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Edito

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

Autres Mondes, c'est plus de 215 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 du printemps 
2010, laissez nous un message à cette adresse autresmondes.ob@gmail.com ou sur le forum.

Une fois de plus, le 'Zine évolue, au gré des saisons. Pour nos nouveaux 
lecteurs, je rappelle ici que ce webzine est une mise en forme d'articles dans la 
très grande majorité déjà publiés par leurs auteurs sur leurs blogs respectifs.

De nouveaux participants se joignent à nous alors que d'autres nous quittent, 
momentanément j'espère. C'est le juste reflet de nos vies plus ou moins actives. 
Car si nous avons tous nos projets, ludiques ou professionnels, nos blogs 
ouvrent une fenêtre sur nos vies : des créations, de l'art, des activités non 
virtuelles qui nous accaparent nos vies rêvées, des espoirs de publications ou 
encore des vacances bien méritées. Les silences parlent parfois autant qu'une 
dizaine d'articles.

Trêve de philosophie … le présent reflet, sur cette glace hivernale, vous laissera 
miroiter l'enthousiasme enflammé des membres de la communauté. Laissez-
vous charrier sur la rivière pas encore tout à fait gelée de nos imaginaires, 
ouvrez la fenêtre, respirez ce bon air frais et rêvez … rêvez …

Un énorme MERCI à tous les participants, qui ont accepté la publication de 
leurs œuvres sur un autre support que leur blog et sans qui ce webzine ne 
pourrait exister.

… et bonne lecture
Alice

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

http://www.over-blog.com/com-1001262426/Autres_Mondes.html
http://autres-mondes.forum-free.org/index.htm
mailto:autresmondes.ob@gmail.com
http://autres-mondes.forum-free.org/index.htm
http://question-sf.over-blog.com/


Hiver 2010 - 3

Dedans il y a ...

L'île aux cheveux p.4
Divine inspiration p.5
David Lindsay – Voyage en Arcturus (1920) p.6
Impératifs et ossuaire p.7
Sacrifice p.8
Visuel Anaïs p.11
Brèves de Taverne p.12
Le Trésor du Dragon d'Or p.13
9508, le Connatic de Knume p.14
Le puits aux lucioles p.16
Métamorphoses p.17
L'Octroi p.18
Elbuo p.20
Charles Robert Maturin – Melmoth p.21
Évolutions p.24
L'histoire sans fin p.25

Et dans notre dossier spécial
« contrées du nord »

Les Vikings p.27
Sous la neige p.30
Yéti p.31
Le pays froid p.32
Dame du Nord p.37

Les contributeurs p.38
En attendant le printemps p.40



Hiver 2010 - 4

L'île aux cheveux

Le courant de la Ronde m'emportait de plus en plus poussivement depuis que j'avais dépassé 
les rapides de Tene-Gehit, et c'est avec une lenteur presque magique que j'arrivai à la 
hauteur de l'île aux cheveux. Elle m'apparut tout d'abord comme une ligne brune posée sur 
le bleu-gris du fleuve, rien de plus qu'une illusion d'optique. Puis elle gagna en épaisseur, en 
réalité, et emplit entièrement l'horizon. La Ronde faisait à cet endroit un gigantesque grand 
écart pour éviter cet îlot, comme posé au milieu de son lit par un géant précautionneux, et il 
m'aurait fallu de grands efforts pour empêcher mon radeau de s'échouer sur la plage de 
sable qui bordait l'île.

J'avais déjà entendu parler de ce lieu. Une île sur laquelle poussait une plante unique, rare, 
dont les racines plongeaient dans le sol sableux jusqu'à l'eau de la Ronde. Sa surface en était 
entièrement recouverte, et les hommes qui cultivaient ce végétal déambulaient sur des 
petites échasses pour écraser le moins de possible de cette herbe miraculeuse. Car cette 
plante – dont le nom m'échappait, mais que l'on appelait communément « herbe à cheveux » 
était vendue à prix d'or dans le monde entier pour servir dans la confection de perruques de 
luxe, destinées aux mages atteints de la Décadence.

Je tirai mon esquif sur la plage et fit quelques pas en direction de l'intérieur de l'île. Je ne pus 
m'empêcher de ressentir un frisson à la base du crâne. On aurait vraiment dit qu'un tapis de 
cheveux poussait à même le sol. Bruns, roux, blonds, noirs, les tiges passaient par les mêmes 
nuances que les cheveux humains ; ils formaient des groupes de couleurs homogènes de 
plusieurs mètres carrés, ce qui donnait l'impression de se trouver face à un immense 
patchwork soyeux.

Je me penchai pour caresser les plantes qui poussaient près de moi. Leur douceur surpassait 
largement celle de mes propres cheveux – je ne m'étais pas offert le luxe d'un bain depuis 
des semaines – et leur texture rappelait celle des cheveux des bébés. A la différence des 
lourdes tignasses qui retombaient mollement sur le crane des hommes, ces fibres se 
dressaient comme des bruns d'herbe d'une infime finesse et ondulaient à la moindre brise. 
Peut-être retombaient-ils sans vie lorsqu'on les arrachait. Je résistait en tout cas à vérifier 
cette hypothèse et entrepris de contourner le champ en suivant la grève par le Nord. 
J'espérais bien rencontrer des cultivateurs et je ne voulais pas risquer de me faire mal voir en 
laissant mes empreintes grossières dans leur incroyable champ. 

http://sylvainlasjui.over-blog.com/
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Divine inspiration

Petit dessin, réalisé après avoir lu "Innocent Bird" (Na mo naki tori no tobu yoake) d'Hirotaka 
Kisaragi (Shonnen-aï). Si vous avez un peu de temps, passez chez Ai Ni Natte, la team qui le 
traduit, et lisez-le. C'est l'un des rares mangas qui m'a laissé un étrange sentiment à la fin. Il 
est vraiment magnifique. Je vous le conseille, surtout si vous aimez les anges.

http://team.aininatte.free.fr/innocent.php
http://citadelle2010.over-blog.com/
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David Lindsay
voyage en Arcturus (1920)

Quatrième de couverture
Londres, années 20. Au cours d'une séance de spiritisme, un 
étrange personnage fait soudain irruption dans la pièce au 
moment même où se matérialise le spectre, qu'il « tue » sans 
autre forme de procès. Pour toute explication, il invite Maskull, 
l'un des assistants, à le suivre jusqu'à son observatoire et lui 
propose de l'envoyer, à bord d'un étrange vaisseau de cristal, 
sur une planète où il pourra rencontrer le « maître de tout ».
Ainsi commence pour Maskull, catapulté dans un décor d'une 
beauté inouïe, parmi les êtres les plus improbables, une 
aventure qui va d'heure en heure à la fois l'éclairer sur lui-
même et épaissir le mystère de sa présence en ces lieux.
Un voyage au fond de l'âme humaine, un classique de la 
littérature anglaise, l'œuvre d'un authentique génie 
visionnaire.

David Lindsay (1987-1945), écrivain anglais, est surtout connu 
pour le présent ouvrage (son premier roman), paru en 1920. A 
part un roman historique, l'ensemble de son œuvre se nourrit 
à la même source d'inspiration baroque et allégorique.

Ce roman écrit en 1920 n'est pas un roman de science-fiction au sens technologique du 
terme. Le voyage intersidéral qui envoie Maskull sur le satellite Tormance, en orbite autour 
d'Arcturus ne prend que quelques lignes et le procédé technique reste assez vague. 
D'ailleurs, il est évoqué aussi une "téléportation" sous forme de projection astrale que 
certains protagonistes utiliseront. Il s'agit donc plutôt d'un voyage initiatique dans un 
monde aussi merveilleux que métaphorique qui fait appel à une grande part de psychisme 
et de psychologie. Comme tous ces récits datant d'avant le début de la conquête spatiale, Un 
voyage en Arcturus vaut surtout pour ces descriptions fabuleuses de la faune, de la flore 
mais aussi des autochtones de la planète lointaine. L'imagination aussi des noms des lieux, 
des personnes sont assez drôles. Dans cette quête fabuleuse où bien et mal s'opposent 
continuellement - qui inspira C.S. Lewis pour sa Trilogie Divine - Maskull rencontre une 
flopée de personnages des plus divers, il traverse des paysages aux couleurs insoupçonnées. 
Et au terme de ce voyage extraordinaire, il aura acquis une somme colossale de 
connaissances et comprendra enfin pourquoi il devait effectuer ce périple.

A noter aussi une très belle couverture de Florence Magnin qui aspire à un monde 
merveilleux et utopique.

http://www.librairiesoleilvert.com/
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Impératifs et ossuaire

- Chevaucher le Phœnix baveux des 
sentiments de l'absurde.

- Susurrer à mi-mots la splendeur du chaos 
synthétique.

- Faire fi des poltrons afin que les vieux 
adages méprisent une tornade de grains 
pourpres.

- Soudoyer la naissance d'une volonté 
indicible.

- Encenser les clameurs favorites d'un 
essor en déclin.

- Foudroyer la torpeur en un ouragan 
séculaire de pensées exemptes.

- Questionner avec avarice le silence 
radieux d'un soleil de poix.

- Supporter une aisance fastidieuse dans la 
puanteur fascinante d'une aisselle de 
putain.

- Transcender la mort en une ribambelle 
monotone de festins visqueux.

http://la-pupille-et-le-pinceau.over-blog.com/
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Sacrifice

Son bras commençait à fléchir. Elle tremblait de devoir maintenir Eflor en position. Cela 
faisait maintenant de trop longues heures qu'elle patientait, l'animal sacré perché sur son 
poing serré. Et du couple qu'ils formaient, le faucon n'était pas le moins irrité par la situation.

Jamais une prêtresse de son rang n'avait été traitée de la sorte. Mais elle ne pouvait 
vraiment s'en offusquer puisqu'elle s'était bien gardée de donner son identité réelle lors de 
sa demande. Elle avait présenté une requête pour un entretien avec Imbad, un des fils du 
calife. Ce dernier étant très réputé pour ses connaissances dans le domaine de la chasse, elle 
avait tenté sa chance en prétextant le besoin d'un conseil sur le choix d'un rapace.
Elle avait soigneusement choisi son déguisement de guerrière. Les rumeurs prêtant au 
garçon autant d'appétit pour les femmes que pour les bêtes, elle avait fait le pari de mettre 
ses formes en valeur. Les regards à peine détournés du chambellan lui avaient donné raison. 
Il jouait probablement autant le rôle de rabatteur que celui de filtre intelligent. Et il lui avait 
promptement annoncé qu'elle verrait sa seigneurie dans la journée. Et ainsi, depuis le matin, 
elle attendait, encore et encore, dans l'antichambre d'un auditoire privé.
Elle devait maintenir une aura permanente de calme autour d'elle. Sans cet effort continu, 
l'oiseau aurait été intenable.
Elle n'avait pas pris de précaution particulière avec Eflor pendant le voyage. Elle l'avait, 
comme à son habitude, laissée libre de ses mouvements. Et le faucon avait docilement suivi 
la silhouette lointaine qu'elle et son cheval découpaient sur l'horizon des dunes du désert. 
De temps en temps, elle lançait son esprit vers elle, pour vérifier à quoi elle s'occupait ou son 
humeur. Elle s'inquiétait toujours pour rien. Eflor était ivre de vitesse et de grands espaces. 
Elle jouait avec de nouveaux types de proies, dansait sur les courants d'air avec des oiseaux 
de passage, formant parfois des danses très complexes. Puis, en fin de journée ou lorsqu'elle 
fatiguait, elle revenait se percher sur le pommeau de sa selle pour un repos bien mérité.
Elle s'était laissée endormir par la routine du long périple vers le royaume de Sardat et ne 
s'était aperçue de l'incartade de sa fidèle compagne qu'au moment de la ponte. Même la 
Révérée se serait esclaffée si elle avait vu sa tête ce soir là, lorsqu'Eflor s'était libérée de sa 
nouvelle charge sur ses effets personnels, devant le feu de camp.
Il était alors absolument hors de question qu'elle fasse demi-tour. Leur mission était 
primordiale. Il faudrait donc s'accommoder des petits en chemin. Et une fois sur place, elle 
trouverait bien une solution. Utilisant le lien qui les rapprochait, elle avait renforcé la 
confiance contre nature que le faucon lui accordait. Elle avait ainsi pu poursuivre sa route, 
couvant elle même la précieuse nichée de trois œufs, soigneusement emballée dans les plis 
de sa robe. Ces petits étaient de bon augure, dans cette période où les naissances se 
faisaient bien rares. Si tout se passait pour le mieux, ils pourraient même arriver à maturité 
juste au bon moment, pour se lier avec la future Perle.

Mais dans la chaleur étouffante du milieu de journée, même cette perspective heureuse pour 
son royaume ne suffisait plus à maintenir un sourire sur ses lèvres outrageusement 
maquillées. Son devoir ! Elle devait se concentrer sur son devoir. Elle était la testeuse, la 
porteuse de sanction, la récipiendaire du choix. Cet homme serait-il à la hauteur des espoirs 
d'un royaume ?

http://question-sf.over-blog.com/
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Son père, le calife, avait prétendu en son nom à la main de la jeune Janir du califat d'Imzir. 
La demoiselle, Perle des prêtresses du vent, fille de la Révérée d'Imzir, prendrait un jour sa 
succession. Elle avait autant d'importance qu'une princesse de sang royal. Et il n'était pas 
rare que des monarques tentent de placer leur fils auprès d'une Perle.
Le problème dont les prêtresses du vent gardaient jalousement le secret, c'est qu'elles ne 
pouvaient porter d'enfant que d'un père compatible mentalement. Sans la perfection d'une 
double union, du corps et de l'esprit, elles ne pouvaient pas concevoir. Et les hommes 
n'ayant jamais, de mémoire d'ecclésiaste, développé de capacité mesurable, la seule façon 
de déterminer leur compatibilité était de surveiller l'empathie relative que les oiseaux sacrés 
accordaient à certains. C'était plus convenable que de les essayer les uns après les autres.

Imbad lui-même l'interrompit sur cette pensée, religieusement fort correcte. D'une vingtaine
d'années, le jeune homme avait la peau tannée de ceux qui aiment le grand air. Son sourire 
naturel, aussi éclatant qu'une source d'eau pure, s'élargit un peu plus quand il la vit. Il l'invita 
alors sans plus tarder à prendre quelques rafraîchissements.
Elle le suivit prudemment, faucon au poing. Il était très important qu'elle détecte la moindre
variation du comportement de l'oiseau en sa présence. Très attentive à la couleur émotive 
de l'atmosphère, elle goûta a peine aux mets qu'il lui présenta. Son attention était 
entièrement focalisée sur la relation entre Imbad et Eflor.
Elle était si concentrée qu'elle ne s'aperçut que bien tard, et uniquement lorsque le musc de 
son odeur lui parvint aux narines, qu'il s'était dangereusement approché. Il avait un discours 
si régulier qu'une fois de plus sa méfiance avait été mise en défaut. A sa décharge, l'homme 
était charmeur. Et il était bien difficile de lui résister.
Ce qui était incompréhensible, c'est qu'Eflor ait laissé un étranger avancer à une distance 
aussi faible de ses œufs, maintenant savamment dissimulés dans sa coiffe. Elle aurait dû 
essayer de se dégager de son perchoir de cuir, se jeter sur lui, battre des ailes, bref, défendre 
son territoire. C'était le plus clair signe de compatibilité qu'elle pu imaginer. Il avait réussi le 
tour de force d'amadouer simultanément la prêtresse et le rapace.
La prise de conscience fulgurante de la situation lui fit monter le rouge aux joues. Et de 
séduisante guerrière, elle devint irrésistible aux yeux du jeune prince. Et il n'eut de cesse, 
jusqu'à la fin de la journée de satisfaire leurs désirs.
Le serviteur qu'il avait appelé pour s'occuper de l'oiseau n'ayant pas reçu le même accueil, il 
leur fit faire le tour du palais en la portant lui-même, gagnant un peu plus son affection. Et, 
de visite en présentations, de discussions en confidences, elle en vint à souhaiter tester elle-
même sa compatibilité mentale.

Au petit matin, alors qu'elle venait de découvrir l'exquise douceur d'une fusion complète, 
elle chercha à s'enfuir. Dans une réflexion tardive sur sa loyauté vis-à-vis de sa Vénérée, elle 
avait comprit qu'elle avait fait une lourde erreur en s'attachant ainsi au prétendant de la 
Perle. Elle rabattit le drap sur le meilleur amant qu'elle ait connu, aussi délicatement qu'elle 
le pouvait, pour ne pas l'éveiller. Et, s'habillant silencieusement, réajustant sa coiffe avec son 
précieux contenu, Eflor sur le poing, elle s'éclipsa du palais.

http://question-sf.over-blog.com/
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Quelques mois plus tard, alors qu'Imbad se préparait pour un long voyage vers le royaume 
d'Imzir, où il devait rencontrer sa promise et s'installer définitivement, elle donna naissance 
à des triplés. Eflor et ses trois petits les surveillaient avec toute l'attention dont ils étaient 
capables. Dans leur retraite aux portes du désert, jamais, ni la Perle, ni son époux, ne 
devaient apprendre leur existence. La Vénérée, qui était la seule à connaître la vérité, 
mourut bien des année plus tard en emportant ce lourd secret dans sa tombe.

C'est ainsi que naquit la légende de la Mère aux Oiseaux. Les enfants du pays l'invoquent 
encore souvent lorsque un oiseau de proie décrit de larges cercles, très haut dans le ciel, à la 
tombée du jour. Ils prient pour trouver l'âme sœur, pour la venue d'un enfant, ou tout 
simplement pour la remercier de l'affection d'un être cher.

http://question-sf.over-blog.com/
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Visuel Anaïs

Retrouvez la BD d'Alex sur le site de Mcomics NomadBook

http://www.nomadbook.com/bd_il-reacute-tait-une-fois-_30.php
http://www.alex-illustrateur.net/
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Brèves de Taverne

Lippo l'amazone, les mains sur les hanches et tapant du pied, dit à Zordar qui vient tout juste 
de rentrer tard le soir et qui sent l'alcool à 5 mètres :
- Tu peux m'expliquer à quoi ça rime de rentrer à la maison à moitié bourré ?
- C'est pas de ma faute, j'avais plus d'argent...

C'est Drabza la momie qui rentre de sa journée de pêche en mer. Elle arrive au Gars de la 
Marine  et commence à raconter la lutte acharnée qu'elle vient de mener avec un poisson 
d'au moins 30 kilos.
Zordar la prend par les bandelettes pour l'interrompre et il lui dit :
- Oh, arrête un peu tes salades. Je l'ai vu ta sardine; c'est à peine si elle fait ses cinq kilos...
- Hé bé oui, peuchère ... C'est pas étonnant qu'il ait perdu 25 kilos ce poisson après les trois 
heures de lutte qu'il a mené contre moi… 

Ce soir là , au Bar Toit , un nain demande à Ambrosius :
- Veux-tu que je te raconte une histoire sur l'avarice des nains ?
- Euh...oui, répond Ambrosius.
- D'accord mais donne-moi d'abord 2 pièces d'argent !

http://zordar.over-blog.com/
http://sadland.over-blog.com/
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Le Trésor du Dragon d'Or

http://www.annureve.com/
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9508, le Connactic de Knume

«  ...mais la logique profonde de la rébellion Karia, refusant le matérialisme et rejetant le 
mode de vie béat des citoyens impériaux, montre l’urgent désir d’un souffle nouveau et d’un 
idéal supérieur face aux navrantes bassesses d’un pouvoir politico-administratif centralisé... »

A. Bester,  TriD-vision du 15.09.11987, « Les 5 colonnes de l’histoire ».
 

L’utilisation de la technologie à des fins partisanes était l’apanage des grands seigneurs. A 
cette époque une nouvelle féodalité scindait l’Empire en provinces de droits quasi divin. 
Chaque seigneur prétendait agir au nom de l’Empereur et jouissait d’une autonomie totale. 

C’est l’époque des Autarques tous puissants, des Voïvodes tyranniques et des Directeurs 
Planétaires autoritaires... Ils règnent depuis leurs citadelles et leurs palais, protégés par une 
garde prétorienne fanatique, un réseau d’espions paranoïaques et d’assassins 
professionnels... 

C’est en 9508 que le plus puissant d’entre eux, le Connatic de Knume, qui dirigeait l’Amas 
des Royaumes Nébulaires d’Orion, obtint l’accord du Conseil Suprême pour entreprendre un 
étonnant programme de colonisation par «clonage». On prétend qu’il fut l’amant de 
l’Impératrice Artémisia. 

Le programme du Connatic de Knume avait pour ambitieux projet de peupler pas moins de 
10.000 mondes nouveaux. Les planètes majeures de l’Empire furent priées par décret 
impérial de choisir leurs meilleurs éléments. Teknos, marchands, naviborgs, militaires, 
diplomates, artistes et autres indépendants furent ainsi triés sur le volet. De ce fabuleux 
vivier humain, des cultures de cellules furent réunies sur Knume. Dans les laboratoires du 
Connatic les embryons furent multi-clonés et activés pour fournir en quelques mois des 
contingents de millions d’êtres humains adultes parfaitement conditionnés et confinés dans 
des caissons cryogéniques. 

Par milliers, les astronefs de la Guilde Naviborgs déversèrent au large des systèmes vierges 
leurs cargaisons de colons-clones en sommeil. Prodige de la technologie tekno, les cercueils 
de glace enrobant chaque clone pouvaient être largués au large des mondes convoités. Une 
fois lancés dans l’espace, les millions de caissons suivaient un programme de colonisation 
préétabli en 3 cycles. 

La première étape consistait à assurer la survie des colonies connatics. C’est le cycle dit 
«Paysan». Les premiers caissons qui touchèrent le sol des colonies furent ceux des 
spécialistes en agro-alimentaire, des éco-teknos et des citoyens de première catégorie, forts 
et vigoureux. La communauté devait rapidement produire des denrées agricoles et 
alimentaires pour établir un socle d’occupation solide. A ce stade, les colonies connatics 
doivent importer la technologie nécessaire à leurs épanouissements et échanger leurs 
surplus agricoles vers les mondes impériaux. 

http://empire-galactique.over-blog.com/
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La deuxième phase pouvait alors prendre son essor : c’est le cycle dit «Industriel». La survie 
alimentaire étant assurée, les colonies se devaient d’exploiter leurs ressources minières et 
énergétiques. Les milliers de clones teknos, en sommeil dans leurs caissons cryo demeurés 
dans l’espace, débarquèrent alors. Très rapidement la production en matières premières et 
semi-transformées attirait les investisseurs et les marchands de la Guide. Les industries 
fleurissaient et transformaient peu à peu les colonies connatics en vastes marchés.

 Le troisième cycle pouvait alors parachever le programme. C’est le cycle dit «Interstellaire». 
Les colonies avaient besoin de se hisser au niveau des mondes majeurs. Les derniers 
caissons à débarquer sont peu nombreux mais précieux. Ils renfermaient les meilleurs des 
meilleurs : des scientifiques de génie, des politiciens avisés et des diplomates de haut rang... 
Dès lors les colonies importaient leurs besoins alimentaires depuis les mondes en phase 1 et 
investissaient massivement dans l’économie de ceux en phase 2 tandis qu’elles consolidaient 
leurs liens diplomatiques, économiques et militaires avec ses sœurs de phase 3 et le reste de 
l’Empire. 

Le programme de colonisation du Connatic devait durer 25 ans. Mais le scandale vint par la 
Guilde Naviborg en 9520. Les accords secrets passés par le Connatic et certains hauts 
fonctionnaires de la guilde naviborg révélèrent au grand jour la forfaiture. En effet, sur 
chacun des 10.000 mondes colonisés, un clone du Connatic devait s’emparer du pouvoir 
grâce aux 250.000 soldats-clones de sa garde prétorienne placés secrètement en orbite par 
les traitres de la Guilde Naviborg... Le troisième cycle du programme devait être celui du 
«Coup d'État». 

Lorsque le complot fût éventé, prés de 1.636 mondes ayant atteint le cycle "interstellaire" 
étaient déjà sous le joug des «Connatics». Plus d’une centaine de mondes en fin de cycle 
"industriel" les rejoignirent en hâte, tandis que les autres colonies félonnes furent 
«désamorcées» in extremis par l’Armée Impériale... La Guerre des Connatics fut longue et 
meurtrière... La galaxie s'en souvient encore ! Le Connatic de Knume fut finalement trahi par 
l’un de ses clones et exécuté en 9534. Malgré sa disparition, les «mondes connatics» 
poursuivirent le combat avec détermination. L’Impératrice Artémisia n’eut plus d’autre choix 
: les étoiles séditieuses furent impitoyablement incendiées par les effroyables déploseurs 
Nova et les planètes rebelles, résolument indomptables, furent fracassées par les terrifiants 
«Casse-monde»... Malgré ces méthodes expéditives, l’armistice ne fut signé qu’en 9538 par le 
dernier des Connatics... Ironie du sort, ce fut celui-là même qui, quatre ans auparavant, avait 
trahi son Maître... 

Un tel plan de conquête de la Galaxie par un seul homme, dupliqué à des milliers 
d’exemplaires, constitue à ce jour le plus ahurissant complot contre le pouvoir impérial. Cet 
épisode douloureux de l’histoire permit au Conseil Suprême d’édifier les législations anti 
clonage encore en vigueur de nos jours. Il s’en fallut alors de très peu qu’on ne remît en 
question l’hérédité de la fonction impériale. 

http://empire-galactique.over-blog.com/
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Le puits aux lucioles

On raconte qu’au cœur d’une forêt de 
l’île d’Ayeurlande se trouve un puits. 
Que dans ce puits se trouve une fée, 
minuscule et phosphorescente et que 
cette fée s’appelle Rioquézac. Alors 
jusque-là rien d’extraordinaire mais 
d’aucuns prétendent en plus que l’eau 
de ce puits serait pétillante et salée. Et 
puis quoi encore ?!

 Belle est la nuit
Dans les bois, les bois du puits

Sombre est le puits
Dans les bois, les bois du puits

Mais les lucioles virevoltent
Vertes et luisantes, presque élégantes

Petites, légères, étincelantes
Créatures aux atours désinvoltes

Balayées d’une volée par le vent
Vent qui se lève, soufflant du nord

Soufflant, toujours, toujours, plus fort
Soufflant quelque soit le temps

Petits vers luisants éclairant les marins
Petites lucioles, affolées par la pluie

Fuyez, fuyez pour toutes vos vies
Fuyez ces hommes et toutes leurs mains

Belle est la nuit
Dans les bois, les bois du puits

Sombre est le puits
Dans les bois, les bois du puits

Petits vers luisants accrochés dans le houx
Petites lucioles, bringuebalées par le vent
Vous éclairez de votre cœur le pénitent

Mais hâtez-vous, l’hiver est au rendez vous

[Le Puits aux Lucioles est un lieu appartenant à l’univers d’Edenya, le jeu de rôle par forums] 

http://www.edenya.net/
http://labouledawhan.over-blog.com/
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Métamorphoses

Kâli

SADKâli KébloKâli

http://sadland.over-blog.com/
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L'Octroi

Ses brasses l’avaient emmenée loin du rivage, cependant, lui parvenait toujours le tumulte 
des baigneurs sur la plage. Elle regarda vers la grève, ça criait, ça sautait, ça riait, ça jouait au 
beach volley, en somme ça se défoulait.

Elle aussi se dépensait mais d’une autre manière. Chaque jour, son corps réclamait d’être au 
contact de l’eau, de plonger et de nager. Si elle ne pouvait pas se rendre à la plage, il y avait 
toujours l’option «salle de bain» mais la mer, c’était bien plus agréable.

Elle allait entamer une nouvelle longueur lorsqu’une vague la prit par surprise et l’envoya 
par le fond. Elle se laissa dériver un instant avant de reprendre connaissance et de remonter 
à la surface. Elle toussa pour chasser l’eau emprisonnée dans ses poumons et reprit son 
souffle.

Devant elle, l’immensité de l’océan l’effraya. Elle se retourna machinalement et se détendit 
lorsque son regard retrouva la plage. Elle fronça les sourcils et prit conscience que quelque 
chose avait changé. L’air était dense, sa respiration s’en ressentait. Les sons qui lui 
parvenaient des baigneurs étaient sourds comme si elle avait mit du coton dans les oreilles 
et elle avait maintenant l’impression de nager dans une mélasse.
Peut-être fallait-il qu’elle regagne la grève et se repose ?

Elle se donna de l’élan pour regagner la plage mais elle était ralentie par l’eau sirupeuse. 
Une sensation désagréable l’envahit puis elle se mit à tousser. Elle avala une grande goulée 
d’air mais l’oxygène ne parvenait plus dans ses poumons ; elle renifla avec force, non, l’air 
était bien bloqué. Cependant, elle respirait toujours et quelque chose lui chatouillait 
maintenant le cou. Elle y porta ses mains pour savoir ce que c’était et…

Elle avala de travers et manqua de s’étouffer. Au niveau de son cou, il y avait comme des 
rainures qui s’ouvraient et se refermaient par intermittence : c’est par ici qu’elle semblait 
respirer.
Ses lèvres refusèrent de prononcer le mot que sa pensée martelait : branchies !

Des nuages noirs s’étaient amoncelés tandis que sur la plage, le soleil dans un ciel azur 
brillait. Il semblait que là-bas, c’était un autre monde, paradisiaque.

Un remue-ménage céleste se déchaîna, l’explosion des éclairs et le tourbillon qui se creusait 
dans la mer, non loin d’elle, l’assourdissaient.
Elle se sentit entraînée par la puissance marine, lutter lui semblait vain. Une vague l’emporta 
et elle se retrouva dans un angle extraordinaire qui lui permettait de voir le tourbillon à la 
perpendiculaire.

Soudain, s’éleva de la mer le buste gigantesque d’un homme ! Il était inutile de lui présenter, 
elle le connaissait déjà. Les cheveux et la barbe noire entremêlés d’étoiles de mer et arborant 
fièrement son trident marin, il ne pouvait s’agir que de Poséidon. Il posa ses yeux bleus 
océan sur elle et lui adressa un sourire paisible.

http://another-me.over-blog.net/
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«Fille de la mer» «Fille de la mer» «Fille de la mer» entendit-elle en écho. Poséidon leva son 
trident  et le pointa vers le tourbillon.
Obnubilée par la présence du patriarche, elle ne vit pas la déferlante qui s’abattit sur elle et 
l’envoya au cœur du maelström. Elle se mit à crier, l’eau rentra dans ses poumons et soudain, 
une main sur son épaule la réveilla. 

Elle était allongée, en sécurité, sur la terre ferme. Le tohu-bohu de la plage lui agressait les 
tympans. Elle regarda l’homme qui l’avait sortie du cauchemar, s’apprêta à le remercier et 
comprit qu’une nouvelle chose n’allait pas, encore.

L’homme reculait et affichait une expression de dégoût. Brusquement on arrêta de jouer et 
on vint vers elle avec curiosité, on sortit les appareils photos, les portables et les caméras.
Elle se demanda ce qu’ils avaient tous à réagir de la sorte. Ce qui les intéressait tous tant… 
L’atmosphère devenait pesante, voilà qu’elle recommençait à ne plus savoir respirer, elle 
allait s’évanouir s’ils continuaient à la mitrailler.

Tandis que les flashes se succédaient, elle prit appui sur ses bras et essaya de se lever, en 
vain : son corps ne lui répondait plus.
Elle regarda alors ses jambes et poussa un cri guttural et effrayant.

Elle était devenue une chimère, une fille de l’océan.

http://another-me.over-blog.net/
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Elbuo

http://monstresetfantasy.over-blog.com/
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Charles Robert Maturin
Melmoth

Melmoth  fait partie de ces vieux classiques du 
fantastique, que les fans de vintage, comme votre 
serviteur, n'approchent qu'avec précaution, et puis 
un jour, l'occasion fait qu'on décide de s'y plonger. Il 
est considéré comme l'un des ouvrages fondateurs 
du mouvement gothique, et même comme l'une des 
pierres fondatrices du fantastique moderne. Mais 
attention, pour bien lire un tel ouvrage, il faut avoir 
du temps, de la motivation devant soi. Car en poche, 
l'objet fait 600 pages bien tassées, et la structure 
même du texte demande pas mal d'attention.

Le protagoniste de ce roman gothique est John 
Melmoth, un érudit qui a vendu son âme au diable 
en échange d'un sursis de cent cinquante ans sur la 
mort. Dans le présent de la narration, 1816, il 
cherche désespérément un homme qui reprenne le 
pacte en son nom.

 Mais qu'est-ce que le roman gothique ? Mon ami Wikipedia nous dit que :
Le roman gothique se caractérise par la présence d'un certain nombre de lieux communs 
au genre. Il s'agit d'éléments de décor, ou de personnages mais aussi de situations 
stéréotypés et de procédés narratifs (récit dans le récit).

- Le décor : L'engouement pour l'histoire et le passé, caractéristiques du romantisme, 
entraîne le retour à des décors populaires du théâtre élisabéthain tels que le château 
hanté (Macbeth, Hamlet), la crypte (Romeo et Juliette), la prison médiévale (Richard III ou 
Edward II de Christopher Marlowe), le cimetière (Hamlet). Les décors naturels sont ceux 
des contes de bonne femme, paysages nocturnes (Macbeth), sabbats de sorcières 
(Macbeth), orages déchaînés sur la lande (Le Roi Lear), tempêtes en mer (La Tempête, Un 
conte d'hiver).
Une autre caractéristique du roman gothique est la recherche de l'exotisme : l'Italie pour 
Le Château d'Otrante, l'Orient pour Vathek, l'Espagne pour le Manuscrit et Le Moine.

- Les personnages : le religieux (l'Inquisition), la femme persécutée, femme fatale, le 
démon, la belle, la bête, l'ange, l'ange déchu, le maudit, le vampire, le bandit

- Les situations : le pacte infernal, l'incarcération et la torture, le suicide, le vampirisme, les 
secrets du passé venant hanter le présent

- Les lieux : le château, les ténèbres, le cimetière, une ruine, une église, la nature

http://ansible.over-blog.net/
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Si on lit ces précisions sur le roman gothique et qu'on lit Melmoth (pour peu que l'on ait 
envie de se farcir 612 pages dans l'édition poche), on peut légitimement se demander en 
quoi cette œuvre éléphantesque est gothique... En fait le fait saillant de la narration est le 
fait que le passé soit révélé par une série de mises en abyme dans la narration de départ, 
selon le principe du récit dans le récit, l'auteur ayant recours à des lieux communs tels que le 
paquet de lettres retrouvé dans un grenier. Les éléments gothiques sont une utilisation 
assez dispendieuse du récit macabre, les morts et les figures morbides jonchant littéralement 
le récit par endroits. La figure du démon est présente avec ce pauvre Melmoth, qui passe son 
temps à essayer d'échanger sa malédiction avec d'autres personnes, mais n'y parvient bien 
évidemment pas. Certaines choses commises dans le passé le poursuivent toute sa vie... 
Toutes les thématiques chères au genre sont exploitées et poussées à leur paroxysme : «des 
cachots de l'inquisition aux jungles impénétrables de l'Inde, de la damnation à l'amour. 
Sentiments à leurs extrêmes, déchirements cornéliens.» Certains lieux se prêtent à la 
définition du roman gothique : une longue scène se passe par exemple dans un souterrain 
humide, confinant à un cachot, sous une abbaye. Et bien sûr le pacte infernal est 
omniprésent, puisque c'est lui qui procure à Melmoth sa malédiction. Mais à ce sujet, il y a à 
mon sens un gros manque dans l'œuvre de Maturin ; on ne comprend pas vraiment 
pourquoi Melmoth contracte ce pacte, et on ne comprend pas non plus quelle est sa nature ; 
ce n'est jamais explicitement décrit. Il faut lire entre les lignes, voire entre les espaces, pour 
réellement comprendre. Un jeune lecteur, qui n'aurait pas la possibilité de lire le hors-texte 
ou les commentaires, ressortirait interloqué de sa lecture, ayant eu l'impression d'avoir lu un 
long roman d'aventure, teinté d'étrangeté, mais sans plus. 

Roman à tiroirs, il s'agit d'un recueil de récits, de témoignages. Six histoires y cohabitent et 
s'imbriquent : le Songe de l'homme errant, qui place le décor ; l'histoire de Stanton, où le 
narrateur, cloîtré dans un asile d'aliénés, introduit le thème de la damnation ; le récit de 
l'espagnol, probablement le plus terrible et dramatique ; l'histoire des indiens, pose l'amour 
contradictoire de Melmoth et le conflits qui en découlent avec son rôle de tentateur ; 
l'histoire de Guzman, qui narre l'histoire de sa famille déchirée ; l'histoire des amants, 
conclusion tragique et désespérée de l'aimée de Melmoth qui ne survivra pas à cet amour.

Le roman de Maturin, considéré généralement comme l'apogée du roman gothique, n'est 
pas qu'un simple récit fantastique. C'est une critique sociale de l'Angleterre du XIXe siècle, 
une mise en accusation de l'église catholique (à travers notamment une critique de 
l'Inquisition, et plus largement de la religion catholique dans sa globalité et au travers de 
petites figures comme des curés de famille plus intéressés par l'argent ou la divine bouteille 
que par la dévotion de leurs ouailles), comparée au protestantisme dont l'auteur loue les 
vertus de réserve et de simplicité.

http://ansible.over-blog.net/
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Le roman a laissé une descendance littéraire assez remarquable, puisqu'on trouve dans Le 
Portrait de Dorian Gray, d'Oscar Wilde, des éléments inspirés par le roman de son grand 
oncle, notamment celui du tableau caché dans le grenier. A sa sortie de prison, Oscar Wilde 
adopta d'ailleurs le pseudonyme de Sébastien Melmoth, s'identifiant au héros maudit créé 
par son grand-oncle par alliance. Honoré de Balzac et Charles Baudelaire ne cachèrent pas 
leur estime pour l'œuvre de Maturin ; Honoré de Balzac écrivit une suite au fameux 
Melmoth, intitulée Melmoth réconcilié.

Le héros de Maturin fut également une des nombreuses sources du roman d'Anne Rice, 
Memnoch the Devil. 

Melmoth est considéré comme l'œuvre fondatrice du mouvement gothique ; ce n'est pas vrai 
puisqu'auparavant Horace Walpole va réunir les ingrédients du roman gothique historique 
dans Le Château d'Otrante paru en 1764 : action située dans le passé mythique des 
croisades, décor médiéval, présence du surnaturel, personnages contemporains victimes des 
mystères du passé. Il n'empêche que par son énergie, sa qualité d'écriture (contrée toutefois 
par une histoire en escaliers et très longue), il marqua et marque toujours un jalon important 
dans l'histoire du roman fantastique. Un lecteur moderne aurait par contre du mal à le lire 
sans bâiller de plus en plus fréquemment... 

http://ansible.over-blog.net/
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Évolutions

http://nilumel.over-blog.com/
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L'histoire sans fin … épisode 2

Vous vous en souvenez peut-être, l'histoire a débuté dans le 'Zine n°1. C'est la retranscription 
d'un délire de forum. Soyez indulgents.

Chacun ayant commencé à siroter son verre, Vlad, une jambe négligemment en 
travers de l'accoudoir de son meilleur fauteuil, repris :
- Tout de même, quand j'y repense, on a eu un bol pas possible hier soir. Pour une 
fiesta, elle a eu de la gueule. Hein, Robert !

C'est vrai que ça faisait une paye qu'on n'avait pas invoqué Amon ... et par vaux ... 
et par vaux mouhahahahahah !!!

- Ah, oui, d'ailleurs, dit Rex. Faudra demander à Franck si on peut récupérer nos 
petites affaires. Bon, moi, je m'en sors plutôt bien, il ne m'a pris qu'un bout de 
peau.
- C'est vrai, dit Vlad en passant sa langue sur ses dents, à moi il a pris un croc.
- Ouais bah vous plaignez pas, les gars dit Robert. J'crois bien que c'est lui qui m'a 
piqué mon bras.

Pendant ce temps, dans une demeure lointaine et lugubre, c'est dimanche, il fait 
beau et ensoleillé, et le bras de robert se réveille, en se demandant bien ce qu'il 
fait là et où se trouve le reste de son corps.

Le couvant du regard, "Poupounet", le cerbère domestique de Franck se demande 
si son maitre remarquera quelque chose si il grignote, "sans le faire exprès", un 
doigt ou deux de ce bras putréfié ... Comme si il avait deviné son intention, Franck 
rappelle son compagnon près de lui :

" Ne touche pas à ce bras, nous avons besoin que son propriétaire vienne le 
récupérer..."

"Tu sais que l'invocation d'Amon ne sera terminée qu'après que tous les donateurs 
se soient retrouvés 48h plus tard au même endroit. Il aime bien prendre son temps 
par vaux Amon, mouhahaha."

Pendant ce temps, sur la lune de Xar, yfghup le naphteux prit la décision la plus 
difficile de sa courte vie et appuya de la tentacule sur le bouton de destruction de 
sa planète. La guerre xkslypienne s'achevait dans une explosion et avec des 
millions de morts.

Yfghup, comme d'autres adorateurs d'Amon, a parfois des réactions bizarres.

La suite, sans la fin, dans le prochain numéro.

http://autres-mondes.forum-free.org/forum.htm
http://question-sf.over-blog.com/
http://space-freak.over-blog.fr/
http://www.alex-illustrateur.net/
http://question-sf.over-blog.com/
http://space-freak.over-blog.fr/
http://question-sf.over-blog.com/
http://sadland.over-blog.com/
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Le dossier de l'hiver

Renonce à ta quête ! Sois humble, jeune cador.
Nul n'en est revenu, même les plus forts.
Ah ! Tu persistes ! Couvres-toi bien alors.

Car il faut être diable pour survivre au-dehors,
Dans ces nuits glaciales des Contrées du Nord.

http://mang-love.over-blog.fr/
http://question-sf.over-blog.com/
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Les Vikings

Les contrées du nord c’est, mine de crayon, un vaste thème, surtout si on s’aventure dans 
l’imaginaire. Beaucoup de sujets intéressants à traiter et souvent pas vraiment le temps. Du 
coup on cherche, on se creuse la tête jusqu’à la soudaine inspiration qui arrive tôt ou tard…
ou pas. 
J’avais envie de faire un article introductif sur les vikings (le peuple scandinave en général 
pour être exacte) et leurs croyances. Mais c’est un travail énorme et….et puis tant pis, je me 
lance ! Certes, de prime abord cela n’a rien à voir avec l’imaginaire. Détrompez-vous ! Ca a 
tout à voir. Nous parlons ici du peuple (je parle des scandinaves) qui a inspiré, par sa poésie 
scaldique, J.R.R. Tolkien, LE père de la fantasy moderne. Car Tolkien parlait vieux norrois, et 
il a effectué bon nombre de traductions de textes germaniques. L’Edda poétique et l’Edda 
en prose, ainsi que les poèmes Beowulf et Nibelungen font partie de ses sources 
d’inspiration.
Alors, allons jeter un coup d’œil dans le nord et démystifions le mythe du combattant 
sanguinaire dans une petite introduction à l’histoire viking ! 

Connaissons-nous réellement les vikings ?

 Je dis bien « nous », car comme beaucoup je pensais savoir ce qu’il y avait à savoir sur le 
vikings sans me rendre réellement compte que, finalement, je ne savais rien. Comme c’est 
agréable de ne rien savoir, car on a tant de choses à apprendre et tant de choses devant 
lesquelles s’émerveiller ! Mais trêve de bavardages, commençons maintenant si vous le 
voulez bien.

Pour bien débuter, parlons de l’origine du terme « viking ». Origine assez obscure, personne 
ne connaît exactement sa provenance, même si certaines pistes sont privilégiées. 
Si vous tapez « vikings » sur Wikipédia, vous tombez sur un article complet qui vous apprend, 
dans la partie « Etymologie du mot « viking » » que le terme, utilisé assez tardivement, veut 
dire « pillard » en vieux norrois et qu’il viendrait probablement, je cite :
des termes vik, la « baie », l’« anse » (que l’on retrouve dans ík), et ing « en provenance de » ;
du terme vicus / wik qui désignait, durant le Moyen Âge, les agglomérations marchandes ;
de la manière de vivre des gens du Viken, dans la baie d’Oslo ;
du substantif scandinave vig signifiant « combat ».
D’après le professeur Régis Boyer, le mot « viking » serait un dérivé du latin uikus, terme 
désignant des comptoirs/ports temporaires fermés par mauvais temps ou quand la saison ne 
s’y prêtait pas. Le viking aurait été un marchand, marin bien sûr, qui allait de uikus en uikus. 
Cette hypothèse est confortée par le fait que le mot « viking » n’était utilisé qu’à l’ouest de 
l’Europe, alors qu’à l’est on les appelait « Varègues ». 

Les vikings sont donc des explorateurs, occasionnellement pillards, mais avant toute chose 
commerçants (brillants commerçants) et fins navigateurs. Oubliez les grosses brutes 
sanguinaires avec leurs casques à cornes qui buvaient le sang dans le crane de leurs 
ennemis en pilotant des Drakkar… C’est faux ! .

http://citadelle2010.over-blog.com/
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Les vikings vivaient pour afla sér fjár (« acquérir des richesses ») et c’est la raison pour 
laquelle ils naviguaient si loin (« de Samarkand à la mer Caspienne, en passant par 
Jérusalem, Bagdad, Constantinople, le détroit de Gibraltar, la Galice, les côtes d’Aquitaine et 
de Bretagne, l’Angleterre, l’Irlande, la Scandinavie, le Groënland… »). Embarqués dans des 
bateaux légers qui les obligeaient à transporter des marchandises peu encombrantes telles 
que des «  fourrures, des peaux, des métaux, de l’ambre, du miel, de la stéatite, du sel, du vin, 
du blé, de la laine, de l’argent, du fer, de l’or, de la cire, de l’ivoire de morse, du bois de 
construction, des armes, du tissu mais aussi des esclaves… », les vikings vendaient ce que l’on 
pourrait appeler des « marchandises de luxe ». 
Pour aller aussi loin dans les terres,  ils devaient s’entourer d’informateurs et d’interprètes, 
mais ils devaient aussi être pragmatiques, organisés et solidaires.

Vous vous demandez peut-être pourquoi le commerce ? C’est tout simple. Les terres du nord 
étaient pauvres, leur sol ne donnait pratiquement rien, il n’était pas bon pour cultiver car, en 
majorité, marécageux et les mines de fer et de charbon n’existaient pas. A part la pêche, il ne 
leur restait que le commerce.
  

Mais alors d’où vient cette image de pillards que nous 
avons d’eux ?

Si au début les vikings étaient des commerçants 
pacifiques, on suppose que certains évènements 
survenus autour de l’an 800 les aient en quelque sorte 
amenés au pillage. Ces causes seraient : le « délabrement 
de l’empire carolingien » pour reprendre les mots du 
professeur Régis Boyer. Un empire devenu trop vaste, 
trop dur à défendre et divisé par des querelles internes.

L’arrivée des Arabes sur la scène historique jouerait aussi 
un rôle important dans ce phénomène, car ils auraient 
coupé l’axe est et ouest de la Méditerranée, ce qui aurait 
bouleversé la carte politique mais aussi géographique de 
l’Europe. Les Vikings, pour citer une nouvelle fois le 
professeur Boyer, « se sont aperçu que bien souvent, un 
bon coup d’épée à tranchant double ou de fer à hache 
large, permettait de régler les transactions beaucoup 
plus rapidement qu’avec des interminables palabres avec 
les indigènes, d’une part. Et d’autre part, ils se sont 
aperçu aussi que, finalement, l’Occident continental 
européen était très riche. » 

http://citadelle2010.over-blog.com/
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Les vikings ont compris que la violence permettait donc de s’enrichir plus rapidement et tout 
autant, voire plus. Exemple qui illustre bien le proverbe Barbare : « Pourquoi discuter, quand 
un grand coup de hache permet d’arriver au même résultat, mais beaucoup plus rapidement 
? » (ndla : proverbe barbare tiré du PDF de Dol Celeb « Proverbes de Fantasy »).

Ils vont donc se précipiter sur tous les endroits vulnérables, en particulier tout ce qui est 
église, abbayes et tout le tralala. Et cela s’étalera sur 250 ans ! (par phases certes, mais 250 
ans quand même). Les hommes du clergé étaient les seuls de la population, à cette époque, 
qui savaient écrire. Et comme ils étaient les cibles privilégiées des vikings, vous ne vous 
étonnerez pas que la vision qu’ils en aient soit celle de brutes épaisses assoiffées de sang. En 
revanche, ce n’est pas le cas des rapports des diplomates Arabes qui avaient sur eux un 
regard objectif, puisque les vikings ne s’aventuraient pas sur leurs territoires.
 
Les vikings pillaient (entre 850 et 900 après J.C.) mais ils le faisaient uniquement là où c’était 
possible et quand c’était possible. Ce n’était pas des militaires, de plus ils n’étaient pas 
nombreux et conscients de leur infériorité sur ce plan-là.
 
En fait, les vikings n’étaient pas plus violents qu’un autre peuple, et certainement moins que 
les Sarrasins et les Hongrois. Ils partaient s’enrichir et ne revenaient qu’une fois le bateau 
plein. Et avant de repartir, tels des pirates, ils enterraient leur butin pour ne pas que qu’on le 
leur vol. Preuve que, plus qu’eux, s’était leur époque qui était barbare !
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Sous la neige

 Nous marchions lentement sur la neige, Maya et moi. Les trottoirs glissaient, les chaussées 
aussi, et faire un pas sans tomber relevait de l'exploit. Elle semblait toutefois s'en sortir 
mieux que moi, avançant avec sa bonne humeur habituelle, sans se poser de question, une 
main toutefois cramponnée à mon doigt ganté.

Nous tournâmes au coin de notre rue. Une fine neige tombait, très verticale, au ralenti. 
Autour de nous, quelques personnes avançaient à tâtons, tous comme nous. Un garçon 
tomba à la renverse. Son père, qui le précédait de moins d'un mètre, ne s'en aperçut pas. 
C'est alors que je sentis une pression sur mon doigt : Maya me tirait vers le bas. Lorsque je 
baissai les yeux, elle avait disparu. Une flaque d'eau gelée – c'est en tout cas ce qu'il m'avait 
semblé de prime abord – l'avait avalé. Pris de panique, je m'agenouillai et tentai de plonger 
mon bras dans le piège qui avait englouti ma fille de 19 mois mais ma main ne put traverser 
l'écran de glace. Les yeux écarquillé, j'essayai de voir à travers la paroi gelée ce qu'il était 
advenu d'elle, mais je ne discernais que le gris du ciel et les couleurs criardes de mon 
bonnet. 
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Yéti

Le Yéti  ou « abominable homme des neiges » est une créature mystérieuse faisant partie des 
légendes népalaises. Il est appelé migö (prononcer « migou ») au Tibet. Le yéti serait un 
primate velu, ayant un visage ressemblant à celui de l'homme. Sa taille se situerait entre 1,50 
et 3,75 mètres.

L'existence d'êtres simiesques légendaires est rapportée dans de nombreuses régions du 
monde :

     - Yéti au Népal et au Tibet,
     - Mande Barung en Inde ; sa taille avoisinerait les 3 m de haut.
     - Bigfoot aux États-Unis,
     - Sasquatch au Canada,
     - Almasty ou kaptar dans le Caucase,
     - Yowie en Australie,
     - Mapinguari ou mapinguary au Brésil,
     - Sajarang gigi en Indonésie.
     - Basajaun au Pays Basque.
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Le Pays froid

Une lumière uniforme teintait les lieux en permanence, uniforme et faible, nappant tout 
d’un bleu de glace à la limite de la nuit. Dans cette lumière se dressaient des montagnes, 
entièrement recouvertes de neige et faisant rempart au vent glacé et permanent. Devant ces 
dernières, une étendue uniforme de neige s’étendait jusqu’à l’horizon. C’est au pied de ces 
montagnes qu’arrivait un curieux équipage. Un attelage de chevaux tous chaudement 
couverts tirait une énorme caravane. Trois essieux  terminés par des roues larges suffisaient 
à peine à en soutenir la masse. Mais dans ce décor froid et venteux, il avait l’air minuscule.

Sautant de la caravane en marche, un homme chaudement vêtu courut quelques pas, une 
pelle à la main. Rapidement, il creusa dans la neige. Lorsqu’il vit la terre sous sa pelle, il eut 
un sourire de satisfaction. Il rejoignit la caravane, arrêta les chevaux avant de se ruer à 
l’avant de la caravane. Il agit avec hâte mais sans précipitation. Attrapant, une série de 
couvertures, il bouscula une masse informe de couverture qui se révéla être un homme

- Hé, l’ours ! Cria-t-il. On est arrivé à la terre ferme ! On bivouaque ici ! Commence à monter la 
tente !

L’homme en question sortit pesamment des draps, révélant une face rougeaude, barbue et 
hirsute. Il attrapa un chaud manteau, s’en revêtit et sauta du chariot. Le premier homme 
s’affairait à couvrir les chevaux arrêtés avec les grandes couvertures qu’il venait de sortir, 
pour que ces derniers ne meurent pas de froid, maintenant qu’ils étaient forcés à 
l’immobilité.

Les deux hommes agirent avec rapidité et minutie, habitués qu’ils étaient à survivre dans ces 
contrées froides. L’ours, puisqu’on le nommait ainsi, détacha du coté du chariot plusieurs 
tiges de bois, larges et longues comme des lances, et entreprit de les planter dans le sol. Le 
premier homme, qui avait fini de recouvrir les chevaux vint l’aider à fixer sur ces lances une 
grande toile qui protégea du vent un morceau de terrain. Ceci fait, l’ours alla chercher dans 
le chariot plusieurs couvertures larges, en tissu grossier, qu’il étala derrière le paravent de 
tissus. L’homme amena les chevaux à l’abri du vent et les fit se coucher derrière le paravent, 
sur les couvertures, tandis que l’ours sortait du chariot des bottes de foin qu’il amena devant 
les bêtes. L’homme à son tour, sortit des rondins de bois du chariot, ainsi que de la pailles et 
un briquet. Et face aux animaux fourbus qui mangeaient, il dégagea la neige, creusa, et 
entreprit de faire un feu dans l’endroit ainsi dégagé. Le feu ne tarda pas à prendre, et l’ours 
alla chercher un grand abreuvoir qu’il plaça devant les chevaux, et dans lequel il pelleta de 
la neige avec vigueur, neige qui ne tarda pas à fondre à proximité du feu. Les chevaux 
furent ainsi rapidement rassasiés et désaltérés. Ils ne tardèrent pas à s’endormir, abrités du 
vent et réchauffés par les flammes. Pendant ce temps, le premier homme et l’ours faisaient 
réchauffer des écuelles remplies d’une nourriture grasse. Ils mangèrent sans parler en 
regardant le foyer. Puis l’homme posa son écuelle et sa cuillère, se leva et se dirigea vers le 
chariot. C’était son tour de dormir. 
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- Je compte sur toi, l’ours, dit il en se dirigeant vers le chariot

 L’ours le regarda et fit un bref hochement de tête.

L’homme grimpa dans le chariot, ferma des rideaux à l’avant du chariot qui l’isolèrent de 
l’extérieur. A tâtons dans l’obscurité, il retrouva la couche de son compagnon, s’enroula 
avec les couvertures en constatant avec plaisir qu’elles étaient  encore un peu tièdes. Ainsi, il 
aurait rapidement dû s’endormir, mais il lui restait encore quelque chose à faire. Plongeant 
la main à l’intérieur de son manteau, il tira un rouleau de papier enroulé autours d’une tige 
de graphite. Il ôta aussi une pierre qu’il portait en pendentif, et la pendit à un crochet dans 
la toile au dessus de sa tête. La pierre se mit à luire calmement. Ainsi éclairé et 
confortablement installé, il se mit à écrire. Il s’appelait Caine.

Je reprends mon récit alors que nous venons d’arriver sur la terre ferme. Je ne sais combien 
de temps il nous a fallu pour traverser cette mer gelée, car il n’y a plus de jour ni de nuit dans 
cette partie du monde, mais un continuel et froid crépuscule. J’évalue néanmoins cette 
partie de notre périple à deux ou trois jours. Les bêtes sont fourbues et ont besoin de repos. 
L’ours, comme à son habitude, n’a pas dit un mot. Sans doute a-t-il raison. Nous avons passé 
un lieu au-delà des mots. La parole des hommes ne me manque pas tant que ça. Lorsque j’y 
repense, aux mots, ceux qui me reviennent en premier sont ceux de ces recruteurs qui nous 
haranguaient. Ils nous promettaient la gloire et la fortune. Et de ce que j’ai fait sous les mots 
des chefs, je n’en ai tiré que la honte et une solde de misère que nous dépensions à boire et 
à essayer d’oublier dans les bras de ces femmes à vendre. Non, je ne regrette pas la parole 
des hommes. En définitive, l’ours est le meilleur des compagnons de voyage. 

Depuis quelques jours, je n’ai plus peur de retourner dans ces contrées, dans ces lieux où j’ai 
autrefois combattu, pendant des saisons plus clémentes, débarquant après avoir navigué 
sur une mer alors liquide. Je me souviens des visages de ceux que nous avons massacré, je 
me souviens de leurs cris, je me souviens de leur courage. Qu’ai-je accompli ce jour là ? Rien. 
Nous avions voyagé en espérant la fortune, et nous avons massacré des gens inutilement. 
Eux seuls savaient vivre dans ces lieux inhospitaliers, eux seuls savaient survivre aux rudes 
saisons, et à ce crépuscule qui m’entoure actuellement. Oh, Dieux ! Combien sont passés 
sous ma lame. Ma barbe pousse depuis mon départ, et je suis méconnaissable par rapport à 
celui que j’étais avant de partir. Oui, je me sens autre, plus calme, plus détaché. 

Ma décision est prise. Une fois le bois livré à ces tribus, j’ai décidé de ne pas me cacher, je 
leur dirai qui je suis et ce que j’ai fait. Je ne crains pas leur jugement. Quoi qu’ils me fassent, 
je l’ai mérité. 

Je m’appelle Caine, j’étais un soldat, je suis devenu, l’espace d’un voyage, convoyeur de bois 
vers les contrées du nord, et je serai bientôt jugé par les habitants desdites contrées.

 Caine enroula son journal, remit son pendentif à son cou. Au contact de sa peau, la lumière 
du pendentif s’éteignit. Il se coucha. Le sommeil arriva bientôt, ainsi que les rêves.
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Caine était au milieu d’une plaine blanche, entourée de montagnes. Le calme y régnait. 
S’agenouillant, il creusa la neige. Des morceaux de bois calcinés apparurent dans la neige au 
fur et à mesure qu’il creusait, puis ce furent des ossements. Il s’interrompit et sentit la 
tristesse l’envahir, ainsi que l’impuissance. Il leva les yeux au ciel, et vit les étoiles. L’une 
d’entre elles s’élança dans le ciel, telle une étoile filante, laissant dans le ciel une traînée 
bleue lumineuse. En suivant cette traînée, Caine arriva bientôt à une grotte au pied d’une 
des montagnes.

L’intérieur était lumineux et flou. On ne pouvait y distinguer aucune paroi, mais un son, 
comme une douce mélodie, y flottait en permanence. Caine se sentit mieux, plus en paix. 
Alors il commença à les distinguer. Des silhouettes lumineuses, flottant gracieusement 
autours de lui. Tous le reconnaissaient, aucun ne lui en tenait rigueur. Il se vit, nu, glabre, 
entouré par ces fantômes, qui l’effleuraient, le caressaient, le rassuraient. Doucement, il 
s’éleva dans l’air, portés par les autres. Il se vit s’élevant, il vit la lumière s’éloigner, devenir 
indistincte. Il ne cria pas, n’appela pas, il n’avait pas peur. Il se sentait au chaud, au calme, il 
entendait un murmure de vent régulier. Il lui fallut un petit moment pour se rendre compte 
qu’il était réveillé. 

Lorsque le chariot s’engagea dans la gorge entre deux montagnes, le vent qui n’était qu’un 
souffle, se fit hurlement. Les chevaux, habitués au chemin, n’en furent que peu affectés. 
Caine conduisait l’attelage sans parler. L’ours, à ses cotés, dormait. Malgré la faible lumière, 
le spectacle était impressionnant. Entre ces murs de roc et de glace, il se sentait minuscule. Il 
s’était senti grand lorsqu’il l’avait franchi, en compagnie de ses camarades, quelques années 
plus tôt. L’armée occupait toute la largeur du passage, et avançait, animé d’une insatiable 
soif de combat. Il grogna et cracha au sol à ce souvenir.

La gorge déboucha sur une plaine, et le hurlement du vent fit place au calme. Le contraste 
fut violent et Caine eut l’impression de prendre un paquet de neige en plein visage. La 
plaine était exactement comme celle de son rêve.

Ils arrivèrent au lieu du rendez vous pour leur livraison de bois, mais il n’y avait rien. Ils 
étaient au milieu de la plaine, et tout ce qu’ils pouvaient voir en dehors de la plaine, c’était 
les montagnes à l’horizon. Caine soupira.

- Et maintenant, l’ours, on fait quoi ?

L’ours ne dit rien, mais tendit un doigt droit devant lui.

- Tu es sûr ?

L’ours acquiesça. Caine remit l’équipage en route. Durant son voyage, il avait appris à ne pas 
discuter les recommandations de son compagnon. Celui-ci avait su se repérer sur la route de 
glace sans aucune hésitation.
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Caine se pinça pour être sûr de ne pas rêver. La grotte était celle de son rêve. L’entrée était 
assez large pour que le chariot puisse entrer. L’ours n’hésita pas non plus et lui montra 
l’entrée. Ils entrèrent dans un couloir qui se prolongea fort loin sous la montagne, alors que 
la lumière baissait graduellement.

- Où sommes nous, l’ours ?

Si l’ours fit un signe, Caine n’en vit rien. Lorsque l’obscurité se fit trop présente, il défit son 
pendentif, qui, au contact de l’air froid, se mit à luire. Il pouvait voir les parois de la grotte, 
mais elles se prolongeaient trop loin devant lui pour qu’il puisse distinguer une sortie.

- L’ours, es tu sûr de là où nous allons, demanda-t-il. Je crois qu’on ferait mieux de…

L’ours avait posé sa main sur la poitrine de Caine. A la lueur de son pendentif, il vit le regard 
calme mais concentré de son compagnon. L’instant d’après, il sombrait dans l’inconscience.

Caine se réveilla. La première chose qu’il vit fut un toit de bois au dessus de sa tête. Il se 
releva et vit une femme près d’une cheminée. La maison dans laquelle il se trouvait était en 
pierre et en bois. La femme sourit en le voyant.

- Te voilà enfin revenu ! Sois le bienvenu, ami.
- Vous… Qui êtes vous ? demanda Caine. Baissant les yeux, il constata qu’il était nu sous une 
couverture.
- Ne t’inquiète pas, tu vas comprendre. Tes habits sont à coté du lit. Sors quand tu te seras 
vêtu.

Lorsque Caine fut sorti de la maison de pierre, il vit un village dans un immense dôme de 
pierre. La lumière dans ce lieu était omniprésente, et venait de la pierre des parois.

- Où… Commença-t-il.
- Tu es arrivé à destination, livreur de bois. Et tu as apporté ce qui nous faisait le plus défaut 
ces dernières années, dit la femme à ses cotés

Le prenant par le bras, elle l’emmena au centre du village. Là se dressait un temple de pierre, 
bâtisse imposante dont l’entrée était bordée de statues représentant un homme et un ours.

Ils entrèrent. Dans ce temple des bancs de bois simplement ouvragés étaient disposés en 
cercle. Plusieurs hommes et femmes y étaient installés. Caine fut invité à s’asseoir. Tous les 
regards se tournèrent vers lui. Caine fut pris de peur, mais il ne vit aucune animosité ni 
aucun dédain dans ces regards. Un homme prit la parole.
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- Nous te connaissons, nous savons qui tu es, et nous savons ce que tu as fait. Nous savons 
aussi ce que tu nous as ramené.
- Je vous ai ramené du bois, c’est tout, parvint à articuler Caine.
- Tu nous as ramené notre shaman.

L’ours apparut alors. Il avait taillé sa barbe et portait un habit de cérémonie, blanc et brun. Il 
se plaça au centre du cercle et fit signe à Caine de s’approcher.

Celui-ci avança lentement. Il se sentait intimidé par cet homme qui lui paraissait maintenant 
à la fois complètement étranger et si familier.

- Alors, tout ce temps, c’était toi, Ours, qui m’a fait faire tous ces rêves ? dit il.

Le shaman cligna des yeux lentement en signe d’assentiment.

- Je n’aurais finalement pas entendu le son de ta voix…. C’est sans doute mieux. Et vous ? 
Continua Caine en se tournant  vers les autres habitants. Quel sort m’avez-vous réservé ?

L’homme qui lui avait parlé quelques instants auparavant lui dit :

- Nous t’avons pardonné. Le reste te concerne.

L’ours posa une main amicale sur l’épaule de Caine. Ce dernier regarda alternativement les 
gens et le shaman. Tous les souvenirs de la guerre, du massacre lui revinrent en mémoire. 
Sous le choc de ces souvenirs, il tomba à genoux et pleura. La main du shaman toujours 
posée sur son épaule.

 
Le temps du redoux était venu. La plaine entourée de montagne était verdoyante, et divers 
troupeaux la parcouraient. De la grotte sortit Caine qui montait un cheval. Il s’était rasé et 
on lui avait offert un nouvel habit. Il vit le soleil, le ciel bleu, et prit une grande inspiration. A 
son cou était attaché son pendentif. Il mit sa main dans sa veste et en sortit son journal. Il 
relut encore une fois les dernières lignes qu’il avait écrites la veille.

 C’est demain que je pars. Demain commence ma quête, la quête de ma rédemption.

Il jeta un regard vers la grotte, rangea son journal et lança sa monture au galop. 
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Dame du Nord
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Les contributeurs
(cliquez les pour aller chez eux)

Erwin Pale, alias Adûnä Faël, nous présente une double vision de 
ses univers fantastiques. Retrouvez ses galeries graphiques sur 
ses blogs de fantasy arts, infographie, illustrations et créations 
numériques.

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

Alice, déléguée à la rédaction du 'Zine, essaie de nous montrer une autre vision du 
comment aborder le monde de la science-fiction, fantasy ...

Faites un saut dans l'univers de Caliope, cuisine, musique, photographie et 
littérature.

L'elfe hurlant partage avec nous sa passion du dessin fantastique à travers son 
blog Monstres & Fantasy.

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

Mister Bolt est un fan de SF, rôliste de l'âge des cavernes, Technicien dans l'âme, 
Astrocurieux, Bassiste rythmique repenti et cuisinier averti … Il est né d'un jet de dés 
bien placé en 1966 in soir de panne d'électricité (ou près un bon dîner!). Son blog est 
entièrement consacré à l'Empire Galactique.

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

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

Flow est illustratrice, peintre et portraitiste. Venez lui commandez les beautés dont 
vous rêvez.

http://www.erwinpale.com/
http://www.alex-illustrateur.net/
http://question-sf.over-blog.com/
http://another-me.over-blog.net/
http://monstresetfantasy.over-blog.com/
http://labouledawhan.over-blog.com/
http://la-pupille-et-le-pinceau.over-blog.com/
http://nilumel.over-blog.com/
http://empire-galactique.over-blog.com/
http://www.annureve.com/


Hiver 2010 - 39

Les contributeurs
(cliquez les pour aller chez eux)

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

Seleniah est fan du Japon. Elle nous fait découvrir sa culture et surtout ses 
Anime. Retrouvez ses créations sur son Créa-blog.

Herveline et Dom sont spécialisées dans l'imaginaire, la science-fiction (SF), le 
fantastique, la fantasy et le roman policier (polar). Retrouvez-les à leur librairie, le 
Soleil Vert, à Calvisson.

Space Freak est l'auteur passionné de délires , récits et aventures science-
fictionnesques.

Vous trouverez chez Spooky tous les articles du fanzine Ansible 
concernant la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Un peu 
plus loin, rejoignez-le dans son antre de trublion aux pieds velus.

Sylvain nous propose un blog avec des histoires qu'il dit avoir vite écrites, mais qui 
sont en général pas trop mauvaises.

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

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.

http://citadelle2010.over-blog.com/
http://seleniahcrea.over-blog.fr/
http://mang-love.over-blog.fr/
http://www.librairiesoleilvert.com/
http://space-freak.over-blog.fr/
http://ansible.over-blog.net/
http://spooky-aux-pieds-velus.over-blog.net/
http://sylvainlasjui.over-blog.com/
http://zordar.over-blog.com/
http://sadland.over-blog.com/
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En attendant le printemps

Le thème du dossier spécial de l'édition de printemps a été voté sur le forum. Si 
l'inspiration nous vient, nous vous proposerons donc des variations sur les 
« allergies ».

Afin de donner un peu plus de pi(g)ment au numéro, j'ouvre ici même un 
concours d'illustrations pour la « couverture » du dossier. En voici les règles :

1/ Pour participer, vous devez avoir un blog membre de la communauté Autres 
Mondes, ou être membre du forum d'Autres Mondes (et vous y être présenté).
2/ Tout participant au concours nous autorise par le fait même de sa 
candidature à publier son œuvre dans le prochain numéro du 'Zine.

3/ Le ou la gagnant(e) du concours recevra un 
exemplaire du Tome n°1 du « Monde de Titus », la BD de 
Koulou .
4/ Le concours est ouvert jusqu'au 21 juin 2010.
5/ Les participations devront être envoyées à l'adresse 
suivante : autresmondes.ob@gmail.com, soit sous la 
forme d'un fichier numérique à un format lisible 
facilement (ex : .jpeg, .tiff, .png), soit sous la forme d'un 
lien vers un lieu d'hébergement internet accessible 
librement.
6/ Le nombre de participation par candidat n'est pas 
limité.

7/ Aucun format, style ou technique n'est imposé. Gardez cependant à l'esprit 
pour la résolution qu'il nous faudra l'intégrer sur une page de format A4.
8/ Les illustrations proposées devront être en rapport avec le thème 
« allergies ».
9/ Un jury composé de trois membres de la communauté délibèrera, sur des 
critères qui lui seront propres et vraisemblablement de manière tout à fait 
subjective, pour désigner le vainqueur.

A vos crayons ou pinceaux ou palettes ou ...

http://autres-mondes.forum-free.org/index.htm
http://www.over-blog.com/com-1001262426/Autres_Mondes.html
http://autres-mondes.forum-free.org/index.htm
http://lemondedekoulou.over-blog.com/
mailto:autresmondes.ob@gmail.com

