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Edito

La compagnie la Gargotte Acide vous souhaite la bienvenue 
dans sa Machine A Remonter le Temps. Nous sommes le 
1er juin 2009, il est 10 heures 58. La température au sol est 
de 21°. Le vol à destination des Contrées Moyenâgeuses 
décollera dans 15 minutes. La compagnie décline toutes 
responsabilités quant aux turbulences que vous pourriez 
rencontrer durant ce vol.   En raison des nombreux 
paramètres variables, nous ne pouvons vous indiquez 
précisément notre point d’arrivée. Nous vous rappelons 
donc d’observer une grande prudence, les dragons et les 
chevaliers sont en liberté…. Ouvrez grands vos yeux, et 

vivez leur époque !
L’équipe de la Gargotte Acide

                   



Arkhân le Noir me l’avait vivement déconseillé. Ou plutôt il 

s’était moqué de moi quand je lui en avais parlé. Je revoyais 

son gros corps secoué par les rires, sa large gueule hilare. La 

fumée lui était même montée aux naseaux – c’est dire à quel 

point il trouvait mes projets ridicules.

Non, il ne voyait vraiment pas pourquoi je voulais jouer 

avec la nourriture. Je lui rétorquai l’évidence : quand on a 

le pouvoir de se métamorphoser, ce serait bête de ne pas 

en profiter, non ? Cela ne l’avait nullement convaincu. Sans 

doute ne partageait-il pas mon caractère curieux. Pour tout 

dire, Arkhân le Noir était un indécrottable flemmard qui 

pouvait passer une saison entière à dormir sur son tas d’or. 

Voilà la vérité.

Je déambulais à présent dans les rues de la ville. J’ignorais le 

nom de la bourgade, cela n’avait guère d’importance. Ce qui 

m’intéressait était de voir les humains : j’avais toujours été 

amusé par leur aptitude à s’agiter en permanence, à piailler à 

qui mieux mieux et à se gonfler d’importance.

J’avais de la chance : c’était jour de marché. Les rues étaient 

envahies par des badauds qui se pressaient devant les nom-

breux étals. Poissons, fruits et légumes, mais aussi paniers et 

tissus, s’échangeaient au milieu d’une foule bruyante.

J’avais pris l’apparence d’un être humain anodin. Certaines 

personnes me lançaient pourtant des regards inquiets. Il 

restait bien ci et là quelques écailles à fleur de peau, mais 

j’avais pris la précaution de les dissimuler sous mes hardes. 

Je devais sans doute cette méfiance à mon teint légèrement 

olivâtre : ils m’imaginaient probablement malade.

La plupart d’entre eux étaient toutefois si absorbés par leurs 

occupations qu’ils ne prêtaient guère attention à moi. Je 

pouvais donc me faufiler librement parmi eux. C’était sans 

doute la première fois que j’en voyais autant rassemblés 

en un seul endroit. Ceux qui osaient s’aventurer au cœur 

des Terres Infernales où j’habitais étaient nettement moins 

nombreux.

Quant à nous, nous ne pénétrions que fort peu au cœur 

des contrées humaines. Certes, il fallait bien se sustenter de 

temps en temps et il m’arrivait, comme les autres, de cro-

quer quelques voyageurs égarés. Cependant, les récits que 

les bardes en faisaient étaient pour le moins exagérés.

En outre, il nous fallait être bien plus prudents qu’autrefois. 

Les humains avaient à présent bâti une véritable civilisation. 

Il n’était plus un lopin de terre où ne circulait un chevalier, 

un sorcier, ou un jeune héros en quête d’aventure, prêt à oc-

cire toute créature par trop démoniaque à leur goût. Il nous 

restait bien évidemment la force, le feu et l’expérience des 

siècles, mais cela ne suffisait pas toujours face à des épées 

magiques ou de puissants sortilèges.

Comme je voyageais sous forme humaine, il me semblait ne 

pas véritablement courir de risque.

Chassez le naturel.
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 Qui imaginerait sous cette pauvre carcasse un dragon venu 

se mêler quelques temps aux hommes ?

À les voir s’agiter ainsi autour de moi, je devais bien avouer 

qu’ils me donnaient faim. Je ne pouvais toutefois commen-

cer à en faire une fricassée. Nul doute que cela provoquerait 

un mouvement de panique et donnerait l’alerte. Mieux valait 

faire preuve de circonspection : qui pouvait savoir quel gen-

re de paladins étaient justement de passage dans la cité ?

Je me décidai donc à entrer dans une des auberges voisi-

nes. La pancarte affichait fièrement que j’y mangerais les 

meilleurs repas de toute la ville. Après tout, c’était l’occa-

sion de goûter à leur nourriture.

À peine entré, je lançai dans un rugissement que j’avais 

terriblement faim. Le bruit avait fait sursauter les clients 

présents. Je m’assis à une table et tentai d’adopter un profil 

bas après ce petit incident.

M’avait-on seulement compris ? Apparemment. Une 

jeune serveuse s’approcha de moi m’apportant une assiette. 

J’avouai avoir plus d’appétit pour la jeune fille que pour le 

plat : il s’agissait d’un infâme brouet jaunâtre. Je parvins 

malgré tout à en avaler quelques bouchées.

Je toussai tout à coup. Avais-je avalé de travers ? Ou était-ce 

un des ingrédients de l’infect ragoût que l’on m’avait servi 

? Je ne pus m’empêcher d’avoir un haut-le-cœur et d’en 

régurgiter une partie. Ce faisant, je crachai par mégarde un 

énorme jet de flammes.

La moitié de la table s’en trouva calcinée. Une odeur de 

chair brûlée emplissait toute la pièce : j’avais carbonisé 

quelques-uns des clients attablés. La métamorphose man-

quait décidément de stabilité. Il me semblait même que des 

griffes repoussaient au bout de mes doigts. L’énervement 

sans doute.

La jeune serveuse poussa des cris de panique en levant sur 

moi des yeux horrifiés. Que pouvais-je lui dire ? Excusez-

moi, c’était un simple renvoi ?

En plus, elle était mignonne à croquer. Que voulez-vous, 

quand on vous présente une vierge affolée comme dessert, 

il est peu de dragons capables d’y résister.

La pancarte à l’entrée disait finalement vrai : les meilleurs 

repas de la ville. Je doutais cependant pouvoir y retourner 

de si tôt.
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Les roulottes du C.I.E.L. approchaient de Chapofleury 

lorsqu’un cavalier s’avança en lançant des signes amicaux.

Maria calma les chevaux et rendit son salut à 

l’inconnu.

« Est-ce bien là le fameux Comité Itinérant ? demanda 

l’homme.

— Oui, répondit Maria, Et cette roulotte est celle du 

Baron Miaou. »

On lui connaissait de nombreux noms : Tride Konnen, 

Hermès Trismégiste, Henne-bé, Samedi, Silexdarko...

Maria l’appelait simplement « Miaou ».

« C’est une chance que vous vous avanciez vers notre 

modeste village, dit alors le cavalier, nos guetteurs nous ont 

appris votre venue depuis l’Est, alors que depuis l’Ouest 

semble s’approcher un dragon...

— De quelle couleur ? », demanda alors le Baron qui 

venait de passer sa tête de chat par une petite fenêtre de la 

roulotte.

Le cavalier ravala sa surprise. Il savait pourtant que le 

Baron avait un visage de chat. Masque, illusion, sortilège... 

chacun avait son avis sur la question. Le fait est qu’en le 

regardant on voyait un corps d’homme surmonté d’une 

grosse tête de félin. Le pelage gris, les yeux dorés. De longues 

moustaches blanches, de petites dents pointues. Des oreilles 

douillettes. Le reste était dissimulé sous une épaisse cape de 

velours bleu-poussière. Ses mains, apparemment humaines, 

étaient gantées.

« Votre dragon, de quelle couleur est-il ? répéta le 

Baron.

— Eh bien... Je... J’ai oublié.

— Oublié ? Il ne faut rien oublier concernant les 

dragons.

— Je peux aller demander à nouveau. Aiderez-vous 

notre village à s’en défendre ? 

— Qui vous dit qu’il vous attaquera ?

— Les dragons de l’Ouest dévorent les troupeaux, 

puis les enfants, les femmes, et enfin les hommes. »

Le Baron émit un son qui tenait autant du 

roucoulement que du grognement.

« Donnez-moi d’abord sa couleur, puis je vous dirai 

ce que je peux faire. Et votre nom.

— Albert.

— Très bien. »

Blanc comme Jasmin.



Le cavalier le remercia, puis repartit vers 

Chapofleury.

Ils installèrent leurs roulottes en bordure du 

cours d’eau qui descendait de la montagne. Jacques les 

rejoignit pour se mettre au courant du problème. Nhada 

et la Princesse restèrent dans leur caravane, comme à leur 

habitude.

Maria ne contint pas bien longtemps sa curiosité.

« En quoi la couleur est-elle importante ? 

— Le Gecher a classé les dragons en différentes 

catégories, expliqua le Baron. La couleur annonce ce 

qu’encourent ceux qui viennent à le tuer. Un dragon jaune 

déclenche une épidémie, un bleu trouble le sommeil de tous 

ceux qui ont croisé son regard, un vert donne naissance 

à deux autres dragons, la tombe d’un rouge devient un 

volcan, etc.

— Il vaut donc mieux éviter de les tuer, quel qu’en 

soit la couleur...

— Oui. Je l’ai demandée uniquement pour signaler sa 

présence au Gecher. Ça l’aidera pour son catalogue. »

Ils firent un feu, et burent le thé.

Albert revint après le coucher du soleil.

« Le dragon est blanc, comme le jasmin. Il devrait 

nous survoler demain.

— Blanc ? Je ne connais aucun dragon blanc, répondit 

le Baron, Ne voulaient-ils pas dire jaune, ou rose pâle ?

— Le message dit bien ‘’blanc comme le jasmin’’. 

Nous aiderez-vous ?

— Je dois réfléchir... »

Le cavalier semblait bien embêté. Il refusa une tasse 

de thé, lança des regards curieux vers Jacques, puis prit de 

nouveau congé, prévenant qu’il reviendrait le lendemain 

pour connaître la décision du Comité Itinérant.

Le Baron demanda à Maria d’envoyer un message 

au Gecher afin de lui communiquer l’information et de 

demander ce que provoquerait la mort d’un tel dragon.

Maria n’était pas la conductrice de la roulotte 

uniquement parce que le Baron appréciait son thé. La 

rondeur de sa poitrine n’était pas non plus la raison 

principale de son embauche. La rousseur de sa courte 

chevelure, son aimable franchise, ses amusants sarcasmes, 

sa voix tantôt rauque tantôt douce... rien de tout cela n’avait 

vraiment motivé le Baron à l’engager.

Maria parlait aux lapins. Pas seulement aux lapins, en 

réalité, à tout ce qui est petit et poilu. Mais les lapins étaient 

de loin ses préférés.
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Maria parlait aux lapins. Pas seulement aux lapins, en 

réalité, à tout ce qui est petit et poilu. Mais les lapins étaient 

de loin ses préférés.

Il lui suffisait d’aller folâtrer dans une prairie voisine 

afin d’y croiser quelques amis et de leur passer le message 

destiné au Gecher, et celui-ci, de lapin en lapin, le recevrait 

avant que la nuit soit totale.

Au matin, le petit Momi apportait la réponse du 

varanologue.

« Il n’existe aucun témoignage de la mort d’un dragon 

blanc. Il serait ravi que tu tues celui-ci pour l’ajouter à son 

catalogue. », transmit Maria.

Le Baron se lissa les moustaches.

Ça serait dangereux, mais il devait bien ça au vieux 

Gecher.

Ses doigts frôlèrent une vieille cicatrice dissimulée 

sous son pelage.

Oui, il devait bien ça au vieux Gecher.

Albert surgit alors à nouveau, hurlant « Dragon 

! Dragon ! » et le ciel s’obscurcit au passage du géant 

reptile.

Le Baron l’observa attentivement afin d’en archiver la 

meilleure description. Long comme un galion à cinq mâts. 

Écailles octogonales, de la taille d’un homme chacune. Yeux 

noirs comme des perles. Deux paires d’ailes noueuses. Une 

queue courte et épaisse. Un souffle énergique mais tiède. Et 

entièrement blanc. Comme le jasmin.

Le monstre lâcha un jet de flammes vers un troupeau 

de vaches, les grillant à moitié, et continua son chemin vers 

la montagne.

« Il est fatigué de son voyage, commenta le Baron, 

Une petite grillade pour l’épate, pour terrifier. Il veut qu’on 

se cache. »

Les dragons aiment jouer. Ils aiment mettre en scène 

leurs massacres.

« Il nous faut sacrifier quelques-unes de vos vaches. », 

déclara le Baron à Albert.

Puis, se tournant vers Maria :

« Et... de la vermine. »

La conductrice se frappa dans les mains, comme une 

fillette à qui on vient de promettre des friandises.

« Ceux qui rampent debout ! Ceux qui rampent 

debout ! », chantonna-t-elle en se dirigeant vers le petit 

marais qu’elle avait déjà repéré.



Maria savait parler aux lapins. Mais aussi aux rats, les 

meilleurs verminards. Ils savent où trouver les moucherons, 

les puces, les larves et tous les petits porteurs d’épidémies.

Le piège à dragon était classique, mais efficace. Une 

vache fut tuée, éventrée, farcie de vermine grouillante.

Placée au milieu de ses anciennes amies, la vache 

piégée attendit de se faire dévorer.

La dragon était bien un occidental, il massacrait dans 

cet ordre précis : animaux, enfants, femmes, hommes.

Le Baron n’avait plus rien à faire qu’à observer. Il 

laissa Maria diriger les opérations en cas d’imprévus. 

Mais les choses étaient simples. Le dragon mangerait la 

vache contaminée, et sentirait soudainement la gangrène 

vivante lui déviander l’intérieur, organe par organe, à une 

vitesse d’autant plus foudroyante que ses entrailles étaient 

bouillantes.

Le dragon à terre, les rats récupèreraient la vermine, 

Maria remercieraient les rats. Fin de la bataille.

Le Baron se permit un bâillement devant l’affreuse 

banalité de ce piège. Chasser le dragon était bien plus 

soporifique qu’il y paraissait.

Albert, surpris d’une telle facilité, remercia chaudement 

le Baron et sa conductrice. Il ne restait rien de la carcasse 

du monstre, anéanti par la vermine. Seules quelques vaches 

avaient souffert de l’assaut. Il faudrait inventer des péripéties 

pour raconter l’événement aux générations futures, sans 

quoi elles n’y croiraient pas. 

« Reposez-vous, conseilla le Baron, Et demain nous 

verrons si c’était si facile. »

Le lendemain, le Comité Itinérant fut réveillé par 

l’arrivée d’Albert, qui semblait ne savoir chevaucher qu’au 

galop.

« Le dragon est blanc ! lança-t-il.

— Blanc ? Je ne connais aucun dragon blanc, dit le 

Baron, En êtes-vous bien sûr ?

— Les guetteurs ont clairement dit ‘’blanc comme le 

jasmin’’. Il devrait arriver d’un instant à l’autre. »

Maria eu le temps d’envoyer un message au Gecher.

La réponse fut rapide :

« Il n’existe aucun témoignage de la mort d’un dragon 

blanc. »

Le Baron aurait aimé aider son vieil ami, mais ils ne 

virent jamais arriver la créature. Après deux jours d’attente, 

ils conclurent qu’il avait disparu.

     Nico Bally

9



10

Au pied de la montagne s’ouvrait une grande caverne. 

Trois hommes se tenaient devant l’entrée, fermement 

campés sur leurs jambes, les armes à la main.

Il y avait là Beltar, qui se tenait droit et gardait le menton 

dressé. Les sourcils légèrement froncés, le regard plissé, 

les mâchoires serrées, tout en lui indiquant l’homme fier 

et sûr de lui. Dans ses mains se trouvait une gigantesque 

épée, gravée sur toute sa longueur de runes anciennes. Sur 

la base épaisse figuraient une trentaine d’entailles, et Beltar 

entendait bien en faire une de plus dans la journée.

Rokian aussi était là, petit mais large d’épaules, ses longs 

cheveux blancs formant comme un voile autour de sa 

tête. Sur son visage une expression butée montrait qu’il 

n’était pas homme à négocier, mais plutôt à foncer. La 

lourde masse d’armes qu’il portait était hérissée de longues 

pointes, qui brillaient d’un éclat menaçant.

Avec eux se trouvait Lanior, qui les dominait de sa taille et 

les écrasait de sa masse. Son armure brillante laissait nue 

sa tête, affichant l’air décontracté de celui qui se sait le 

meilleur et n’a pas besoin de le prouver. Aussi grande que 

lui était la hache qu’il tenait d’une seule main, et dont la 

lame était aussi large que l’épée de Beltar.

Les trois hommes pénétrèrent au cœur de la falaise. 

Ils suivirent le long couloir qui s’avançait et devenait 

sombre, seulement baigné par une lueur rougeâtre venant 

des profondeurs. Au bout de quelques minutes, ils 

débouchèrent dans une vaste salle presque entièrement 

remplie par un tas d’or dont la taille dépassait leurs rêves 

les plus grandioses. Le plafond se trouvait à plusieurs 

dizaines de mètres au-dessus de leurs têtes, et nulle 

extrémité n’était visible tant les lieux étaient imposants.

Sur une partie basse du trésor, le dos tourné vers l’entrée, 

un dragon dormait. Longue de plusieurs dizaines de 

mètres, la créature semblait pourtant bien petite par 

rapport à la vaste salle dans laquelle ses richesses étaient 

entassées. Par contre, elle était incommensurablement plus 

grande que les trois hommes qui tentaient de s’introduire 

chez elle.

Beltar assura fermement son épée, arqua ses jambes, et 

pointa la lame en direction du ver. Rokian gonfla son 

puissant torse et entama une série de moulinets avec sa 

masse d’armes. Lanior banda ses muscles et commença 

à balancer son immense hache. Tous trois avancèrent en 

silence, droit vers l’immonde reptile.

Quelque peu dérangé par son dernier repas qu’il n’arrivait 

pas à digérer, le vénérable wyrm se retourna dans son 

sommeil, ce qui appuya inconfortablement sur son 

estomac et provoqua un rot accompagné d’une longue 

flamme.

Trois amas de cendres tombèrent sans un bruit.

    Fred V

Le sommeil du dragon.
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Un jour, dans un château vassal de Tarentaise, le 
Vicomte Siegfried dû se rendre compte de visu qu’il était 
vigoureusement cocu. Il s’en fallut de peu pour que dans un 
élan furieux, il ne pourfendît sur une même lame les deux 
amants enlacés. Mais il advint que Siegfried put se contrôler 
et qu’il provoqua le chevalier Raoul, qui avait ainsi besogné 
la Vicomtesse. Ainsi, lorsque la Lune serait haute, il devait 
se retrouver sur un des plus hauts plateaux de Tarentaise. 

Sur ces cimes, menaçantes on voyait, dit-on, lorsque minuit 
passait, chevaucher un spectral cavalier que l’on avait appelé 
le Cavalier de Tremblefeuille, tant il effrayait ceux qui 
l’apercevaient. Quand il inspirait, son palefroi laissait jaillir 
de ses naseaux une fumée glaciale et son crin, comme son 
armure, étaient immaculés comme la neige. 

Sur son dos, le cavalier se tenait bien droit dans sa lourde 
armure, il chevauchait à vive allure entre les monolithes 
hurlant à la mort, poussant des cris stridents. Il faisait 
tournoyer au-dessus de sa tête un énorme fléau d’arme 
et avec, il chassait les mortels qui se trouvaient sur son 
passage.

Le Vicomte Siegfried se tenait sur ces monts, entre la 
foule de rocs qui s’élevait vers les nuages. Le vent soufflait 

et faisait claquer la cape pourpre, les cheveux amadou 
passaient légèrement dans le vent.

La Lune pour seul témoin, il attendait Raoul.

De longues heures passaient et point de chevalier. Et vint 
un moment où une brise glaciale se leva, le Vicomte alors 
aperçut alors entre les monolithes, cape immaculée au vent, 
un chevalier à l’armure mince et spectrale. L’étalon de 
Siegfried à cette vision s’ébroua violement et l’autre cavalier 
brandit une grande masse, talonnant sa monture, il la fit 
tournoyer au dessus de sa tête et lorsqu’il frappait les pierres 
de granite, un éclair déchirait le ciel dans une explosion 
tonitruante. Le Vicomte ne bougeait pas, il se tenait prêt 
à donner de l’épieu quand le cavalier arriverait à sa portée, 
mais sa lance se brisa sur l’écu de l’autre et un coup brutal 
dans le plastron précipita Siegfried à terre. 

Il vit Tremblefeuille effectuer un demi-tour, pour le charger 
à nouveau, abandonnant son cheval à son destin, il se mit 
à courir : le vent battait son visage et la pluie collait ses 
mèches brunes à ses tempes.

La légende du cavalier tremblefeuille.

Fred V
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Le cheval chargeait et à nouveau Siegfried se trouvait mis 
à terre, ses dents claquaient et l’effroi prenait part tout en 
lui. Il avait vite jeté son heaume, laissant son beau visage 
s’écrouler dans la boue.

Tremblefeuille se posta devant lui, toujours droit sur sa selle, 
et le Vicomte se traîna sur ses genoux, sang et boue coulaient 
sur son front, il s’exclama :

-Ô par Dieu ! Excellence, pardonnez-moi d’avoir erré sur vos 
terres !

Eole soufflait à pleins poumons entre les pics des monts et 
le temps qui passa avant que le cavalier réponde parut une 
éternité à Siegfried :

-Vicomte Siegfried de Gemilly ! Fouler le sol de ce 
sanctuaire… est puni de mort !

 

Le Cavalier allait abattre sa masse, mais Siegfried soudain vif  
comme l’orage, échappa au coup terrible, il revint en courant 
vers son cheval et l’attrapant par la bride, il se hissa d’un élan 
sur la selle. Les rênes  claquèrent et l’étalon se précipita droit 
en avant. Derrière eux, Tremblefeuille, brandissait sa masse, 
prêt à l’abattre dès qu’il serait à bonne hauteur.

Ils chevauchèrent tant et si bien qu’arrivés à la Forteresse 
de Gemilly, Siegfried bondit à terre. Ses cheveux étaient 
devenus d’un blanc brillant, tant l’effroi avait glacé son sang. 
Des gardes l’entourèrent vite et Tremblefeuille s’arrêta. Le 
cavalier infernal ôta son heaume et se fut Raoul qui rit au 
visage blafard du Vicomte :

-Eh bien messire Vicomte ! On peut dire que lorsqu’il vous 
faut fuir et talonner votre palefroi, vous avez autant de force 
dans les cuisses que votre épousée !

Et devant tant de déshonneur, Siegfried dû bien s’avouer 
vaincu. Et Raoul put tout son saoul besogner sa maîtresse, 
sans que le mari n’en put rien dire.

La morale de cette histoire, messires, c’est que :

Voulant passer maître dans l’art de la culbute,

Et ne point être pris par un mari cocu,

Si vous voulez jouir du meilleur plaisir qui fut,

Ayez plus de malice que jamais vous n’en eûtes.

    Zérémiel
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J’avais toujours respecté l’avis de mon Père, mais cette fois, 
le Franc-Comte s’était certainement trompé. M’envoyer 
étudier l’art des armes à Genève, qui plus est chez un certain 
Knock. Probablement un anglois vu son patronyme. Bref, 
trop de ridicule dans ce nom et bien peu de crédibilité en 
somme. Mon pauvre Père le Comte devait être en train de 
perdre la tête. Serait-ce un signe imminent de mon futur 
avènement ? Ce fut donc dans cet état d’esprit que je me 
rendis à l’école de ce Knock.

 Mon écuyer qui portait sur coursier tout mon 
nécessaire de chevalerie, alla attacher mon destrier plus 
loin, alors que je me présentais devant le grand bâtiment 
refermant le lieu de mon nouvel enseignement. Qu’allai-je 
apprendre de bien nouveau ici ? Mes pas se dirigèrent vers 
un grand chauve aux rousses et généreuses moustaches : 
« Ola le page, où est ton maître ? » L’ingrat bonhomme 
emmitouflé dans son gambison blanc, me répondit : « Tu 
dois être le petit Franc-Comte, n’est-ce pas ? » Je pris 
immédiatement l’air offusqué. Me faire traiter de petit par 
ce laquais de salle d’arme : « Gardes toi d’irrespect envers 
moi si tu ne veux pas que je te corrige ! » La brute rit aux 
éclats, laissant apparaître derrière ses poils labiaux quelques 
dents : « Me corriger moi ? Mais tu oublies que tu parles au 
célèbre Maître Knock. » C’était dont lui ! Cela ne m’étonna 
guère finalement. Tant de disgrâces dans la représentation, 
confirmait aisément l’appellation : « Ceci, Maître d’Arme ? 
Laissez-moi rire autant que vous. » Dans le prolongement 
de mes dires, je lançai à la figure de Knock, mon gant. Le 
personnage au regard azur eut subitement une expression 
d’étonnement, plaçant sa broussaille sourcilière en accent 
circonflexe, mais reprit aussitôt son gloussement. Là, il se 
tourna et m’envoya une hampe d’hallebarde non ferrée : « Si 
tu veux un duel, montres moi ce que tu sais faire. »

 Il se fichait de moi avec son bâton. D’une certaine 
manière, cela expliquait très bien pourquoi ils avaient été 
boutés du Royaume de France par l’impulsion d’une simple 

femme. Néanmoins, on ne trouvait aucune once de l’accent 
de la Tamise dans ses paroles : « Dites moi… Knock… c’est 
bien anglais ? » A la question, il eut un hochement de tête 
évoquant la négation : « Je suis le chevalier Carolus Künstler, 
membre de l’Ordre Teutonique. Et pour Knock, tu vas vite 
comprendre l’origine de ce label. » Il commença tout de 
suite son attaque, que j’eus à peine le temps d’esquiver. De là, 
il en profita pour m’estoquer, mais ma parade fut aisée, alors 
j’entrepris une riposte, qu’il évita au ras des moustaches. 
Grâce à cette action, il put se placer facilement derrière 
moi, puisque mon inertie m’avait légèrement déséquilibré 
vers l’avant. A peine ai-je eu le temps de me retourner, 
que les bottes du teuton s’étaient déjà encrées dans le sol 
et ses bras lancés vers leur cible. Le choque entre les bois 
me fit reculer. Carolus baissa sa garde et prit une posture 
nonchalante : « Alors le comtois ! Comment se passe cette 
première leçon ? » Il était vraiment fort et avait une certaine 
aisance dans le déplacement : « C’est assez didactique mon 
cher, mais je vais penser à la vôtre maintenant. » Profitant de 
sa position décontractée, je pris mon élan pour l’attaquer au 
cou. Moustaches au vent, il se baissa, puis se releva en me 
fixant avec un sourire amusé. Alors, je l’attaquai aux jambes, 
mais il se soustrait à cette réplique, d’un saut, puis dans la 
l’enchaînement, je lui décochai un coup au front, qu’il esquiva 
en passant sur mon flanc, pour me pousser. J’étais hors 
d’haleine. Finalement il méritait bien son statut de Maître… 
mais pourquoi Knock dans ce cas ? D’où était tiré ceci ? « Je 
vois ainsi que vous n’êtes point le laquais que je croyais. A ce 
titre je vous demande de bien vouloir m’excuser. Cependant 
une interrogation me hante : en quoi ce surnom de Knock 
vous a-t-il était donné ? » Le chevalier qui se tenait en appui 
sur sa hampe, prit une grande inspiration songeuse : « Tu 
auras cette réponse bientôt. En revanche, il faudra venir la 
chercher. » J’avançai donc  vers lui, en courant presque, afin 
de comprendre. 

Maître Knock



14

D’un geste souple je laissai mes bras exécuter un coup 
d’estoc, il dégagea ma pointe d’une parade et m’attrapa un 
poignet, avec l’objectif  de me propulser dans la continuité 
du mouvement, mais il me retint finalement, me faisant 
changer de direction sur une jolie arabesque en  demi-
tour. Je fus totalement déséquilibré par cette action. Je 
ne voyais plus mon adversaire et encore moins son arme. 
Tous mes gestes furent orientés sur mon rétablissement et 
mes yeux fixaient le sol, lorsque soudain j’entendis le son 
caractéristique de l’arme qui fend l’air et puis knock.

      Gamalinas   

Balgar
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la technique du Fromentin

Dans le petit village de Mauverine, l’ambiance coulait à pic. 
Le dernier hiver avait réduit à peau de chagrin les réserves 
du suzerain local et ce dernier avait en conséquence 
augmenté les taxes. Beaucoup n’avaient pas pu les payer, et 
pour l’exemple la soldatesque avait brûlé les granges de ces 
derniers, en prenant bien sûr soin de les piller au préalable.

Cependant, aujourd’hui personne n’avait le droit de travailler. 
En raison de l’Exaltation de la Sainte Croix, la journée était 
chômée et les paysans erraient au hasard du village, pestant 
contre leurs malheurs. Fromentin, qui avait réussi à amasser 
suffisamment de blé pour ne pas souffrir de l’augmentation 
des impôts, avait passé une bonne partie de son après-midi 
accoudé dans l’auberge du vieil Hobestier. A force de porter 
son pichet en l’honneur de tel ou tel saint, il commençait à 
avoir un sérieux coup dans le nez ; il dressait pourtant une 
oreille attentive à la discussion de ses deux voisins, un grand 
type vêtu de noir et un roux visiblement très échauffé.

— C’est inadmissible ! disait le second personnage. Notre 
seigneur a encore augmenté ses taxes sur le grain ! Comment 
passerons-nous l’hiver ?!

Fromentin cru bon d’intervenir. Le vin le mettait d’humeur 
gaillarde, et il se sentait suffisamment généreux pour y aller 
de ses bons conseils :

— Oh l’ami ! Fais donc comme moi ! Crois-tu que je 
pourrais si bien vivre si je les payais, ces taxes ?

L’homme en noir voulu intervenir, mais d’un geste mal 
calculé qui le déséquilibra, Fromentin lui imposa le silence.

« Attend, reprit-il. Il s’agit d’être malin. Moi, par exemple, 
j’ai une technique ! Enfin, j’ai surtout un voisin plein aux 
as ! Ce bon fermier d’Andrion là. Eh ben je me sers chez 
lui pour compléter mon champart, et tout le monde n’y voit 
que du feu.

— Mais le seigneur lui a brûlé sa grange parce que justement 
il ne payait pas ses taxes ! intervint le roux tandis que 
l’homme vêtu de noir levait les bras au ciel, appelant à la 
justice divine. C’est donc à cause de toi ?

— Oh ! Si vous êtes trop poltron pour essayer de duper un 
peu l’autre sire, conclut Fromentin en retournant à son pot 

de vin.

Les deux personnages s’éloignèrent de lui, l’homme en noir 
continuant à crier au blasphème.

— Hey ! Fromentin, l’interpela le vieil Hobestier. C’est-y 
que t’es déjà trop soûl pour reconnaître le curé ?

— Quoi ?

Le brave fermier sursauta en comprenant qu’il venait 
d’avouer un vol devant le prêtre du village. Ce n’était 
pas en vain que l’homme en noir en appelait à la justice 
divine ! Même bien alcoolisé, il lui restait suffisamment de 
jugeote pour comprendre qu’il risquait l’enfer. Pivotant 
brusquement, il plissa les yeux à la recherche du saint 
personnage. Il l’aperçut enfin, toujours vêtu de noir, 
s’asseyant à une table au fond de la salle. Il tituba aussitôt 
dans sa direction, et termina sa course en agrippant son 
épaule pour éviter de tomber.

— Hey ! Mon père, lança t-il en s’accrochant tant bien 
que mal à son bras. Pour sûr que je regrette d’avoir volé 
l’Andrion. Je n’savais pas que sa grange brûlerait pour ça… 
J’pensais qu’il aurait assez de sous pour payer.

Aussitôt l’homme en noir lui décocha un violent coup de 
poing au visage et Fromentin partit s’étaler dans la salle, les 
quatre fers en l’air.

Autour de lui des gens flous s’agitèrent, on s’approchait 
pour le frapper, on se mettait devant lui pour le protéger. 
Hilare, un homme vint le relever tandis qu’on empêchait 
le curé et ses amis de venir le frapper à nouveau. Voilà une 
bien étrange façon d’agir pour un religieux…

L’explication vint de l’aubergiste, s’écriant de par-dessus son 
comptoir :

— Hey Fromentin : lui par contre c’est pas le curé ! C’est 
Andrion !

    Guillaume Delaudier
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J’ai peur. Je me suis caché entre les sacs de grain 

dans le coin le plus obscur du grenier, mais je suis sûr qu’ils 

me trouveront quand même.

Que me feront-ils ? Vont-ils m’écorcher ? 

M’écarteler ? Me brûler ? Ou bien simplement m’assommer 

avec un bâton et me jeter en pâture aux charognards?

Mon maître est mort hier. Ils disent que c’est de ma 

faute. 

Nous étions allés nous promener du côté du bois 

d’Estourles, et on nous y a vus ensemble.

Ils croient que je l’ai tué.

Moi je sais qui a fait le coup. Il y a quelques jours 

des hommes sont venus au village. Ils avaient des fouets 

aux lanières cloutées. Imaginez : ils s’en frappaient jusqu’à 

saigner ! Tout le village a regardé. Tout le monde a chanté 

avec eux.

Etres cruels, terrifiant spectacle.

Ce sont eux qui ont fait le coup, pas moi. 

Quand ils sont venus, j’étais resté un peu après les 

autres, tapi à l’écart, j’ai vu que le curé leur donnait un petit 

baril de vin de sa réserve. C’est sûrement à ce moment-là 

qu’il a commandité le crime. Pourquoi, c’est ce qu’il y a de 

plus difficile à comprendre. Peut-être qu’il avait besoin qu’un 

innocent meure. Ainsi ses brebis égarées éprouveraient-elles 

une sainte terreur, et seraient-elles plus généreuses avec lui. 

Il est si avide !

C’est lui le coupable, pas moi.

Je n’ai rien fait. Je n’ai pas blessé mon maître aux 

aines, causant les suintements qui l’ont fait si affreusement 

souffrir. 

Je ne l’ai pas tué. Il n’avait que neuf  ans et j’étais son 

ami.

Ce n’est pas moi, Châtaigne.

      Swald

1348

SAD
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Un Comte chevauche dans le bourg, mépris peint 
dans les yeux, étoffe devant la bouche et le nez. Sa monture 
foule de ses sabots les cadavres des gueux qui n’ont pas 
encore été brûlés. Mais à la place des morts défigurés par la 
maladie, le noble ne voit que du temps et de l’argent perdus. 
Qui travaillera dans ses champs ? Qui paiera ses impôts ? 
Qui enrôlera-t-il pour guerroyer ?

Dans une ruelle, Yersinia aperçoit ce Comte. Peu 
importe à ses yeux qu’il soit si inhumain. Le seul fait qu’il 
soit un homme et qu’il vive justifie qu’elle doive passer à 
l’attaque.

Yersinia Pestis s’avance, sa proie ne la voit pas 
venir. Elle l’enlace et lui donne son baiser intangible... La 
Dame Noire continue sa route, à travers l’Europe, sans se 
retourner.

     Khellendros

Noire

Flip
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La tête posée sur le billot, j’admirai la hache de mon 
exécuteur, son manche de chêne noir, les anneaux de 
métal à son extrémité, et bien sûr, ses lames bleues-grises. 
Elles avaient l’allure d’un papillon aux ailes de rasoir qui 
s’apprêtaient à s’envoler vers mon cou. De fines gravures 
ornaient leur surface, volutes grises, magnifiques pour mon 
esprit qui vivait ses derniers instants. Je regrettais presque 
de savoir que j’allais les tâcher de mon sang. Cette hache 
était une œuvre d’art, l’artisan qui l’avait forgé devait en être 
fier...

Le bourreau leva son arme et, dans l’éclat du soleil, je 
perçus une dernière fois cette beauté sauvage et métallique. 
Combien avait donc coûté cet instrument, prodiguant la 
mort ? Combien de fois plus que ce soc de charrue que 
j’avais tenté de voler pour travailler et nourrir les miens ?

     
     Khellendros

Métal

Natura Verde



19

Le vase alla s’écraser contre le mur de pierre, 
explosant sous le choc.

   « - Mère, calmez vous !, dit-il en se protégeant le visage 
de la pluie d’éclats de verre. Pourquoi vous mettre dans un 
tel état ?

     - Pourquoi ? Pourquoi ?... Et il ose me demander 
pourquoi. Le sale petit ingrat. Fils indigne ! hurla-t-elle.

     - Mère…

     - Dois-je vous rappeler, prince Melvin, que vous êtes 
l’héritier de ce royaume, par conséquent vous vous devez 
de vous en montrer digne. Or votre comportement… votre 
comportement est… »

Melvin sentit les tremblements dans la voix de 
sa mère la Reine se propager à tout son corps. Il n’avait 
souvenir que d’une unique colère royale, un souvenir bien 
terrifiant. Alors encore enfant, il avait pu observer la Reine 
faire exploser son courroux sur l’un des ses chevaliers qui 
avait osé lui  désobéir. Ce jour là il avait été tétanisé par la 
puissance de cette colère et s’était juré de ne jamais revivre 
une telle situation. 

Malheureusement, il venait de rompre ce serment en 
déchainant la fureur de sa mère contre lui. L’âge ne lui avait 
pas fait oublier la peur qu’elle lui inspirait.

 

   « - … est tout bonnement intolérable. Jamais prince de 
votre rang n’osa se comporter de la sorte. Nous pourrions 
croire que vous n’êtes encore qu’un enfant. C’est à l’épée, 
l’arc et la lance que vous devriez travailler, ainsi qu’à la 
politique et la culture, et non à cette activité dégradante. 

     - Je vous pris de m’excuser mère, il s’agit là d’un sport 
honorable. 

Tant savent maitriser l’art des armes, il n’y a rien de 
prestigieux là dedans désormais. Même un paysan le 
connait. En revanche, pouvez-vous me dire combien savent 
maitriser un dragon ? Combien sont capables de le monter 

comme l’on monte un cheval ?

     - Là n’est pas la question. En tant que prince vous n’avez 
pas à vous comporter de la sorte avec le bas peuple.

Qui plus est, dans la journée de demain la princesse Erina 
du royaume voisin viendra afin de finir les préparatifs du 
mariage.

     - Du mariage ? Le prince déglutit péniblement à cette 
annonce. Mais quel mariage ?

     - Le votre bien sûr. Croyiez-vous continuer ainsi votre 
vie insouciante ? À la fin de la semaine vous vous marierez, 
selon ma décision, afin d’officialiser l’union de nos deux 
royaumes.

     - Mais mère, cela ne se peut. Je ne puis en aucun cas 
épouser une femme qui ne possède mon cœur. Par ailleurs, 
le mien est déjà pris.  

Demain sera le jour de la finale de la course de dragon. Le 
gagnant remportera la main de la plus belle fille du royaume 
et de ses environs. Si vous l’aviez vu, vous sauriez que nulle 
autre qu’elle peut prétendre à m’épouser. Elle possède la 
beauté et la prestance de la Lune, elle… »

Melvin ne put finir sa phrase. Son sang de figea 
sous le regard de la Reine. N’osant plus respirer, il sentit 
son corps se mettre à trembler de peur. Il savait qu’il ne 
devait pas rester ainsi, qu’il devait fuir, mais il n’arrivait plus 
à bouger.

 

   « - Une fille ! Une gueuse ! Est-ce pour une gueuse que 
vous voulez déshonorer votre sang ? 

Vos ancêtres ont enduré milles maux pour ce royaume que 
vous êtes destiné à gouverner et vous voulez détruire tout 
cela pour une méprisable gueuse ?!

Coeur et dragon.
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Jamais ! Moi vivante, vous vous plierez à ma volonté sous 
peine de souffrir mon courroux.

     - Mère…

     - Suffit ! Vous épouserez la princesse Erina quoique vous 
en pensiez. »

Sur ces mots, la reine se retira sans manquer de faire 
claquer l’immense porte de chêne derrière elle. Le bruit de 
ses pas sur les pavés continua à résonner à l’ouïe de Melvin 
bien après que la Reine eu quitter le salon royal. Le Prince 
n’avait toujours pas osé bouger. 

Le regard hagard, la bouche entre-ouverte, son esprit essayait 
de trouver une solution pour éviter que ce cauchemar ne se 
réalise.

 

« - Oh mon amour, que vais-je bien pouvoir faire ? »

Le pot vola à travers la salle, faisant voler le pop-
corn contenu en s’écrasant trois rangs plus loin, évitant de 
justesse une tête.

  « - Il est naze ce film ! s’exclama Damien.

     - Ouais ! T’as raison, vraiment minable. On se tire ? Pas 
envie de devoir supporter ça plus longtemps.

     - Je suis ok. Eh !! Max ! Max ! Réveilles toi ! Merde tu vas 
te réveiller oui, abrutit ! Sinon on se casse sans toi.

     - C’est bon, c’est bon, j’me lève. Pas la peine de 
m’insulter.

     - Allez vient Céline, c’est trop nul.

     - Pffff, c’est vous qui êtes nuls les mecs. »

Le groupe de jeunes sortit de la salle non sans faire râler les 
autres spectateurs.

   « - Céline, tu sais quoi ? C’est la dernière fois qu’on te laisse 
choisir le film. Si tu veux voir des conneries à la Roméo et 
Juliette t’iras seule.

     - Ouais c’est bon quoi. Lâche-moi avec ça.

     - Eh regardez !!!!

     - Quoi ? Qu’est ce qu’il y a Phil ?

     - Regardez, y a un nouveau film de vampires qui vient de 
sortir. Ca vous dit ? Il a l’air trash.

     - Moi je suis ok. Et toi Dam ?

     - Moi aussi. Ca peut pas être pire de toute manière. 
 

     - Bon bah on y va alors. La séance va commencer. »

      Fallen doll



Dans un grondement sourd, une masse sombre et 
poilue se précipita vers l’entrée. Nelson tira, et la bête fit un 
bond en arrière. Les deux frères refermèrent la porte.

— Alors, tu as ta réponse, abruti ?

— Ça va, ferme-là, t’étais d’accord.

— Allez on se casse. On va passer par la cave. La 
maison de Brian est à cinq cent mètres. Vous pourrez courir 
jusque là, les femmes ?

Julia et Maureen acquiescèrent, le visage fermé.

— Faudra bien.

— T’inquiète, on tiendra.

Ils descendirent tous les quatre et approchèrent de la 
porte qui donnait vers l’extérieur. Comme elle donnait très 
près de la porte principale, Nelson l’ouvrit avec précautions. 
La bête était là, tapie devant l’entrée, et ne faisait pas 
attention à eux. Ils sortirent très doucement, et s’éloignèrent 
sans un bruit. Dès qu’ils eurent passé l’angle de la maison, 
ils se mirent à courir. Un hurlement retentit, et Owen ne put 
s’empêcher de se retourner. Il poussa un grand cri.

— Il arrive !

— Foncez !

Blessée, la créature semblait être fortement ralentie. 
La distance entre les fuyards et leur poursuivant ne diminuait 
pas, et semblait même augmenter légèrement.

— Et merde, on a oublié de prévenir Brian.

— Il a peut-être entendu les coups de feu ?

— Et puis quoi encore ?

Julia trébucha, et s’étala. Maureen s’arrêta pour 
l’aider, et reprit sa course en soutenant sa belle-sœur. Les 
deux hommes étaient tournés vers elles, le fusil braqué. 
Ils repartirent tous, et couvrirent les derniers mètres en 
quelques secondes. Owen sonna, et se mit à tambouriner 
sur la porte.

— Brian, c’est nous. Ouvre. Vite.

— Magne-toi, allez !

La porte s’ouvrit, et un homme trapu apparut 
dans l’encadrement. Ils le bousculèrent sans ménagements, 
entrèrent chez lui, refermèrent et poussèrent un meuble en 
travers de la porte, comme Owen et Julia l’avaient fait chez 
eux avec une chaise.

— Vous êtes malades, ou quoi ?

— J’aimerais bien. Amy est là ?

— Non, elle dort chez sa grand-mère, comme tous 
les jeudis. Elle lui a amené des galettes et du beurre, et elles 
passent la soirée ensemble.

— Ah oui, c’est vrai.

— Bon, tu ne m’as pas répondu. Vous êtes dingues ? 
C’est quoi, tout ce bazar ?

— Écoute, tu ne vas pas nous croire…

— Ben laisse-moi me faire ma propre idée. Vas-y, 
raconte !

Un grand coup retentit, suivi de grattements. La 
créature les avait rejoints, et s’attaquait à la porte.

— C’était quoi ? Bon sang, vous vous êtes fait 
agresser ?

— Euh, c’est un peu plus compliqué que ça. File-
moi un coup de main.

Ils tirèrent devant la porte le secrétaire de l’entrée, 
faisant tomber le téléphone posé dessus.

— Hé, fais gaffe !

— Tu préfères quoi ? Un téléphone intact, ou rester 
en vie ?

— Vous pouviez pas aller ailleurs, non ? Vous étiez 
vraiment obligés de venir chez moi ? 21

Quelle famille!



— Bravo le sens de la famille !

— C’est toi qui dis ça, Owen ? Alors que tu couches 
avec tes employées ? Tu penses à Julia, quand tu fais ça avec 
autre ? Tu imagines ce qu’elle ressent ?

Nelson intervint sèchement.

— Brian, tu la fermes. On est pas venus ici pour se 
faire engueuler par toi.

— Toi, le porc, silence.

Maureen poussa un hurlement.

— Vos gueules ! Ah ils sont beaux, nos maris ! 
Quelle famille !

— Silence, ou je t’en fous une !

Pendant cet échange d’amabilités, les coups avaient 
continué contre la porte. Julia tenait toujours son fusil, et le 
braquait droit devant elle, prête à tirer si la bête réussissait à 
entrer. Maureen releva son arme, qu’elle avait abaissée alors 
qu’elle invectivait son époux et ses beaux-frères. Nelson 
regardait le meuble trembler, ébranlé par les coups.

— C’est pas vrai, il va réussir à entrer ! Brian, t’as 
une idée ?

— Pourquoi moi ?

— Parce que si on est venus ici, c’est que nous on 
n’en a pas, des idées. Écoute, je suis navré pour ce que je t’ai 
dit, mais là on a vraiment besoin d’aide.

Owen renchérit.

— Brian, si ce truc réussit à entrer on est foutus. On 
ne va pas faire toutes les maisons du quartier une à une, 
quand même ?

— Vous êtes vraiment pénibles, les mecs ! Attendez-
moi ici un instant.

Il ouvrit une porte, et descendit en courant vers le 

sous-sol. Ses deux frères s’arc-boutèrent contre le secrétaire 
en l’attendant, espérant renforcer la porte qui menaçait de 
céder. Au bout de deux minutes, Brian remonta. Il tenait 
une sorte de tuyau, accroché à un petit fût qu’il s’était fixé 
sur le dos au moyen de lanières.

— C’est quoi ce truc ?

— Ça, mon gars, c’est un lance-flammes. Acheté 
dans un surplus militaire.

— T’es malade ? Qu’est-ce que tu fous avec un truc 
pareil chez toi ? T’as pas peur de mettre le feu ?

— Oh, excuse-moi, je peux le reposer si tu veux.

Le ton de Brian était nettement sarcastique, et tout 
aussi furieux. Maureen prit sa défense.

— Pour le moment, ça va plutôt nous rendre service. 
On fait comment ?

— Je me mets en face de la porte. Mettez-vous à 
côté, et enlevez le meuble d’un seul coup. Quand la porte 
cèdera, je balancerai la sauce !

Ils prirent place comme il l’avait suggéré, et 
commencèrent à compter.

— Un !

— Deux !

— Trois !

D’un brusque effort, ils tirèrent le secrétaire à eux. 
Brian était fermement campé devant la porte, la lance 
pointée devant lui. En quelques secondes, un panneau céda. 
Puis un deuxième. Et un autre. La créature fracassa le reste 
de la porte, et entra. Après un instant d’hésitation, elle se 
rua sur Brian, qui activa son appareil.
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D’un brusque effort, ils tirèrent le secrétaire à eux. 
Brian était fermement campé devant la porte, la lance 
pointée devant lui. En quelques secondes, un panneau céda. 
Puis un deuxième. Et un autre. La créature fracassa le reste 
de la porte, et entra. Après un instant d’hésitation, elle se 
rua sur Brian, qui activa son appareil.

Une épaisse langue de feu jaillit, et enveloppa la bête. 
Dans un hurlement atroce, l’animal tomba. Brian continua 
à l’arroser, jusqu’à ce que les cris cessent. Puis il s’approcha, 
suivi de ses frères. Les femmes se tenaient avec eux, le fusil 
braqué vers la forme calcinée.

Les longs poils brûlés rétrécirent, en même temps 
que le museau semblait rentrer dans le visage. Lentement, 
tout le corps changeait. Une trentaine de secondes plus tard, 
ils contemplaient un homme nu, recroquevillé sur le sol, 
couvert de profondes brûlures. Son souffle rauque s’éteignit 
rapidement.

— Merde, c’était quoi ce truc ?

— Un loup-garou, non ?

— Ça n’existe pas, les loups-garous.

— Ah ouais, ben va lui dire.

— Dites, c’est bizarre.

— Quoi ?

— Il sent le cochon grillé.

-Fin-

   Fred V
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Le corbeau était là volant au-dessus de ma tête croassant 
devant la pleine lune. Une légère brise, ni chaude ni froide, 
caressait la colline. L’oiseau descendit soudain en piqué. A 
l’endroit où il s’écrasait, un homme se dressait bien droit 
devant moi. Son crâne était chauve, mais une longue barbe 
grise tombait sur sa toge aussi simple que sombre. Il avait 
les sourcils démesurément longs, si longs que l’on aurait 
cru qu’ils lui tenaient lieu de cheveux. Il appuyait une main 
puissante sur un long sceptre d’ivoire et de rubis. Ses yeux 
d’un saphir pâle semblaient fixer la plus intime partie de 
mon âme. Toujours sa voix tonnait dans le ciel « Milo 
Sénisëm, il te faut expier ta faute ». Je me détournais mais 
me retrouvais inexorablement devant le regard inquisiteur 
que je venais de fuir. Alors sa voix s’élevait encore plus 
terriblement. Le ciel semblait se déchirer chaque fois qu’il 
grondait la même phrase : « Milo Sénisëm, il te faut expier 
ta faute ». Je tombais à terre, plaquais mes mains sur mes 
oreilles, sans pouvoir pourtant échapper à l’ordre du vieil 
homme. C’est alors que de toutes mes forces, j’hurlais 
« Laissez-moi en paix ! ». Alors, je me retrouvais couvert de 
sueur dans mon pauvre lit.

Moi, Milo Sénisëm, septuagénaire, j’étais hanté depuis plus 
d’un mois par ce même cauchemar. Chaque fois que je 
fermais les yeux, je voyais la figure de mon juge. Un rêve 
imbécile avait remplacé mes vieux souvenirs d’enfance de la 
seconde guerre, d’un certain côté c’était mieux. Mais depuis 
un mois, inlassablement le même rêve, je commençais à 
craindre le sommeil.

Un jour vint où je fis une chose que je n’avais jamais faite 
de mon plein gré : je me rendis dans une église peu après 
les vêpres. Peut-être que ce lieu propice à la méditation me 
permettrait de m’exorciser de ce cauchemar. 

J’entrai dans le lieu saint, respectueux des rites que l’on 
m’avait appris il y avait plus de soixante ans. Je m’assis, 
courbant l’échine, croisant les mains. Je murmurai des 
prières qui avaient prit la poussière au fond de ma mémoire. 
Puis, je demandai sans hausser ni les yeux, ni la voix :

 -Seigneur, pourquoi me mets-tu à l’épreuve ? J’ai suivi 
tes enseignements durant toute ma vie, faisant la charité, 

pardonnant et donnant la main aux malheureux… 

 -Milo Sénisëm, fit une voix grave et douce, demande ton 
expiation.

Je levai les yeux. Sur le grand crucifix de l’autel, sur l’épaule 
gauche du Christ, était perché un corbeau noir. Je me levai 
soudain, faisant sursauter une grenouille de bénitier assise 
non loin de moi. Je sortis vite de la rangée de chaises, courus 
vers la sortie de l’église, jetant derrière mon épaule un regard 
à l’oiseau de malheur qui croassait toujours « Demande ton 
expiation ». Sur le parvis, je ne voyais personne, mais une 
voix qui me terrifiait passa dans le vent « Milo Sénisëm, il 
te faut expier ta faute ». Je levai la tête vers le ciel sombre 
d‘un mois de mars. Debout sur le toit de l’église, il y avait 
l’homme de mes cauchemars, sourcils froncés, yeux fixés 
sur mon âme. Je fuis dans les rues levalloisiennes, risquant 
par de nombreuses fois de me faire renverser par des 
automobilistes klaxonnant comme des forcenés.

De retour chez moi, je tremblais de peur comme le géronte 
que j’étais. Je vivais seul, j’avais enterré ma femme deux ans 
auparavant, elle s’était faite pincé par le crabe, il ne lui avait 
laissé aucune chance. 

J’allumai la télévision et me fis chauffer une misérable 
conserve de ravioli au bœuf. Bien sûr il n’y avait rien de 
véritablement intéressant ce soir là, mais j’aurais écouté 
toute la nuit les calembredaines des hommes politiques 
pour ne pas entendre le croassement d’un corbeau, perché 
sur l’arbre jouxtant ma fenêtre.

La nuit, était déjà bien avancée et je luttai pour ne pas 
m’endormir quand, soudain, la double porte qui menait 
à la terrasse s’ouvrit avec fracas. Plusieurs corbeaux 
s’engouffrèrent dans la pièce, se cognant à une multitude 
d’objets qui explosaient sur le sol. Je me levai effrayé, 
tentant en vain de chasser les oiseaux. 
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 Ils me frappèrent à la tête, mon sang coulait. Mais 
tout d’un coup tout se calma. Les corbeaux s’étaient 
posés au sommet des meubles et fixaient tous le même 
point. Dans l’encadrement de la fenêtre, se dressait mon 
homme. Coup de tonnerre. Il fit trois pas. L’orage entonna 
le O Fortuna de Carl Orff. La voix de mon juge sonna 
comme les cloches d’une cathédrale : « Milo Sénisëm, il 
te faut expier ta faute ». Je tombais à genoux, la peur et 
le besoin d’en terminer me firent articuler les mots : « Je 
veux expier ma faute ». Je levais les yeux vers l’homme, 
ses sourcils étaient toujours froncés mais il me sembla 
que sa bouche se plissait d’un très maigre sourire. De sa 
voix de prophète il me dit que j’avais détruit la vie d’un 
homme de bien, et que pour me faire pardonner ce péché, 
je devais me mettre à son service. Je ne comprenais pas. 
Il continuait et disait que pour avoir nuit à ce qui était 
vertueux, je devais combattre le vice personnifié sur Terre. 
Ma première cible devait être l’engeance de Léviathan, le 
démon de l’Envie. Dieu… Je devenais le bras de Dieu… 
J’acceptais. Son sourire. Coup de tonnerre. Noir complet.  

*

Il y a presque deux mois, Milo Sénisëm avait renversé un 
homme en voiture, ce dernier n’était pas mort sur le coup, 
il avait subit une longue agonie avant d‘expirer. Milo 
Sénisëm ne s’était pas arrêté, tétanisé sur son accélérateur, 
il n’avait presque pas freiné jusqu’à son domicile et quand 
il y arriva enfin, il s’évanouit. Depuis ce funeste jour, il 
cauchemardait.

*

    A suivre,

     Zérémiel
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Biographie :

Tes noms et prénoms au complet : 
Morgan Jean Malet.

Où et quand es tu né ? 
le 25 mars 1989 à Neuilly sur Seine

Quelle est la profession de tes parents ?
Père retraité et mère comptable.

Que fais tu comme études et où ?
Je suis en BTS audiovisuel option technique d’ingénierie 
et d’exploitation des équipements  (exploitant pour faire 
simple). Je compte par la suite m’orienter vers une école 
formant aux scénarii puis continuer vers la réalisation dans 
le domaine cinématographique.

En vue d’exercer quel métier ?
Disons que je suis dans l’audiovisuel pour m’orienter par la 
suite dans le cinéma en tant que scénariste et réalisateur.

Quels sont tes centres d’intérêts ?
L’écriture, bien sûr, et la lecture qui va de paire. Je fais de 
l’escrime (de l’épée pour être plus précis), ainsi que de 
l’escrime artistique (c’est de l’escrime chorégraphiée, comme 
tu peux le voir dans les films de capes et d’épées.). Sans en 
avoir une culture particulière (c’est le moins que l’on puisse 
dire :p), j’aime bien l’art en général. Je pourrais aussi rester 
planté des décennies sous un ciel étoilé. J’ai beaucoup aimé 
l’astronomie, mais le manque de temps m’en a peu à peu 
éloigné. Et sinon, peut-on dire que bailler aux corneilles, la 
tête dans la lune, en se baladant dans le jardin, est un centre 
d’intérêt ?

Parcours littéraire :

Quel était ton rapport aux livres dans ton enfance ?
J’ai l’impression qu’ils m’ont toujours accompagné. De 
l’époque où ma mère me lisait des J’Aime Lire pour 
m’endormir, en passant par les récrés au collège passée à 
dévorer des pages, ou encore au lycée, jusqu’à maintenant, 
bien qu’aujourd’hui je n’ai plus beaucoup de temps pour lire, 
à mon grand désarroi. Ils ont toujours été la clef  d’un autre 
monde, un lieu où s’évader, et où tout les rêves sont permis. 
Peu à peu, inconsciemment ils m’ont plongé dans un rêve 
perpétuel d’où est né Exiledworld.

Quand as-tu commencé à écrire ?
J’ai commencé à écrire vers 14 et demi, en seconde.

Quels ont été tes premiers écrits publiés (journal de l’école, 
concours littéraire ?)
Sans compter cela comme un « écrit publié », je me souviens 
avoir participé en CM1 (mon dieu que ça remonte) au 
concours de poésie de l’école, que je remportai. Sinon plus 
sérieusement, Exiledworld fut la première chose que j’écrivis. 
J’en fis une première version, que je remaniai très rapidement 
pour en arriver à la seconde. J’ai fais l’erreur de jeter cette 
première version. Parallèlement à Exiledworld, à l’occasion 
d’un concours, j’ai écris une nouvelle de SF : Black Hole. 
Elle me fit gagner ce concours régional allant de 15 à 25 ans, 
et me fit arriver finaliste d’un autre concours, francophone 
cette fois-ci, et sans limite d’âge.

Interview de Morgan Mallet. 
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Quels sont tes auteurs préférés ?
Désolé, je suis mauvais élève pour cette question, je n’en 
ai pas. Je ne lis pas d’auteur en particulier, simplement 
le livre qui m’attire. J’ai été très Brussolo à une époque, 
puis K.A.Applegate, sans oublier J.K.Rowling et son petit 
sorcier. Je me suis essayé à Stephen King, mais je n’ai pas 
vraiment accroché. J’ai le défaut (parmi tant d’autres) de ne 
pas retenir les auteurs des livres bien souvent, donc je n’ai 
pas vraiment de références.

Ceux qui t’ont influencé ?
Je pense que toutes les lectures qui ont jalonnées mon 
enfance m’ont influencé, dans le sens où peu à peu 
elles ont nourri mon imagination jusqu’à ce qu’elle ne 
s’auto alimente. Mais s’il y a une influence indiscutable 
pour l’écriture d’Exiledworld, c’est bien K.A.Applegate, 
sans appel. C’est après avoir lu l’une de ses trilogies, 
EverWorld, que je me suis dit « pourquoi pas moi ? », et 
que j’ai commencé à écrire. J’ai alors repris les bases de 
son histoire : quatre personnages principaux, et un monde 
parallèle. Sans compter que j’ai adoré son concept du titre 
et qu’à partir de cette idée, j’ai créé le mien : le monde des 
bannis, Exiledworld. Il a malheureusement l’inconvénient 
d’être imprononçable. Bien sûr les similitudes s’arrêtent 
là. Après avoir pris cette base, ma propre histoire est née 
d’elle-même.

Quels sont tes projets littéraires (autres livres, salons, 
festivals) ?
Déjà, arriver au bout d’Exiledworld. Il me reste cinq tomes 
à finir, et je ne compte pas m’arrêter en cours de route. 
Ensuite, lorsque j’aurai fini cette saga, j’ai d’autres histoires 
qui me trottent dans la tête depuis un bon bout de temps, 
et que je compte bien développer. Celles-ci s’orientent plus 
vers du fantastique et de la science-fiction. Pour ce qui est 
des salons et autres, je n’en ai aucune idée, c’est mon éditeur 
qui me tient au courant au fur et  mesure. Il y a un salon 
du fantastique qui se tien en février je crois et auquel je 
participerai (si cela t’intéresse, je pourrai te confirmer les 
dates et lieux). 

A propos d’exiledworld :

Comment est né exiledworld ?
Tout doucement, timidement. J’ai commencé 

à l’aveuglette, un peu comme si je me lançais dans une 
aventure grotesque dont l’issue était plus qu’incertaine. 
Depuis que je suis petit, lorsque je fini une histoire, je reste 
toujours plusieurs jours, voir semaines, dans l’histoire, à 

la vivre à la place des personnages, et en l’adaptant à ma 
propre imagination, à ma façon.

Puis ce fut différent pour EverWorld. Celle-ci 
resta plus longtemps, et ma propre vision de l’histoire se 
développa un peu plus. J’ai donc décidé d’essayer “comme 
ça, pour voir.”. Et puis le “pour voir” est devenu un peu 
plus sérieux au fur et à mesure. Je me suis pris au jeu, et 
j’y ai surtout pris goût. Ce qui n’était qu’un passe temps au 
départ devint rapidement un besoin, une passion. En fait, la 
naissance d’Exiledworld, c’est aussi et surtout la naissance 
de mon écriture.

 Je m’en souviens, c’était vers le mois de Décembre, 
en seconde. J’écrivais durant les permanences ou les heures 
d’études avec un vieux crayon de mine sur des copies 
doubles. Les premières pages furent pénibles et laborieuses. 
Phrases trop longues, syntaxe lourde, vocabulaire inadapté, 
j’en passe et des meilleurs. Lorsque j’en suis arrivé à la 
quinzaine de pages et que j’ai tout relu, je me suis alors 
rendu compte que rien n’allait.

 Mon histoire avait des similitudes frappantes 
avec celle d’Applegate, mes répliques étaient ringardes 
et ma trame était… inexistante. J’avais une vague idée 
de prince déchu, mais sans but précis, sans consistance. 
C’était du délayage ponctué de magie. Du facile. J’ai donc 
tout jeté à la poubelle (au sens littéral du terme, ce que je 
regrette maintenant profondément) et j’ai recommencé, je 
suis reparti sur de nouvelles bases. J’ai gardé les quatre 
personnages, le monde parallèle, le prince déchu, et j’ai tout 
reconstruit. 

De la toute première mouture n’est resté que le 
prologue. Retravaillé je ne sais combien de fois, mais c’est 
le seul survivant du grand ménage. C’est vraiment là qu’est 
né Exiledworld. Son histoire, ses lois, tout cela s’est dessiné 
au fur et à mesure que qu’avançait l’histoire. Je restais 
un jour ou deux sans rien écrire, et pendant ce temps là, 
Exiledworld se construisait dans ma tête. Lorsque j’avais 
assez de matière, je me remettais à écrire, puis j’arrêtais, 
etc… Une fois que la machine fut lancée, elle s’auto 
alimenta. Chaque chose imaginée avait une conséquence 
logique et de cette conséquence logique en découlait une 
loi, et de cette loi une nouvelle conséquence sur les héros, et 
donc un nouveau problème, et ainsi de suite. Exiledworld 
s’est mis à rouler tout seul, sans que je n’aie à faire quoi que 
ce soit, car j’essaye d’avoir un raisonnement logique, sur 
quelque chose de surnaturel.

 



 En fait, lorsqu’on me dit “comment tu fais pour 
imaginer tout ça ?”, pour moi je n’imagine rien, j’extrapole 
simplement une suite tout à fait logique sur une base 
illogique, et ça se fait tout seul. Une fois que les premières 
lignes furent écrites, Exiledworld grandit tout seul.

Pourquoi avoir choisi cette époque et un début dans 
le monde ‘réel’ ce qui est assez peu courant pour de la 
fantasy ?
Je ne sais pas vraiment. Lorsque j’ai commencé à écrire, 
je ne me suis pas dit, “je vais écrire de la fantasy”. J’ai 
simplement écris ce que j’imaginais. Donc pas une seule 
fois je me suis posé la question des critères régissant la 
fantasy, j’ai simplement écris ce qui me passait par la tête. 
Donc pour moi, l’âge et l’époque furent spontanés. Je ne 
me suis même pas posé la question. Peut-être est-ce encore 
une fois l’influence d’Applegate, dont les héros sont terriens 
puis emmenés sur un autre monde. J’ai voulu prendre des 
ados normaux (à comprendre par là, humains) et ignorant 
absolument tout de la magie. Ils ne pouvaient donc venir 
que de chez nous. Quant à l’époque, elle s’est imposée 
d’elle-même. Des ados de mon âge (plus vieux que mon 
âge à l’époque) ne pouvaient qu’appartenir à mon époque. 
Sans doute me suis-je identifié à mes personnages et les ai-je 
placés dans notre époque.

Pourquoi une saga en sept tomes ?
Aucun rapport avec Harry Potter, je t’en pris !!! . Mon 
découpage, fut l’une des bases prises d’Applegate. Elle 
découpe son histoire en trois tomes de trois livres chacun, 
neuf  donc au total. Je trouvai ce découpage en multiple 
de trois parfait, et voulu adopter la même forme. Mais 
rapidement, la troisième partie due fusionner en un seul et 
unique tome, car Exiledworld ne se prêtais pas au même 
découpage. Résultat des courses, il y aura sept tomes. Trois 
pour la première partie, trois pour la seconde, et la dernière 
sera un tome à elle seule. 

Comptes-tu faire évoluer vers un style plus violent ?
Non. Mettre du sang sur les murs pour le plaisir, ce n’est 
pas mon truc. Soit, mon prologue est très dur, mais je n’ai 
jamais réussi à l’adoucir. C’est un peu difficile à expliquer, 
mais je ne choisi pas vraiment ce que j’écris. C’est mon style 
qui me dicte ma conduite. J’ai rarement mon mot à dire. 
Mille fois j’ai relu ce prologue, mille fois je l’ai trouvé trop 
sanglant. Jamais je n’ai réussi à le modifier. Et pour ce qui est 
des scènes de combats, car il y en a, je me vois mal décrire 

une guerre sans combat. Je n’essaye pas de les faire les plus 
sanglantes possibles, simplement réalistes et plausibles, sans 
incohérences, malgré la présence de la magie. Dans un 
combat il y a des morts, et comment dire qu’il y a un mort 
sans écrire le mot “mort”, “arme”, ou “sang” ? Il y a parfois 
des scènes de violences, mais elles ne pas gratuites. Je n’aime 
pas en faire l’apogée, et mes héros restent des adolescents, 
pas des brutes sanguinaires. J’essaye donc de conserver un 
style et une atmosphère légère malgré le contexte de la 
guerre. C’est parfois difficile.

En parlant de style, écriture sans trop de description par 
choix ou simplement parce que c’est ta manière d’écrire ?
Je n’ai jamais été un fana des descriptions. Lire dix pages 
pour dire que l’herbe du pré est verte, ça n’est pas mon truc. 
Cela s’est automatiquement répercuté sur mon écriture. Pour 
certains lecteurs, cela leur laisse une liberté d’imagination, 
pour d’autre, cela manque de détails. J’essaye donc d’évoluer 
en créant un compromis, mais je reste cependant réservé 
sur la description. C’est mon style, et aussi mon choix de le 
conserver ainsi.

A quel public destines-tu ton livre ?
Au départ, je disais aux parents “pas avant dix ans”, à cause 
du dit prologue, mais au fur et à mesure de mes rencontres 
avec les lecteurs, enfants ou adultes, je me suis rendu 
compte que les choses avaient évoluées de façon à ce qui 
pouvait choquer un enfant avant, n’a plus vraiment d’impact 
maintenant. Peut-être ne suis-je pas assez à la page... Ensuite, 
Exiledworld est tout public, car j’ai rapidement compris que 
lorsqu’on aimait la fantasy, il n’y avait plus de limite d’âge, 
même adulte, contrairement aux idées reçus de “la fantasy 
c’est pour les ados”, comme j’ai pu l’entendre bien souvent. 
Ou encore “c’est pour les garçons”. Ainsi, mon public va 
de 8 à 70 ans, avec tous les intermédiaires, et des deux 
sexes. Ce sont du moins les deux extrêmes d’âge dont j’ai eu 
connaissance.
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Edité du premier coup, refus, choix directement porté sur 
l’officine ?
La découverte de l’Officine fut en fait un coup de chance 
faramineux. C’est mon père, en se baladant dans Paris, 
qui découvrit un livre en vitrine. Il entra dans la librairie 
pour se le procurer, et surprise, la librairie était en fait une 
maison d’édition. Mon père discuta avec l’éditeur, qui lui dit 
d’apporter mon manuscrit, ce qu’il fit la semaine suivante. 
Un mois plus tard, on a reçu un courrier nous disant que 
la maison était fortement intéressée par l’histoire. Avant 
l’Officine, j’avais fait sur internet des recherches de maisons 
d’éditions. J’avais toute une liste. Mais je n’avais pas encore 
essayé de leur envoyer. L’Officine fut donc le premier et 
dernier essai. Elle ne demanda aucune modification, aucun 
remaniement. Elle prit Exiledworld tel quel.
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Pour le prochain numéro :

Appel  à texte permanent : Le feuilleton de la Gargotte
Vous pouvez dès à présent nous envoyer vos textes, com-
pris entre 10 000 et 20 000 caractères, ils seront publiés en 
feuilleton, c’est-à-dire sur plusieurs numéros. Le thème et 
le genre sont libres, écrivains de tout horizon, de Terre ou 
d’ailleurs, vous êtes donc les bienvenus.

Police : Times new roman 
Taille : 12 
Interligne : 2
Limite de caractères : entre 10 000 et 20 000 signes.
ENREGISTRER EN WORD 93-2003, le docx n’est pas 
lisible pour tous les membres de l’équipe.

Appel à BD et Manga permanent : le feuilleton de la gargotte
Maximum : 6 pages

Thème du prochain numéro :

ATI N°7 L’évasion
s’évader 
1. s’échapper d’un lieu où l’on était tenu prisonnier.
2.  se distraire, oublier ses soucis.
Libérez-vous : voyagez dans des pays lointains, faites 
tomber les murs qui emprisonnent votre esprit, rêvez… et 
évadez nous !

L’illustration est elle aussi très importante, n’hésitez donc 
pas à envoyer vos dessins… Nous lisons souvent, « je n’ai 
pas le niveau », et bien ça c’est à nous d’en décider, alors ne 
soyez pas timides !

Date limite : 12 Septembre

Partenaires : 
Imperial Dream: http://imperialdream.free.fr/
Coup de Crayon: http://coupdecrayon.actifforum.com/forum.htm

ISSN : 1760-5806

Responsable publication texte : Laetitia Nebelwald
Responsable publication illustrée : GFD.F
Graphiste, maquettiste : GFD.F
Comité de lecture : Bastos, Laetitia Nebelwald
Webmaster, Comptabilité : Bastos
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