est ce qui te met en colère, n’est-ce pas ?

La magicienne ne répondait pas. L’air se mit à crépiter autour d’elle. Elle tendit la main vers 
le magicien et une puissante décharge électrique en jaillit. L’attaque n’eut cependant aucun 
effet. Le corps de Kinjas avait absorbé toute l’énergie.

- Cesse donc, Mylèna ! C’est inutile !

Oui, c’était inutile… Et elle le savait. L’air redevint calme et elle se rassit sur le sol froid.

- Je reviendrai dans un an. Peut-être auras-tu changé d’avis ! fit Kinjas en claquant la porte.

Une larme coula sur sa joue. Elle avait perdu sa liberté depuis si longtemps maintenant. Qui 
pouvait encore se rappeler d’elle ?
Elle avait été Mylèna, la  gardienne et la protectrice des dragons, adulée par son peuple et 
respectée dans toutes les contrées.  Elle n’était aujourd’hui plus qu'une magicienne 
emprisonnée, une gardienne de la liberté que l'oubli avait emportée.

http://www.malek.hamadou.over-blog.fr/
http://www.fantartiste.com/
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Évolution

http://nilumel.over-blog.com/


Automne 2009 - 10

Petit haïku pour le passage d'un typhon

台風は
見に行かないで
家にいて

taifuuwa
miniikanaide
ieniite 

En cas de typhon
Ne fais pas le fanfaron
Reste à la maison

http://fchotin.over-blog.com/
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Les bougies du temps

Elle est morte la semaine dernière, assassinée par un pauvre hère, manipulé par je ne sais 
quelle faction opposée à nos travaux. Je n’ai même pas le courage de remonter la piste. Quel 
intérêt ? La vengeance ne me la rendra pas.

Je l’ai retrouvée un soir avec une vulgaire flèche plantée de biais, sous son omoplate. Elle 
avait dû entendre un bruit et commencer à se retourner. La tâche écarlate qui maculait 
l’avant de sa robe montrait qu’elle avait probablement souffert, longtemps, s’étouffant dans 
son propre sang. Je ne peux m’empêcher d’imaginer la scène sous tous ses aspects.

Je culpabilise. Si j’avais été présent, j’aurais peut-être réussi à intervenir, à bloquer le trait, à 
la soigner à temps. Les scenarii défilent dans ma tête, encore et encore. Je pensais que 
m’attaquer aux tâches matérielles me permettrait de me changer les idées. Mais rien n’y fait. 
Je ressasse, je fulmine, je tourne en rond, j'approche de l’explosion.

Et là, finalement entré dans son sanctuaire, je m’effondre. Je ne pénétrais jamais dans son 
atelier. Mais poussé par je ne sais quel espoir de retrouver un peu de sa présence, j’ai ouvert 
la porte. Tout ici me rappelle Elanore : l’amoncellement disparate d’objets tous aussi 
incongrus les uns que les autres sur le plan de travail, les bouquets de fleurs séchées, un 
vieux châle sur le dossier d’un fauteuil devant la cheminée, les étagères remplies de 
grimoires aux reliures usées et de pots d’onguents soigneusement étiquetés. Même la pièce 
a son odeur. Ou est-ce elle qui avait l’odeur de cette pièce tant elle y passait de temps ?

C’est tout au fond, devant un présentoir encadrant la fenêtre, que je manque défaillir. Sur la 
longue plaque d’ébène, sans un grain de poussière, de petites bougies représentant deux 
personnages se tiennent, bien alignées. Aucune d’entre-elles n’a la même forme ni la même 
couleur. Au premier coup d’œil, je dirais que leur seul point commun est qu’elles nous 
représentent toutes, Elanore et moi.

Mes jambes n’étant pas très sûres, je m’assieds à même le sol. La pierre des carreaux est 
encore chaude du soleil de cette journée d’été. Le jour décline lentement, mais la lumière est 
suffisante pour que mes yeux, maintenant à niveau, puissent en apprécier tous les détails.

Aucun outil ne permet d’obtenir une telle finesse de dessin. Elle avait dû utiliser son don 
pour modeler les bouts de cire. Les personnages semblent si réels. S’il n’y avait cette matière 
et la couleur uniforme, on pourrait croire à de vrais individus miniatures. Ses capacités de 
magicienne m’ont toujours ébahi. Elle n’avait pas cette énergie brute de l’élémentaliste que 
je suis. Non, elle était subtile, comprenait instinctivement la nature des choses et des gens, 
et savait influer sur leur état.

http://question-sf.overblog.com/
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Dans ces bougies, elle a su capturer l’essence de nos êtres. Et c’est ainsi toute notre vie qui 
s’étale devant moi. Les années rouges de la passion des jeunes apprentis que nous étions. 
L’espoir vert de notre installation et de son unique grossesse. Le gris-noir des années suivant 
la mort de notre fille à sa naissance. Et enfin les nuances jaune-orangées de l’automne sans 
fin des années d’études et de travaux pour le compte de la Guilde.

Je pleure devant la représentation matérielle de ce que j’ai perdu. Je sanglote de ne pouvoir 
partager plus avec elle. Et finalement, épuisé, je m’endors, la tête pleine de souvenirs 
fuyants.

Je m'éveille plus tard dans un rayon de lune, transi d’être resté si longtemps endormi sur la 
pierre nue. Du bout des doigts, j’envoie quelques étincelles vers l’âtre, allumant le petit bois 
qui s’y trouve. Une douce chaleur se propage lentement. Je relève les yeux vers les bougies. 
Le reflet des flammes les fait danser. Elles semblent si vivantes. Je m’attends à chaque 
instant à ce qu’elles virevoltent ou partent dans un éclat de rire. Elle avait réussi à sculpter 
l’image de notre couple dans la substance de l’instant donné.

Prenant une grande inspiration, j’ose briser le tabou, jamais exprimé. Je tends la main vers la 
toute première statue sur la gauche, celle où nous sommes les plus jeunes. Je la prends 
délicatement entre mes doigts peu confiants, presque tremblants. A ce moment, j’envisage 
de fuir, de partir loin, en serrant mon butin contre ma poitrine. Et puis je remarque quelques 
caractères, sous le pied de la bougie. C’est la date de notre premier anniversaire. 
Fébrilement je la repose, me précipitant sur les suivantes pour vérifier. Elles portent toutes la 
même date, d’années en années.

Elle gardait précieusement ses bougies d’anniversaires, symboles des moments que nous 
avions traversés ensemble, avec leurs lots de bonheurs et de déboires. Je le comprends 
maintenant. Nous étions ce qu’elle avait de plus cher. Cette pensée me rassure et me 
réchauffe le cœur.

D’un coup, toutes les bougies s’allument simultanément. Non, mon amour, je ne doute plus. 
Nous resterons éternellement ensemble. Merci de continuer à éclairer mon chemin.

http://question-sf.overblog.com/
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Manifestation, prison, pendaison

Jack

Jack long couteau,

Toutes les nuits,

De vils boyaux,

Fait une orgie.

http://la-pupille-et-le-pinceau.over-blog.com/
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Halloween, une soirée bien tranquille

 Il jette un coup d'œil par la fenêtre.  Il fait nuit depuis longtemps à vingt heures, depuis que 
l'on est passé à l'heure d'hiver. Malgré tout il peut apercevoir la forme des mausolées ainsi 
que  les ombres des rangées de pierres tombales alignées à flanc de colline. Rien ne bouge 
hormis une douce brise qui fait légèrement danser les branches du grand cèdre. Satisfait, 
l'homme va s'asseoir devant la télé.

Depuis vingt ans qu'il a accepté ce boulot de gardien de cimetière, la nuit d'halloween est un 
cauchemar. A chaque fois ça lui prend des semaines avant de tout remettre en état. Cette 
année pourtant les choses vont changer : il a pris les dispositions nécessaires et, il l'espère, 
radicales !

- Hé, hé, hé, mon petit Pierre, tu es un génie ! Ils vont voir ce qu'ils vont voir !

  Il suit d'un œil distrait les informations qui débitent leur lot quotidien de catastrophes et de 
scandales. Il s'en fiche un peu, ça passe au-dessus de son crâne chauve. Lui, ce qu'il préfère 
ce sont les documentaires animaliers. Il aurait aimé être explorateur plutôt que de tourner 
entre les quatre murs du cimetière ; mais bon, on ne choisit pas toujours. En fait d'animaux, il 
ne côtoie que des chats, ici, c'est leur super terrain de jeu,  un peu leur Disneyland à eux.

   Pierre termine sa boite de sardines à l'huile et attaque le comté. Les programmes du soir 
débutent. Ah ! Ah ! Une chaîne propose « La nuit des morts vivants », « Freddy », 
«Halloween2 »… S'ils savaient ces pauvres idiots ! Il pose son couteau sur la table basse dont 
la propreté remonte à quelques semaines ; il vit comme beaucoup de vieux garçons : dans 
un joyeux bordel crasseux.

Il se lève pour aller chercher son gâteau de riz dans le frigo et en profite pour passer devant 
la fenêtre. Toujours rien ! A la limite c'est même trop calme. Bah, après tout il est seulement 
vingt et une heure.

   Pierre somnole devant un documentaire de la BBC sur les protozoaires. Un peu chiant 
comme animal, trop petit. Tout à coup un coup sourd retentit dehors. Pierre se lève d'un 
bond. Un second coup suit le premier alors que le gardien va vérifier que le verrou est bien 
tiré. Il est bien en place, ainsi que la pelle qu’il a emprunté au fossoyeur, on ne sait jamais !

- Vous pouvez y aller, hurle-t-il, bande de zombies débiles ! Vous n’y arriverez pas parce que 
contrairement a vous,  Pierrot en a dans le ciboulot ! Allez, tapez, tapez, vous me faites 
marrer, tiens !

http://zordar.over-blog.com/
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   Il peut bien se marrer parce qu’à part le bruit d’enfer, proche d’un furieux roulement de 
grosses caisses, boum, boum, boum, pas un mouvement dans le cimetière. Pas comme les 
autres années ou il assistait à un ballet de zombies, sans tutu. Toujours ricanant, Pierre 
décide d’aller dormir. Il a tout prévu : un stock de bouchons d’oreilles et une verveine bien 
tassée. Vu que son lit n’est même pas fait, il est vite couché. C’est en rêvant des péripéties 
d’une famille d’opossums qu’il s’endort, le sourire aux lèvres.

René, le patron de la supérette se retourne encore une fois pour constater que le léopard se 
rapproche. Il passe en trombe devant la poste, le félidé au train et il file vers la rivière ou il 
tombe dans un grand plouf.

Plouf ? Pierre se redresse d’un coup et sent un liquide froid sur sa main droite.

-  Mais qu’est ce…ah, merde !

   En fait pendant son sommeil il a renversé sa tasse de verveine à moitié pleine. Il soupire. Il 
ne saura jamais si René s’est fait bouffer. Réalisant quel jour il est, il se précipite à la fenêtre 
sans même essuyer sa main. La vitre, bien que légèrement givrée, lui permet de constater 
que … rien n'a bougé, que dalle ! Pas de mort-vivant en vadrouille qu’il faut raccompagner à 
sa tombe, pas de dalle fracassée ni de tombeau ouvert !

- Youhouhou ! S’écrie-t-il en faisant une danse qui est un savant mélange entre les danses 
sioux et la bourrée auvergnate. Je vais être riche ! A moi le pognon ! A moi les grands 
espaces ! Fini les zombies de merde ! (il ouvre la fenêtre) Je vous ai bien baisé les gars !

 Tout en dansant, il sautille vers une étagère de la cuisine. Il attrape un gros bocal qu’il se 
met à embrasser goulûment.

-Pierrot en a dans le ciboulot, Pierrot en a dans le ciboulot ! chante le gardien en folie. A moi 
le brevet, à moi les millions, les sous-sous, les sous-sous, les sous-sous !

Alors, il ouvre la porte et va continuer sa gigue dehors.

Le bocal est resté sur la table de la cuisine. Une grande étiquette en papier y est collée. On 
peut y lire : Colle spéciale pour dalles de marbre et pierres tombales. Sèche en quelques 
secondes. Résiste à des poussées et des tractions de plusieurs tonnes. Inventeur : Pierre 
Samain. 

http://zordar.over-blog.com/
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Vargo Statten - L'héritage de la Lune (1951) 

Résumé
L'X-Ray, une arme révolutionnaire, invention d'un jeune 
chercheur, Cliff Saunders, tombe entre les mains d'un 
dictateur. Alors que l'humanité est menacée par la folie 
d'un homme, une autre menace plane : une pluie de 
météorites est à l'approche. Le salut vient d'un sélénite, 
ramené de la Lune alors qu'il n'était qu'un embryon par 
Cliff et sa femme. Le couple découvre une véritable ville 
souterraine, aménagée depuis des millénaires par les 
sélénites venus se réfugier sur Terre à une époque où la 
Lune était elle-même dévastée par des météores.

Cela faisait un moment que je ne vous avais gratifié de la critique d'un vieux livre. 
Vieux par l'année de parution, 1951, mais aussi vieux par son unique édition 
française  en 1953 dans la collection Anticipation des éditions Fleuve-Noir. Si cette 
collection réunie une majorité d'auteurs français, Vargo Statten, auteur 
britannique, a fait les riches heures des années "Fusée". Les très recherchées 
couvertures de René Brantonne y sont aussi sûrement pour quelque chose.
Quoi qu'il en soit, L'Héritage de la Lune est un roman d'aventures de science-
fiction qu'on a plaisir à (re)découvrir. Une multitude de thèmes y sont traités dans 
un enchaînement d'action et d'évènements qui ne laisse pas le temps au lecteur de 
s'ennuyer. On y croise un couple de savants : le mari, d'abord, vite dépassé par les 
connaissances spectaculairement grandissantes de sa femme, un vaisseau spatiale 
qui nous fait faire un aller-retour éclair Terre-Lune, un sélénite extrêmement 
intelligent, un dictateur revanchard, une technologie de pointe (sans grande 
véracité scientifique, mais on s'en fiche), une cité souterraine qui ravira les 
amateurs de terres creuses, tout ça sans le moindre temps mort. Que demander de 
plus pour se détendre ?

http://www.librairiesoleilvert.com/
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Extraits du Bestiasadaire
green touch

Tertre errant Alien

Cernunnos Lutine

http://sadland.over-blog.com/
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Brèves de taverne

A la table voisine de celle d'Ambrosius, un fils demande à son père :
- Qu'est-ce que ferait maman si elle était toujours vivante aujourd'hui ?
- Elle gratterait le couvercle de son cercueil avec ses ongles.

Un soir dans une famille orque :

- Papa, papa, mémé a le dos tout rouge !
- Tais-toi et tourne la broche

Gernidin le hobbit a beaucoup d'imagination pour les devinettes. Ce jour là, il demande à 
Ambrosius :
- Pourquoi les trolls ont-ils de grosses narines ?
- Je ne sais pas.
- Parce qu'ils ont de gros doigts!

http://zordar.over-blog.com/
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Mutine Féline

http://www.annureve.com/
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Compassion

Deux hommes se rencontrent dans les rues de Bree :

- Alors vieux, ça va?

- Ouais plus  ou moins... Ma belle-mère est morte la semaine passée..

- Oh, c'est  terrible, qu'est-ce qu'elle avait ?

- Pfff, m'en parle pas... Seulement  50 cuirs robustes et 3 fragments de saphirs...

Hobbits

Une hobbite très en colère attend son mari derrière la porte avec un rouleau à pâtisserie.

L'homme rentre enfin. Il a ses vêtements froissés et son haleine pue la bière.

- "Je suppose", dit elle, "que tu as une bonne excuse pour oser rentrer ici à 6 heures du 
matin ? "

- "Oui bien sûr", répond-t-il, "le petit déjeuner."

Festival d'été

Une elfe blonde marche dans une rue de Bree accompagnée d'un porcelet vivant. Un 
passant lui demande:

- Où avez-vous eu ça ?

Et le porcelet répond :

- Je l'ai gagnée à la loterie au festival d'été...

http://thorniol.over-blog.com/
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Bannières en cadeaux

http://mang-love.over-blog.fr/
http://labddemarie.boosterblog.com/
http://question-sf.over-blog.com/article-une-nouvelle-banniere-cadeau-de-seleniah-39800221.html
http://coeurdencre.forumactif.com/index.htm
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La chanson du condamné

 Je serai pendu demain à l’aube
Ma vie n’était pas faite

Pour les donjons.
C’est arrivé comme de la daube

Au creux de mon assiette
Pleine de morpions.

Dans un donjon de pierre
Le plus grand de la Breizhie

Vivait un seigneur fier
A qui mieux valait dire oui

Ou bien alors se taire
Et se cacher là-bas derrière

Les hauts remparts de pierre
Qui protégeaient nos vies

Je serai pendu demain à l’heure
Où les bouchers se lèvent

Dans les donjons.
Pour avoir volé un petit beurre

A quelques mauvais élèves
De ce donjon.

Dans un donjon de pierre
Le plus grand de la Breizhie

Vivait un seigneur fier
A qui mieux valait dire oui

Ou bien alors se taire
Et se cacher là-bas derrière

Les hauts remparts de pierre
Qui protégeaient nos vies

Je serai pendu demain matin
A la potence en chêne

Dans le donjon.
Exécuté comme un simple vaurien

Une pauvre âme en peine
Qui hantera ce donjon. 

http://labouledawhan.over-blog.com/
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Dragon colorisé

http://www.fantartiste.com/
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L'histoire sans fin … épisode 1

C'est dimanche matin, le soleil brille, et Robert le zombie se demande ce qu'il a pu 
faire de son bras gauche...

Il le cherche un peu partout dans sa crypte, mais en vain. Il finit par se dire qu'il a 
dû l'oublier quelque part. La veille au soir, justement, il était de sortie pour fêter… 
pour fêter quoi? Il a tellement picolé qu'il ne s'en rappelle plus très bien. Tout ce 
qu'il sait, c'est que la fête a commencé chez Vladimir le Vampire. Il se met alors en 
route pour le château …

... enfin, château est un bien grand mot. Disons que de son "vivant" Vladimir était 
propriétaire d'une casse de voitures et depuis son "petit accident" il s'est mis en 
tête d'y construire un manoir métallique...

... mais bon, comme il avait pas mal de ferraille et de temps, son bricolage 
commençait à avoir de la gueule. Robert décide donc de s'y rendre, n'ayant pas 
grand chose d'autre à faire. Il pourrait pour cela avancer en trainant les pieds le 
bras tendu et la bouche béante en gémissant "houuuuaaaaa! " ou bien 
"ceeerrrveauuuuux!". Mais même les zombies ont droit à leur dimanche. Il y va 
donc d'un pas plein d'entrain en sifflotant.
Le problème avec un cerveau de zombie, c'est que comme il est en pleine 
décomposition, certaine idées pourtant évidentes n'arrivent plus à en sortir, aussi 
Robert se trouve devant un problème pour lui insoluble lorsqu'il fait face à la 
sonnette de la demeure de Vladimir. Il l'avait toujours actionné de la main gauche, 
et il n'arrivait pas à avoir l'idée d'utiliser l'autre main …

après de longues minutes de réflexion... il eut une révélation et si je me servais de 
ma tête...

... Alors qu'il était en pleine concentration sur ses plans, Vladimir entendit un 
étrange martellement qui venait de l'entrée. Un peu comme si l'on cognait 
frénétiquement un potiron pourri contre la porte. Il lui fallait vérifier la source de 
ce vacarme mais voilà, c'était un dimanche matin... Ensoleillé ! …

Ne voulant prendre aucun risque, il se contenta donc de hurler à travers la porte 
métallique : "Y a quelqu'un ?!!".
Robert, qui avait maintenant pas mal de cervelle pourrie dans les oreilles, 
n'entendit bien sûr rien du tout …

...mais se décida tout de même à cesser de marteler la porte avec sa tête. D'ailleurs, 
pourquoi le faisait-il déjà ? Et où était-il ? Il voulu se gratter la tête, mais... Mais ?! 
Où est passé son bras gauche ?! …

ah oui... mon bras gauche... je l'ai laissé à Vladimir comme modèle pour son 
projet... enfin je crois...

http://www.alex-illustrateur.net/
http://fchotin.over-blog.com/
http://www.alex-illustrateur.net/
http://space-freak.over-blog.fr/
http://sadland.over-blog.com/
http://www.alex-illustrateur.net/
http://question-sf.overblog.com/
http://www.alex-illustrateur.net/
http://sadland.over-blog.com/


Automne 2009 - 25

Il en était là de ses réflexions quand il vit bouger un fourré à coté de la porte 
métallique.Un homme en haillon en sortit, la main sur le front, le visage grimacant,
L'homme se releva et parla. Robert n'entendit rien. Il faut dire qu'il n'auraqit pas 
raté grand chose, l'homme se contentant de dire des banalités du genre "Houuu! 
casque en plomb. Qu'est-ce que j'ai picolé hier soir pour être dans cet état là! Et 
puis ce soleil, qu'est-ce qu'il a à taper! Tiens ? c'est toi Robert, comment ça va ? Et 
qu'est-ce qui est arrivé à ton bras ?
Robert ayant oublié jusqu'au fait qu'on était dimanche se fit un devoir d'attaquer 
l'humain. Il commença à tituber vers sa victime en gémissant "Ceeeer..."
Mais celui-ci lui atrappa la cheville, le souleva, et le secoua tête en bas en lui disant 
"Eh, Robert, c'est moi, Rex, le loup-garou! Je sais, on me reconnais mal en plein 
jour, mais quand même..."
Ainsi secouée, la cervelle de Robert se remit en place, débouchant ses oreilles par 
la même occasion...

- tu fais des heures sup??? on est dimanche...
- et toi qu'est ce que tu glandes dans ce fourré d'abord, en humain en plus... 
humain??? humain!!! cerveauuuuuuuuuuuu...

Vladimir, reconnaissant cette fois les borborygmes de ses compères de l'autre côté 
de la porte, reprit sa harangue :"C'est quoi ce bordel, les gars ? Qu'est-ce que vous 
foutez là ? Non mais vous avez vu l'heure qu'il est ! Vous pourriez au moins passer 
par derrière que je puisse vous ouvrir ailleurs qu'au soleil !"

l'antre de vladimir est conçue pour qu'il y fasse noir comme dans un four même en 
plein soleil. Le problème, c'est que en ce beau dimanche ensoleillé, il y fait aussi 
chaud comme dans un four. Le seul endroit un peu frais étant la crypte creusée de 
Vlad, qui lui sert aussi de cave à vin. Robert et Rex s'y retrouvent, en compagnie 
du vampire
_ Alors les gars, on dirait que la soirée d'hier vous a pas laissé intacts. Vous voulez 
un truc à boire ?
_ Ah , merci, c'est gentil, dit Rex. Pour moi, ce sera un viandox et une aspirine à 
part
_ Pour moi ce sera un verre de liquide d'embaumement, dit robert.

- il fait une chaleur ici!!! viandox on the rock... meilleure idée!!!
- Robert, je suis désolé mais ton bras ça le fait pas et je ne sais même pas si on 
pourra te le regreffer...suinta Vlad en remplissant un verre.
- tu voulais faire quoi avec mon bras déjà... après l'orgie de hier soir, je ne sais 
même plus...

La suite, sans la fin, dans le prochain numéro

http://space-freak.over-blog.fr/
http://sadland.over-blog.com/
http://question-sf.overblog.com/
http://space-freak.over-blog.fr/
http://sadland.over-blog.com/
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Le dossier de l'automne

Bienvenue dans nos contrées,
Voyageurs intrépides.

Suivez le guide,
Et découvrez la multiplicité

De nos forêts.

http://www.annureve.com/
http://question-sf.overblog.com/
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Découverte : les forêts de fantasy

Voici un endroit récurent dans les récits de Fantasy : la forêt. Je ne vais pas ici m’amuser à 
vous référencer toutes les forêts que les auteurs de Fantasy se sont amusés à inventer. Ma 
démarche est plutôt de comprendre pourquoi la forêt inspire autant notre imaginaire. Mais 
avant, voyons les grandes déclinaisons de ces paysages forestiers.

Au cours de leur voyage, nos héros sont amenés à traverser différents genres de forêts. Ce 
peut être une forêt féerique, peuplée de fées, de nymphes, de lutins et autres bon voisins. 
Les créatures les plus farceuses peuvent s’amuser à égarer les voyageurs. En ce lieu, les 
arbres parlent, les ruisseaux chantent, repris en chœur par les oiseaux. Et nous trouverons à 
coup sûr des licornes, êtres purs que seuls un enfant ou une vierge peuvent toucher. C’est 
l’instant de poésie du récit. Mais attention, féerique ne veut pas dire sans danger.
En parlant de danger, nous pouvons aussi évoquer les forêts sombres, maudites, peuplées 
de créatures démoniaques et sauvages. Dans ce cas de figure, le ton est donné dès le départ. 
Le lecteur est conscient que les protagonistes seront amenés tôt ou tard à faire de mauvaises 
rencontres. Quant à savoir lesquelles … c’est une autre histoire. Les créatures comme les 
lycanthropes, les vampires, les trolls, les Mokel-Mbembe et autres créatures pas très 
fréquentables sont les bienvenues.
Nous pouvons également croiser (façon de parler) des forêts normales. Ça change, des fois. 
Mais une forêt n’est jamais dénuée de toute vie. Ainsi donc ce genre de forêt peut abriter un 
peuple elfe, peuple qui tient généralement les étrangers à bonne distance de leur territoire. 
Si vous n’avez pas envie d’avoir des elfes vous pouvez choisir les centaures, ou autre chose.

http://citadelle2010.over-blog.com/
http://sadland.over-blog.com/
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Les forêts sont vastes, denses, regorgent d’animaux et d’insectes que nous ne connaissons 
pas encore et les paysages qu’elles abritent sont magnifiques ou terrifiants même pour des 
personnes cartésiennes. Dans un tel contexte, facile d’imaginer qu’un lycan vous guette ou 
qu’un lutin vous effraie en faisant des bruits bizarres. Ou que des esprits viennent secouiller 
votre tente (toute référence à Blair Witch est tout à fait fortuite). 

Vous l’aurez compris, par définition, une forêt regorge de mystères, qu’ils soient 
scientifiques ou chimériques, ils fascinent et inspirent. L’on peut y faire vivre n’importe 
quelle créature, faire vivre n’importe quelle aventure : la forêt se prête à toutes nos fantaisies 
et c’est pour ça qu’elle ne cesse de nous inspirer. 

Ou peut-être est-ce parce que les dryades guident nos plumes ? 

On en vient donc à la question que je posais au début. Pourquoi la forêt inspire-t-elle autant 
notre imaginaire ? 
Pour comprendre le pourquoi du comment, nous devons nous mettre dans la peau de nos 
ancêtres, à l’époque où la science n’était pas en mesure de fournir la moindre réponse 
puisqu’elle était quasiment inexistante. L’Homme a besoin de donner une explication aux 
choses qui l’entourent. Dans l’inconscient collectif actuel toute chose qui se produit a une 
explication logique que la science peut prouver. Quand elle ne le peut pas, on parle alors de 
paranormal et la plupart des gens n’y croit pas. Mais en des temps plus anciens, ce n’était 
pas le cas. Ce que les hommes ne pouvaient expliquer par la logique ils l’attribuaient à des 
esprits, des créatures imaginaires qui peuplent aujourd’hui les légendes de nos folklores. 
Avec notre recul, il paraît difficilement imaginable qu’une personne saine d’esprit puisse par 
exemple croire aux licornes. Pourtant au Moyen-âge, les gens y croyaient dur comme fer et 
serait passée pour folle la personne qui aurait soutenu le contraire. Comme quoi les choses 
changent… Aujourd’hui les gens ne croient plus à rien mais notre mémoire est remplie de 
ces créatures imaginaires rendues célèbres par les livres, les jeux ou les films. Ajoutez à ceci 
le fait que les forêts sont naturellement des endroits pouvant être dangereux : risque de se 
perdre, de tomber sur des habitants pas commodes, etc. 

http://citadelle2010.over-blog.com/
http://sadland.over-blog.com/
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Le marécage de glace

La nuit enveloppait la forêt d’une nappe d’encre noire, opaque et insondable. Le sol était 
boueux, trempé par les pluies automnales. Des odeurs suaves, épicées et agréables 
emplissaient l’air tiède… Des odeurs d’écorce, de pin, de chêne et de feuilles mortes.

Le jeune Reichart marchait doucement, prudemment, guettant le moindre bruit, se 
retournant chaque fois qu’un animal faisait craquer une branche ou poussait un cri.

Il savait que l’environnement qui l’entourait allait bientôt changer, qu’en cet endroit où il 
allait, tout était gelé. Il savait aussi quels risques il prenait, et que de nombreuses personnes 
n’étaient jamais revenu de là où il se rendait…

Il poursuivit son chemin, nerveux et anxieux, marcha encore un bon quart d’heure,  puis 
s’arrêta…  Sa quête touchait à sa fin…

Dans un silence étouffant, le marécage de glace lui faisait face, enveloppé d’une lumière 
bleutée, scintillante et surnaturelle. Le froid était vif et  piquant, le saisissant à la gorge. Des 
yeux brillants luisaient dans la pénombre. Un visage spectral semblait comme flotter à la 
base du tronc d’un énorme arbre. Des cristaux de glace recouvraient les branches, l’herbe et 
les lianes, partout autour de lui.

Étrangement, l’eau du marécage n’était pas gelée, cette fameuse eau au pouvoir de 
guérison légendaire, cette eau pour laquelle il était venu jusqu’ici. 

http://www.malek.hamadou.over-blog.fr/
http://www.fantartiste.com/
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Le cœur de Reichart battait à tout rompre. Des sueurs froides lui parcoururent l’échine. Ses 
mains tremblaient et ses jambes étaient comme du coton. 

Il s’avança d’un pas et sursauta à la vue d’une hideuse araignée, à quelques centimètres de 
son visage, immobile sur sa toile… Il se reprit, fit trois pas de plus et s’accroupit au bord de 
l’eau, guettant les yeux luisants et le visage spectral immobile.

Tout était silencieux, rien ne bougeait… Pas une brise, ni même un souffle… Pas un 
murmure…

Reichart sortit alors sa gourde et avança son bras. Le visage le fixait intensément, 
sévèrement. On aurait dit qu’il sondait son esprit. Reichart retint alors son geste et n’osa plus 
bouger...De longues secondes s’écoulèrent, lourdes et oppressantes…

Soudain, le visage sourit légèrement. Alors, le jeune homme s’empressa de prendre ce qu’il 
était venu chercher. Il se releva doucement et repartit à reculons, lentement, comme s’il 
avait peur de réveiller quelque chose de terrible, quelque chose de redoutable...

Lorsqu’il se trouva à plus de dix mètres du marécage, il tourna les talons et se mit à courir à 
toutes jambes, manquant de tomber à plusieurs reprises. Il courut pendant plus d’une demi 
heure avant de s’arrêter pour reprendre son souffle, puis reprit sa course effréné, désireux 
de quitter au plus vite cette forêt.

 

L’esprit du marécage avait laissé le jeune Reichart prendre l’eau et partir. Peut-être avait il 
jugé que ses motivations étaient justes ou peut-être avait-il eu une autre raison ! Toujours 
est-il que dans cette même quête, plus d’une personne avait disparu par le passé et 
qu'aujourd’hui, peu nombreux étaient les courageux qui osaient encore s’y aventurer. 

http://www.malek.hamadou.over-blog.fr/
http://www.fantartiste.com/
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Visite en forêt noire
(Seigneur des anneaux online)

Je m'étais pourtant dit que je ne m'aventurerai pas dans cette région mais la curiosité et 
l'envie de voir quels dangers y attendaient les aventuriers ont été plus fortes.

Je préparais donc consciencieusement mon équipement, les huiles pour mes flèches, 
différentes potions de guérison, de la nourriture de voyage et hop ! me voila parti pour l'Est.

Après un passage très rapide en Moria me voila de nouveau en Lothlorien. 

Là, sur les quais d'Imlad lalaith, un elfe me demande de prêter main forte aux combattants à 
l'Orée de la Forêt Noire, de l'autre côté du fleuve. Craignant encore une fois de me mouiller, 
je fus rassuré lorsqu'il mît une barque à ma disposition. A peine le fleuve traversé me voilà 
en pleine zone de combat...

Moi qui pensais juste faire du tourisme je fus vite déçu. Ici, c'est un peu comme en Lothlorien 
où son accès était réservé à ceux qui avaient déjà atteint un certain niveau de réputation. 
Sauf que pour voir s'ouvrir les portes de cette région il nous faut accomplir des tâches.

Deux séries de trois missions dont l'une d'entre elles est difficile à effectuer en solitaire.

Mais il y avait tellement de monde dans cette nouvelle zone, les combattants n'ayant pas fait 
défaut à l'appel lancé depuis des semaines par les elfes, qu'après plusieurs tentatives j'ai 
réussi à finir cette série de 6 quêtes.

Pour achever cela, j'ai dû ensuite accomplir une instance où j'ai combattu aux côtés des elfes 
pour reprendre une place forte.

Et ça y est ! Les portes de la Forêt Noire s'ouvrent à moi !

http://thorniol.over-blog.com/
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J'ai passé plusieurs heures à visiter l'ensemble de cette région. Je dis bien "visiter" car vu 
la dangerosité de certains secteurs et le niveau de l'ennemi, je ne me suis point trop 
attardé à discuter avec les autochtones.

Quoiqu'il en soit j'ai pu prendre des notes et réaliser une carte pour vous la présenter.

Et pour vous donner mes premières impressions, comment vous dire..., c'est un peu 
comme la Vieille Forêt en 10 fois plus grand (d'ailleurs l'ambiance musicale est la même 
à certains endroits...), les monstres y sont 10 fois plus forts (normal...), c'est sombre sans 
être aussi noir qu'en Angmar ou en Moria et un peu triste comme tout lieu ravagé par 
le mal.

Voila, j'y retournerai peut-être un jour mais j'avoue que ce n'est pas le genre de lieu que 
je choisirais pour mes vacances

Le soir, tard, je m'en suis retourné à ma résidence et j'ai peaufiné ces croquis afin de 
vous les présenter. Demain, je sens que je vais retourner en Ered Luin....ha quelle belle 
région que ma terre natale !!!

http://thorniol.over-blog.com/
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L'antre de la Tisseuse
(UNE AVENTURE DE POUGHKEEPSIE L’ARPENTEUR)

Poughkeepsie décida d’entrer seul dans la Vieille Forêt. Il attendait ses camarades de 
confrérie depuis plusieurs heures déjà et il avait d’autres quêtes à accomplir dans la journée. 
Celle-ci était en général accomplie par des groupes, s’il devait en croire les discussions qu’il 
avait pu avoir au Poney Fringant. Mais le Hobbit n'était pas fait de la même étoffe que ses 
congénères, et sa qualité de Gardien lui conférait du courage et de la vaillance au combat.

Dès qu’il franchît les premières frondaisons, il sentit sur son échine que de multiples yeux 
l’observaient. Refusant de céder à l’intimidation, il se retint de lever la tête, se concentrant 
sur la carte que lui avait remis Janelle Fierbois à proximité de l’hôtel de ville de Bree. Celle-ci 
indiquait précisément –en principe- quel chemin parcourir, à l’arbre près, pour parvenir sans 
coup férir dans l’antre de la Tisseuse. La direction générale de ses pas allait donc vers le sud, 
mais il devrait faire plusieurs détours, la Vieille Forêt n’étant pas exempte de pièges. C’était 
la première fois qu’il y pénétrait, et les histoires d’arbres errants ou autres animaux 
terrifiants n’étaient pas pour le rassurer. 

Tandis qu’il contournait un frêne de belle taille, il entendit un bruissement inhabituel. Sur sa 
droite un arbre semblait s’agiter étrangement. Devant ses yeux ébahis, il le vit s’arracher à la 
terre, et se mettre à se déplacer vers lui. Saisissant sa hache, il se dirigea d’un pas décidé vers 
le végétal baladeur. Celui-ci balançait ses branches de façon presque comique, mais le 
Hobbit se méfiait, car les branches étaient de belle taille. Il essaya de trancher l’une d’elles 
avec son arme, mais reçut en représailles un énorme coup sur la tempe. Légèrement sonné, 
malgré son casque en mithril, il parvint cependant à battre un peu en retraite pour 
reprendre ses esprits. Il se sentait un peu lourdaud dans la nouvelle armure qu’il venait 
d’acquérir, ses mouvements n’étaient pas aussi aisés qu’il l’aurait aimé. Mais il n’eut pas le 
temps de pousser plus avant ses réflexions car l’arbre se dirigeait gauchement vers lui. 
Poughkeepsie décida d’en finir. Ignorant les lianes et les petites branches qui commençaient 
à l’effleurer, il se jeta en avant, visant l’une des grosses racines qui semblait tenir lieu de 
jambes au végétal. Son premier coup, maladroit, ébranla cependant son assaillant, et le 
Hobbit profita de son avantage pour brandir puis asséner plusieurs autres coups au même 
endroit, finissant par trancher la racine. L’arbre laissa alors échapper un gémissement 
étrange, presque humain, tout en vacillant sur sa fondation tranchée, qui laissait échapper 
des flots de sève.

Après avoir achevé l’arbre errant, le Gardien s’avisa de sa situation. Son combat ne l’avait 
pas trop écarté de son chemin, et il put reprendre sa marche sans perdre beaucoup de 
temps. La sensation oppressante lui retomba dessus presque aussitôt. La forêt, déjà assez 
touffue, s’était encore assombrie et de nombreuses ombres inquiétantes semblaient le suivre 
derrière le rideau d’arbres. Mais curieusement, la Vieille Forêt était exempte des bruits 
habituels des sous-bois : pas de grillons, aucun cri d’oiseau. Le vent, lui, était bien présent, 
mais s’exprimait dans des tons inquiétants, plus proches des murmures caverneux que des 
caresses zéphyrines dont sa chère Comté était coutumière. Renforçant sa vigilance, il 
continua son chemin dans les sous-bois obscurs. 
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Sa progression dura plusieurs heures. Malgré sa précision, la carte de Janelle Fierbois ne lui 
permettait pas d’éviter tous les obstacles, et la Vieille forêt en recélait beaucoup. Il fut le 
témoin d’étranges choses ; des animaux de belle taille capturés et momifiés dans d’énormes 
toiles d’araignée, par exemple. Arachnophobe, il ne pouvait s’empêcher de frissonner en 
essayant d’évaluer la taille des arachnides ayant fabriqué ces pièges soyeux et gluants. Il vit 
également des fleurs très belles, peut-être uniques, qui trouveraient sans doute preneurs à 
Bree. Mais il n’était pas là pour ça. A un moment son chemin l’emmena en surplomb d’une 
petite retenue d’eau au pied d’une cascade. Il s’arrêté pendant plusieurs minutes, 
promenant son regard sur les alentours. Il aperçut une femme de haute taille, belle comme 
le jour, qui semblait regarder le miroir aquatique avec mélancolie. Mais lorsqu’il descendit à 
sa rencontre, il ne la trouva pas au bord de la mare. Il repartit donc en sens inverse, 
l’ascension étant moins aisée que la descente avec son armure.  Il fut attaqué à plusieurs 
reprises par des loups monstrueux, mais curieusement, jamais en bande, toujours des 
individus isolés. Il eut à combattre d’autres arbres errants, parfois aidés par des racines 
vindicatives. 

C’est donc à la tombée de la nuit, beaucoup plus tard que ce qu’il espérait, qu’il arriva en vue 
de l’Antre de la Tisseuse. Il ne savait pas trop à quoi s’attendre, les récits des aventuriers du 
Poney Fringant divergeant beaucoup. C’était dans une clairière assez sombre, mais de petite 
superficie. Le regard était automatiquement attiré par des trames luisantes vers le fond. 
S’approchant doucement, Pough se rendit compte que les trames en question étaient tout 
simplement des fils de soie qui cachaient en partie un énorme chêne mort. Lorsqu’il leva les 
yeux, il ne put s’empêcher d’ouvrir la bouche d’émerveillement. La Tisseuse avait brodé un 
réseau complexe entre tous les arbres de la clairière, les fils s’entrecroisant fréquemment et 
formant ça et là des renflements. Certains d’entre eux semblaient d’ailleurs palpiter, s’agiter 
de façon inquiétante… Pough ne put s’empêcher de frissonner en imaginant les rejetons 
monstrueux qui devaient se trouver là.

Tandis qu’il parcourait des yeux cette toile complexe, un frémissement lui parcourut l’échine. 
Malgré la pénombre qui recouvrait la clairière, il vit une ombre gigantesque s’avancer au-
dessus de lui. 
Il se déplaça juste avant qu’un projectile l’atteigne. Se relevant, il vit une masse sombre, 
bardée de nombreuses pattes, fondre sur lui. Et à l’avant de la masse, de multiples surfaces 
réfléchissant les faibles éclats de lumière encore présents dans la clairière. Les yeux de la 
Tisseuse. Pough se mit à couvert, là où la Tisseuse aurait du mal à l’atteindre à cause de sa 
masse prodigieuse. Lorsqu’elle atterrit en douceur sur le sol et s’arrêta pour l’observer, il put 
en faire autant. Il évalua sa taille à celle de sept ou huit Hobbits, et la longueur de son corps, 
entre ses crochets et la fin de son abdomen, à une dizaine de mètres. L’arachnide géant fit 
quelques pas sur ses fines pattes chitineuses, puis se dressa afin de mieux projeter son 
crachat gluant. Le Hobbit se déplaça sur le côté, juste à temps pour voir la place où il se 
trouvait précédemment véritablement engluée. Il prit alors son arc et une flèche, et tenta de 
toucher la tête du monstre. L’animal bougea, et le trait atteint tout de même le côté de son 
abdomen, provoquant un sifflement de douleur chez la Tisseuse. Le Hobbit profita de son 
avantage pour tirer sa courte épée, abandonnant sa hache, trop lourde, sur le sol. Mais son 
adversaire se ressaisit et recommença à expulser de nouveaux crachats gluants tout en 
essayant de le faucher avec ses pattes antérieures. 
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Pough donnait quelques coups au hasard avec sa dague, et l’un d’eux porta, puisqu’il sentit 
une résistance, puis la lame rencontra à nouveau l’air libre : il avait tranché l’une des pattes ! 
A nouveau la Tisseuse fit entendre son sifflement dérangeant, et elle redoubla de frénésie, 
rendue folle par la douleur. Le Hobbit reçut quelques coups, heureusement sans 
conséquence. Il se mit à courir pour contourner la créature. Celle-ci eut du mal à le suivre, 
malgré la finesse de ses pattes. Cependant le dard situé à l’arrière de son abdomen lui 
effleura la joue. Il n’y prit pas garde, essayant de trouver un moyen d’échapper à sa 
vigilance. Il finit par monter, avec difficulté à cause de sa cotte de mailles, sur les branches 
d’un gros arbre à côté de son antre, et se retrouva derrière la bête, momentanément 
paniquée à l’idée d’avoir perdu sa proie dodue. Le Gardien n’hésita qu’un instant, 
surmontant sa répugnance, et dégaina à nouveau sa courte épée, et se lança sur l’échine de 
son adversaire. Dès qu’elle le sentit, elle lança aussitôt des ruades sauvages. Heureusement 
Pough put se saisir d’une touffe de poils à l’arrière de la tête pour se maintenir. Il manqua à 
plusieurs reprises tomber de son énorme monture. Lâchant sa prise, il brandit son épée à 
deux mains et l’enfonça profondément dans le cerveau de la Tisseuse, juste au-dessus de ses 
yeux multiples. Le cri strident fut poussé à son paroxysme, et le Hobbit lâcha son arme pour 
se boucher les oreilles. Une ultime ruade l’envoya bouler parmi les herbes hautes de la 
clairière. Le corps raidi de l’araignée géante ne tarda pas à suivre le même chemin, et 
l’écrasement fut évité de justesse. 
Le Hobbit récupéra ses armes éparpillées dans toute la clairière, éventra –non sans 
répugnance- les rejetons de la créature dans leurs cocons (car c’étaient bien des bébés 
Tisseurs qui se trouvaient là) et contempla son œuvre. Il n’oublia pas d’extraire délicatement 
l’œil de l’arachnide monstrueux, en guise de preuve de ses exploits. La Tisseuse n'était plus. 
Le Maire de Bree allait être content, et l’accomplissement de cette mission allait lui permettre 
de renflouer ses finances. 

Mais il sentit soudain une étrange langueur s’emparer de lui. L’aiguillon de la Tisseuse 
contenait-il un poison ? Pough passa sa main gantée sur son visage ; il avait saigné, mais 
curieusement il ne sentit pas sa main. Un léger vertige le prit, et il sut qu’il était en grand 
péril. Il voulut repartir mais la désorientation s’empara de lui. De plus, il n’arrivait pas à 
remettre la main sur la carte de Janelle Fierbois. Il s’avança donc droit devant, se souvenant 
vaguement qu’un cours d’eau coulait à l’ouest de l’Antre de l’arachnide. Peu à peu ses sens 
connaissaient des faiblesses : sa vue devenait trouble, il entendait un bourdonnement 
étrange, sa bouche devenait pâteuse. Ses pas aussi se firent hésitants, ses muscles peu à peu 
gagnés par la paralysie. Il discerna entre les arbres un cours d’eau coulant en contrebas. Il se 
défit lentement de sa cotte de mailles et de sa hache, ne gardant que sa tunique et sa dague, 
et jeta ses dernières forces dans un saut dans la rivière. Il s’accrocha à l’un des vieux troncs 
d’arbre qui descendaient le courant à l’aide de la sangle de son carquois. Puis sombra dans 
l’inconscience.

Ce ne fut que quelques jours après qu’il recouvra ses esprits. Il se trouvait chez un pêcheur 
de Château-brande, bourgade hobbite située sur les rives du Brandevin, dans lequel se jetait 
le ruisseau qu’il avait rejoint au sud de la Vieille Forêt. Celui-ci l’avait vu passer alors qu’il 
pêchait paisiblement dans la rivière, et c’est avec l’aide des bateliers de la rive opposée qu’il 
avait pu le sauver. Pough avait perdu nombre de ses possessions dans sa dérive, mais avait 
réussi à conserver l’œil de la Tisseuse. Remis d’aplomb par les soins de la femme du pêcheur, 
il pourrait bientôt se remettre à arpenter la Terre du Milieu…
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Yggdrasil – l'arbre monde
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Gardien d'Automne
La forêt d’Automne… Un lieu magique où n’existait qu’une saison… Des arbres immenses, les 
branches noueuses et nues, comme sortis du cauchemar d’un enfant… Un lieu maudit et 
sans vie que l’on dit gardé par le plus terrible des dragons… De mémoire d’hommes, d’elfe ou 
de nain, personne n’en était jamais revenu…

Manid  et son compagnon Nicks n’avaient plus le choix. Les gardes du roi étaient presque 
sur eux, une vingtaine de cavaliers en armure, armés de lances, de boucliers et d’épées 
acérées… Aucune chance dans l’affrontement… Soit ils entraient dans la forêt, soit ils 
finissaient sur la potence.
Une bien mauvaise idée qu’ils avaient eu là de pénétrer dans le palais royal pour dérober le 
manuscrit d’Agneth. Mais l’heure n’était pas aux regrets, ils étaient des voleurs 
expérimentés, très bons dans leur art qui plus est, et on leur avait proposé une trop belle 
somme pour refuser… C’était les risques du métier…
La lisière de l’inquiétante forêt se trouvait à quelques mètres d’eux.  Ils jetèrent un  dernier 
regard vers l’épais nuage de poussière soulevé par les sabots des chevaux de leurs 
poursuivants, puis s’engouffrèrent entre les arbres. 
Le sol était couvert d’une épaisse couche de feuilles mortes qui crissaient sous leurs pas. La 
pénombre régnait partout. Il n’y avait aucun signe témoignant d’une vie quelconque : pas 
de piaillements d’oiseau, de cris d’animaux, de bourdonnement d’insectes ou de craquement 
de branche. 
Ils marchèrent des heures durant sans que le paysage ne change un instant, puis revinrent 
sur leurs pas, et marchèrent encore et encore … Ils ne trouvèrent aucune sortie. 
Les jours se succédèrent, tous aussi monotones les uns que  les autres, de plus en plus 
angoissants, les amenant lentement au désespoir.
C’était le cinquième jour qu’ils étaient prisonniers.
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-N’y a-t-il donc pas de fin à cette maudite forêt ! hurla Manid, exaspéré par la faim et la 
fatigue.
-Ce lieu est maudit ! Je crois que nous ne sortirons jamais d’ici ! répondit Nicks la mine 
défaite.
A ces mots un grondement sourd se fit entendre, suivi d’un grognement terrifiant qui 
déchira le silence de la forêt.  
-Qu’est-ce que c’est ? Cria Nicks affolé.
-Je… Je  ne sais pas, bégaya Manid, la voix tremblante.
La réponse ne se fit pas attendre longtemps. Un énorme dragon surgit devant eux, 
renversant deux arbres au passage. 
-Mon Dieu ! fit Manid dans un cri à demi étouffé.
La créature était couverte d’écailles énormes. Elle avait une tête au pourtour cornu, l’arrière 
en collerette. Sa gueule béante laissait apparaître des dents grandes comme des poignards, 
tranchantes comme des rasoirs, un filet de bave gluante coulant sur le côté. Ses ailes brunes, 
largement déployées, couvraient le ciel. Sa longue queue frappa le sol, provoquant comme 
un tremblement de terre qui fit vaciller les deux malheureux.
 Elle les fixait de ses petits yeux ronds, une lueur de gourmandise dans les pupilles. Elle était 
effrayante. Elle poussa à nouveau un terrible grognement et approcha son énorme gueule.
Ils étaient tétanisés, effrayés, incapables de dégainer leurs épées ou de pousser un cri. 
Soudain, la bête engloutit Manid. Son corps fut déchiré par les terribles dents, puis avalé en 
quelques secondes.
 Nicks avait regardé la scène sans bouger. Ses membres ne lui obéissaient plus. Il eut le 
temps d’avoir une pensée pour son fils et ce fut son tour d’être happé, déchiqueté et broyé 
par les puissantes mâchoires.

Le dragon d’Automne, gardien de la forêt du même nom, les avait observé depuis leur 
arrivée. Il avait attendu patiemment cinq jours avant de prendre son repas. Il aimait la 
viande maigre, sans gras, et il avait beaucoup apprécié ces deux amuse-gueules là.
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Course poursuite

Urul courait à en perdre haleine à travers les bois. Ses longues jambes foulaient les herbes et 
les fougères avec énergie et ses pieds le guidaient avec précision. Les  zébrures ocres et 
rouges qui parsemaient son torse et ses bras exprimaient sa peur et sa colère. Son 
poursuivant approchait. Malgré le martellement de son cœur et sa respiration haletante, il 
entendait nettement le grondement du moteur se faire plus fort. Plus menaçant. Plus 
proche. Urul n'osait pas jeter un coup d'œil derrière lui. Cela lui ferait perdre du temps.

Soudain, il déboucha dans une clairière. Vite, bifurquer. Ou il fallait se faire tuer à distance, 
comme ceux de son clan il y avait quelques minutes à peine. Urul apprenait vite à connaître 
les armes des Monstres. Il coupa à droite vers un chemin qu'il connaissait bien. Bientôt, il 
arriverait à un bosquet où les siens avaient aménagé des caches dans les arbres. L'engin du 
Monstre qui le poursuivait pouvait se faufiler entre les arbres, cracher la mort, filer plus vite 
que lui, mais pas grimper aux arbres. Quant au Monstre … il ne savait pas ce qu'il valait.

Zam ! Urul vit une lumière jaillir d'un fourré et sentit ses jambes se dérober sous lui. Il glissa 
sur vingt mètres avant de s'aplatir sur le flanc. Levant la tête, il eut la vision d'un Monstre 
muni d'un de ces bâtons cracheurs de mort qui avaient décimé sa famille. Le chasseur ricana 
et un rayon de lumière terrassa Urul.

- Tu l'as eu, s'exclama Jack en descendant de son air-moto. Sacré chasse !

- Ouais, répliqua Tom. Géniale ! C'est rare ceux qui s'enfuient. Les autres restent toujours sur 
place en faisant leurs gestes bizarres. Quels animaux débiles …

Les deux humains chargèrent la dépouille de l'animal sur la moto, rangèrent les lasers dans 
les râteliers, s'assirent confortablement et firent rugir la machine.
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Au cœur de la forêt

Le fantôme de Michael Jackson, un guet-apens. Cette arnaque déplacerait un raz de marée 
de fans. Ils espéreraient retrouver la star disparue, dépenseraient leur paie pour la voir et 
même, tenter de communiquer avec elle. Je m’aventurais depuis plus d’une heure dans la 
dite forêt hantée, en suivant le parcours de l’excursion, accompagné d’un gendarme. Jusque 
là, rien d’étrange, rien d’anormal, une promenade plutôt fastidieuse. Je m’appelle Everett 
Powel, les escroqueries, je les désigne du doigt et je les démantèle dans mon webzine.

C’est un de mes commentairinomanes qui m’a mis sur le coup. Il m’avait écrit : « Everett, il 
faut que tu viennes dans ma région, notre forêt est hantée, les gens qui y entrent, 
disparaissent … ».

Je me rendis donc sur place. Le massif forestier s’étendait sur six kilomètres et rien ne le 
distinguait d’un autre. Pas de nuage gris au dessus de lui, les arbres ne semblaient pas morts 
… J’appris que les disparitions avaient toutes eu lieu pendant les excursions organisées par 
l’office du tourisme. Au cœur de la forêt coulait une source d’eau pure qui apaiserait les 
maux, une eau miraculeuse. Mais, trois groupes de dix-sept personnes n’étaient jamais 
rentrés. Cinquante et une disparitions mais l’affaire ne s’était pas ébruitée d’un poil !  
Quelqu’un ne voulait pas que cela se sache… 

La forêt n’était pas totalement hantée. Quelques personnes entrées en étaient ressorties 
indemnes. Des gendarmes et des gardes forestiers avaient fouillé le cœur de la forêt, en vain. 
Je m’étais mis à  chercher ce qui les distinguait des disparus… Je ne trouvais rien. Je décidais 
de m’intéresser à l’actualité et l’histoire de la région. Rien d’exceptionnel, pas de cimetière 
indien, pas de rumeur d’extraterrestre … si ce n’est l’installation d’une usine quelques mois 
auparavant, un industriel étranger,  et une chaine de production secrète qui rapporterait 
gros. 

Je rencontrais le directeur, un dénommé Robartholomé. Il s’était fait construire un château. 
Il ne parlait pas bien le français, j’essayais de glaner le maximum d’informations sur son 
exploitation mystérieuse. Il consentit à tout me dire si je réalisais une série de tests.  Cela me 
prit vingt minutes. Il calcula les points, hocha la tête en souriant et me déclara : « je 
confectionne un breuvage qui rend savant celui qui le boit » J’éclatais de rire ! La sagesse en 
bouteille, vraiment ? Je retournais à l’hôtel et m’apercevais que tous les disparus avaient un 
quotient intellectuel supérieur à la moyenne. Ils étaient enseignants, journalistes, médecins, 
scientifiques, logisticiens… Leur disparition avait-elle un lien avec la création du breuvage de 
sagesse ? Que se tramait-il au cœur de la forêt, à la source miraculeuse ? 

J’empruntais le chemin qui mène à la source. Un flic avait tenu à m’accompagner. Nous 
marchions, lui armé d’un révolver, moi de mon appareil photo … Au fur et à mesure que 
nous nous enfoncions, les sons de la forêt se faisaient plus sourds, plus lents et bientôt ils 
disparurent. Soudain, nous nous sommes retrouvés au milieu d’arbres plus anciens. Des 
centenaires. Dans l’écorce brune de leur tronc, j’entrevis des formes familières, arrondies, 
ovales … des figures, des visages, des têtes. Yeux, nez et bouches étaient discernables. Dans 
chaque tronc, jusqu’aux ramures feuillus, il y avait ces formes qui rappelaient un corps 
humain. 
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C’était le chef d’œuvre du temps et de la nature, pourtant, il me sembla compter cinquante 
et un visages. Le nombre des disparus me revinrent en mémoire : cinquante et un. Martin, le 
gendarme effleura l’écorce d’un arbre et brusquement, suivit un bruit de succion, ses bras 
s’enfoncèrent, disparurent dans le tronc. Il hurla, non pas de douleur mais de panique. Très 
professionnel, je tournais autour de lui et prenais quelques clichés. Je lui demandais ce qu’il 
ressentait. Rien. Avait-il mal ? Non. Je tentais de le dégager. Plus il bougeait, comme des 
sables mouvants, plus son corps entrait dans l’arbre. Il disparut rapidement et je me 
retrouvais seul. 
Le silence m’enveloppait. J’attendis. Je toquais mon appareil photo contre l’arbre, le toucher 
était trop risqué. Tandis que je m’apprêtais à continuer la promenade, un visage s’imprima 
dans l’écorce du tronc. Celui du gendarme. Il semblait crier mais aucun son ne sortait de sa 
bouche brune. Sans vergogne, je le photographiais. Eh bien, que pouvais-je faire pour ce 
pauvre bougre ? 
J’entendis un bruit et je pris mes jambes à mon cou. Des visages s’imprimèrent sur les troncs 
et semblaient hurler quelque chose. Je courais très vite et soudain, mes pieds se prirent dans 
une racine, je basculais sur le sol, dévalais une pente et …
Lorsque je me réveillais, je découvrais que j’étais dans une grotte. J’entendais un chant 
étrange, un refrain abrupt et une  voix familière … Je me relevais et dépoussiérais mes 
vêtements. Je me dirigeai vers les voix. Ils étaient nombreux, des hommes et des femmes, 
dont les jambes et les bras étaient ceux d’arbres … Ils chantaient. Au milieu de leur cercle se 
trouvait Robartholomé … Une couronne recouvrait sa tête. Ses yeux étaient braqués sur les 
miens …

Je les montrais au gendarme. Rêvions-nous ? Je prenais ces étranges formes humanoïdes en 
photo. 
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