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La propriété artistique des œuvres présentées dans ce webzine revient à leurs auteurs. 
Merci de la respecter. 

La petite boutique d’histoires courtes vous ouvre de nouveau ses portes. Les travaux dus au 
changement de propriétaires sont maintenant terminés et nous vous présentons nos excuses 
pour le retard occasionné. 

Pour cette nouvelle saison, votre série SSS 
vous propose des épisodes aux accents 
miniers très variés. Vous pourrez aussi bien 
tenter d’éviter quelques pioches naines, 
vous enfoncer dans des souterrains post-
apocalyptiques ou encore partir dans des 
envolées allégoriques. Nos auteurs vous 
régaleront par leur originalité et leur verbe, 
si concis dans cet exercice du court. 
 
Nous adressons des remerciements tous 
particuliers aux illustrateurs de la 
communauté Autres Mondes  pour avoir 
aussi bien enrichi ce webzine, à Elie Darco 
pour la couverture et à SuperJé pour son 
soutien et son humour. 

Bonne lecture à tous. 
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Du fond de ma mine 

Texte Atorgael - Illustration Joe Skull 

La créature ronronnait doucement, bien calfeutrée dans son petit habitat, tout au fond 
de la mine de carbone. Ses rêves de grands espaces et de monstres fantastiques tournaient 
en boucle dans son esprit comme s’ils étaient prêts à en jaillir. Mais le petit être savait les 
retenir et les contrôler car elle n’osait imaginer ce qui se passerait si elle les laissait s’enfuir. 
Dans son sommeil, elle se retourna deux fois sur elle-même et retrouva sa sérénité. Il 
n’avait rien de bien extraordinaire ce petit trou au fond de la mine, mais c’était le sien, celui 
que le créateur avait choisi de lui donner et la créature s’en satisfaisait depuis des mois 
maintenant. Elle espérait bien y rester encore quelques semaines mais ne s’illusionnait 
guère quant au temps qu’il lui restait. La ressource s’épuisait de plus en plus vite, le carbone 
se raréfiait. Qu’allait-elle devenir une fois la mine tarie ? Devrait-elle retourner au fond 
d’une mare noirâtre et boueuse ou, pire, au néant ? 

 
Soudain, la créature fut en éveil, autour d’elle tout se mit à trembler et à tressauter en 

tout sens. Quelle heure pouvait-il bien être ? Bien trop tôt évidemment, mais le créateur 
était ainsi, il sollicitait et elle s’exécutait. Les termes implicites de son contrat étaient clairs 
et impossibles à modifier car tel était le destin de la créature, et pour rien au monde elle 
n’aurait songé à en changer. 

 
Elle délia son corps engourdi par sa longue veille avant que sa lente progression vers 

l’extérieur ne débute. Elle commença à se frayer un chemin à travers les nombreuses 
couches de carbone qui formaient comme un cocon autour de son antre ; même si le mot 
n’était pas le mieux adapté c’est ainsi qu’elle voyait son havre de paix. La créature mit toutes 
ses forces dans ce lent cheminement, elle ne voulait pas être en retard, le créateur en serait 
attristé. Elle ne voulait pas cela.  

  
Il était déjà arrivé par le passé qu’elle arrive trop tard, alors même qu’elle avait tout 

fait pour l’éviter. Les tremblements de la mine avaient alors été terribles et plusieurs 
couches de carbone avaient cédé sous les chocs. Les colères de frustration du créateur 
pouvaient être dévastatrices. Non, elle ne voulait pas revivre cela.  

 
Elle tenta d’accélérer mais un tremblement plus puissant que les autres fit céder une 

couche de carbone et la créature se retrouva bloquée dans une anfractuosité. Sa progression 
fut stoppée nette et elle se vit bloquée ici, sans espoir de pouvoir sortir à temps de la mine. 
En vain son corps se contorsionna en tous sens pour tenter de briser le piège qui la retenait 
prisonnière.. Ses forces diminuaient, elle n’allait pas pouvoir sortir. Mais alors que tout 
espoir l’abandonnait, une autre secousse la libéra miraculeusement. Le créateur venait de 
lui permettre de se dégager. Savait-il les difficultés qu’elle rencontrait ? Parfois elle se le 
demandait et la perspective de cette attention lui emplissait le cœur d’une joie débordante. 
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Le carbone de la mine se fit enfin plus tendre et elle sut qu’elle se rapprochait de la 
sortie et de la délivrance de son bienfaiteur. Bientôt une pâle lueur perça à travers les 
dernières couches et, dans un dernier effort de pure volonté, la créature jaillit en pleine 
lumière.  

  
Elle avait réussi, le créateur lui transmit une onde de reconnaissance quand elle 

commença à relâcher enfin le flot impétueux de ses rêves. Les grands espaces aux 
possibilités infinies plongèrent vers le vide abyssal de la page blanche que l’auteur 
commençait déjà à remplir de gestes frénétiques. Les créatures les plus fantastiques 
s’éparpillèrent en tous sens, venant construire une réalité qu’elle avait pressentie comme 
viable depuis des jours. Elle s’abandonna alors à la fusion avec l’écrivain et ensemble ils 
parcoururent les chemins du possible en une communion parfaite.  

Quand vint le temps de regagner son refuge au sein de la mine du crayon, la muse 
laissa subtilement une dernière image au créateur. Il ne manquerait pas de la retrouver et 
de s’en servir un peu plus tard, et bientôt il la rappellerait à lui.  

 
Ainsi naissent les histoires depuis la nuit des temps, au fond d’une mine tout 

simplement.  
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La Forge 

Texte David Criscuolo - Illustration Séléné C. 

Mon large postérieur prend enfin place sur le banc de pierre. Les poignets sur les 
genoux, le menton contre la poitrine, je savoure ce bref instant. Satisfaction ! Non, 
appréhension, plutôt ! Me laisseront-ils sortir finalement ? 

 
Je soulève les paupières et j’aperçois la forge. La vue de ce lieu me redonne espoir 

dans cette mine qui me sert de geôle. Me voilà prisonnier depuis longtemps déjà. Combien 
au juste ? Si j’en crois le tas des reliefs de mes repas hebdomadaires, je dois être enfermé 
depuis au moins deux siècles. À l’évocation de cette idée, je tâte mon ventre et soupire 
bruyamment. J’ai vraiment pris de l’embonpoint. Seule la chasse en plein air me permet de 
rester svelte, alors qu’ici ma pitance arrive ligotée et à moitié morte.  

 
Pourtant, je n’ai pas chômé. J’ai battu le fer durant des décennies. Sans pause. Du 

fond de cette galerie, j’ai extrait avec mes griffes le métal des Dieux. Je l'ai ensuite forgé 
avec mon propre feu pour réaliser une terrible et redoutable épée. Je l’ai trempée dans mon 
sang des milliers de fois. J’ai engendré cette arme. Aussi, j’ai grand-peine à m’en séparer. 
Pourtant, elle est la clé de ma libération. Je ne sais pas quand ils viendront, ni comment. 
Cette mine n’a pas d’issue. Mais je les sens, là, tout proches, derrière les parois.  Ils me 
craignent. Alors j’en rajoute. Mieux que ça ! Je me donne en spectacle. Je découvre ma 
monstrueuse dentition, puis je crache un long jet de flammes. J’aime les impressionner ! Ils 
ont de la chance que je ne dispose pas de place suffisante pour battre librement des ailes. Je 
les aurais terrorisés avec plaisir. Et dévorés avec exaltation.   

 
Je me redresse, marche une dizaine de pas et me saisis de ma lame. Je la fais 

tournoyer dangereusement le long de la voûte rocheuse et l’abats sur l’enclume qui se fend, 
net, de part en part. Elle vient de passer le test de qualité, je crois. 

 
Je me retourne brusquement en humant la délicieuse odeur de peur qui effleure mes 

naseaux. Je déchiquèterais bien trois ou quatre de ces humains. Ils sont dans la mine et 
viennent chercher l’épée.  Ils tremblent, me menacent de leurs minuscules et dérisoires 
armes. Je dépose la mienne devant moi, puis je recule en souriant. Malicieusement, je n'ai 
pas réalisé l'épée à leur taille, mais plutôt pour mon imposant gabarit. Ils sont une dizaine 
et arrivent tout juste à la soulever.  Forts mécontents, ils s’agitent et en veulent une autre à 
leur format. Je ne suis pas d’accord, ils ne l’avaient pas mentionné au début. Comme je 
m’emporte, ils s’en retournent et disparaissent dans les parois. 

 
Me voilà de nouveau seul dans cette satanée mine. Un rire secoue mes épaules 

écailleuses quand mon regard tombe sur la fabuleuse rapière posée sur le sol. Je tâte mon 
ventre. Finalement je ne suis pas si mal dans cette galerie. Moi, le dragon forgeron, j’ai 
décidé d'exaspérer mes petits mais si appétissants geôliers. Un de ces siècles, peut-être 
daignerai-je faire l’épée qu’ils souhaitent. 
 
En attendant, mon large postérieur reprend place sur le banc de pierre. 
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Le Dernier Forage 

Texte Anthony Boulanger – Illustration Sedenta Kernan 

Il est le dernier mineur. Peut-être il y en a-t-il d'autres comme lui, éparpillés dans les 
entrailles de la planète, mais il ne le pense pas. Il est le dernier de sa famille également, et le 
dernier espoir de sa communauté. Il est tellement bas à présent. 

     
Lorsqu'il était parti, armé de sa pioche comme unique outil, ils étaient des centaines à 

l'encourager, à prier pour sa réussite, amassés dans leur Refuge souterrain. Aujourd'hui, 
combien avaient pu survivre aux privations, combien avaient trouvé la force d'attendre son 
retour ? Il ne pouvait même pas dire depuis combien de temps il avait commencé à creuser 
le béton, puis la terre et la roche. Sa quête durait-elle depuis des mois, des années ? Ou bien 
des heures seulement ? Au début, il l'avait évaluée en nombre de repas qu'il faisait. Mais 
avec les restrictions qu'il s'imposait, même ce repère avait perdu de son sens. La faim avait 
disparu en même temps que les récriminations de son estomac. Seule la soif était restée, 
tenaillante, oppressante, qui jaillissait hors de son corps pour l'encercler et l'aliéner. Alors il 
avait cessé de transpirer, pour combattre cet ennemi, malgré les coups de pioche qu'il 
abattait inlassablement, malgré les températures qui augmentaient au fur et à mesure de sa 
progression. Puis il avait arrêté d'uriner, de pleurer, de saigner. Il ne s'hydratait qu'à la 
rosée minérale que suintaient certaines roches qu'il croisait dans les galeries qu'il ouvrait. 

 
Il s'était senti devenir aussi sec qu'un insecte. Était-il seulement humain encore ? 

Lorsque les dernières piles de sa frontale avaient rendu l'âme mais qu'il avait continué à 
ressentir son environnement comme si ses yeux étaient devenus inutiles depuis longtemps, 
il s'était posé la question avec plus de force encore que d'accoutumée. Peut-être n'était-il 
plus qu'une paire de bras hypertrophiée montée sur un corps rachitique et couvert d'une 
carapace, plus proche d'une courtilière géante que de l'homme qu'il était en quittant le 
Refuge. 

 
Dans les moments où il se perdait dans ses pensées labyrinthiques, il lui arrivait de 

délaisser sa fidèle compagne pour creuser à mains nues, enfonçant ses griffes dans la pierre 
et l'écartant à la seule force de ses bras. Lorsqu'il se rendait compte de ce qu'il avait fait, 
parfois plusieurs dizaines de mètres après avoir commencé, il en concevait une certaine 
forme d'horreur mêlée de fascination pour ces transformations qui opéraient en lui. Il 
empoignait à nouveau sa pioche, s'excusait auprès d'elle et attaquait de son métal émoussé 
la paroi sombre. 

 
Parfois, il lui arrivait de revenir sur ses pas. Une intuition le poussait à reculer, à 

s'aménager un passage à travers la roche détruite et il ouvrait une nouvelle galerie. Parfois 
dans la même direction globale. À d'autres occasions, il partait totalement à l'opposé, 
toujours vers le bas toutefois. Quand il faisait ainsi demi-tour et qu'il sentait 
l'amoncellement titanesque de graviers et de déblai qu'il laissait derrière lui, il se demandait 
comment il pouvait encore respirer. Il forçait alors ses lèvres et ses narines à se desceller, 
ses poumons à s'emplir de l'atmosphère rare qui remplissait l'espace autour de lui, puis 
expirait. Il était alors rassuré et oubliait de nouveau l'oxygène pour un temps. 
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Malgré tous ses changements de direction, il savait quel chemin il devrait suivre pour 
retrouver le Refuge, une fois sa quête couronnée de succès. Il avait eu le temps de construire 
une carte mentale en trois dimensions de ses déplacements et de la position relative de sa 
communauté. Parfois, il se demandait si son propre cerveau ne s'était pas creusé en même 
temps, tant il se sentait errer à la limite de la folie, de l'humanité même. Y avait-il une 
minuscule copie de lui-même creusant ses hémisphères cérébraux ? Recherchait-elle la 
même chose que lui ? 

   
Il continue sa descente. La roche est meuble à ce niveau, ou peut-être ne sent-il plus la 

résistance des pierres. Il progresse vite ainsi, mais s'arrête soudain. Il sent qu'il doit creuser 
vers le nord-est-bas. Son cœur s'emballe et un feu liquide inonde soudain ses veines. Se 
peut-il qu'il touche au but ? Jamais il ne s'est senti aussi fébrile. Est-ce la Mort qui brandit 
sa pioche au-dessus de sa tête ou la Vie ? Il oriente ses bras et creuse plus vite, plus 
puissamment qu'à l'accoutumée, et les parois semblent s'écarter devant lui. Dans un 
tintement cristallin, il jette la pioche derrière lui, creuse à pleines mains et sent couler sur 
ses doigts un liquide. Mais à l'odeur, pas celui que le Refuge attend. Tandis que le fluide 
s'infiltre dans son tunnel par le trou qu'il a ouvert, il plonge la tête dans la flaque pour 
confirmer ses craintes et crache avec violence. Du pétrole. C'est du pétrole qu'il a trouvé et 
non de l'eau… 
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La Bête Blanche 

Texte Micheline Boland – Illustration Alex 

Le vieux Léon a passé la moitié de sa vie comme mineur. Son père l'était également et 
son fils, Jean, travaille lui aussi au charbonnage. 

  
Quand il aura l'âge requis, Mathieu, le petit-fils de Léon, ira travailler là-bas. Pour un 

peu le rassurer, Léon raconte des histoires merveilleuses qui se sont passées là-bas, dans les 
profondeurs de la terre.  

  
Léon raconte… Il raconte l'histoire d'une petite bête blanche, mi-souris, mi-écureuil, 

qui lui parlait. Malgré le bruit des marteaux piqueurs, il la comprenait parfaitement. Léon 
l'avait appelée Mimie. Elle le retrouvait presque chaque jour et le prévenait du danger. Elle 
léchait ses blessures qui guérissaient aussitôt. Il pense bien que c'est à cause de Mimie qu'il 
est encore en bonne santé et peut profiter de son jardin. Quand il était descendu pour la 
dernière fois, la petite bête blanche s'était métamorphosée en femme et il l'avait vue 
disparaître au fond de la galerie dans un halo de lumière jaune. Elle lui avait même envoyé 
un baiser du bout des doigts. 

  
Aujourd'hui, Mathieu a treize ans. Il a fini l'école primaire et a été engagé par le 

charbonnage. Son cœur bat déjà très fort lorsqu'on lui donne une lampe et il bat encore plus 
fort lorsque l'ascenseur commence à descendre.  

  
Il a peur. Il ne peut plus reculer. Au fond, il fait terriblement chaud, étouffant et il y a 

un de ces vacarmes. Tout est noir et il a beau chercher, il n'y a pas de jolie petite bête 
blanche. Pourtant, à la fin de la journée, oui, il lui semble bien apercevoir un animal qui 
disparaît aussitôt.  

  
Après ses douze heures de travail, Mathieu revient à la surface. Il a beau passer à la 

douche, il se sent toujours sale. L'air frais auquel il aspirait lui donne le tournis. Les efforts 
qu'il a fournis lui ont coupé l'appétit. C'est vraiment autre chose que d'aller à l'école. Il est 
épuisé. 

  
Jour après jour, Mathieu descend. L'air est irrespirable. Il y a la poussière, l'étroitesse 

des galeries. Il ne s'habitue pas vraiment. Tout cela n'est pas rassurant. Pour lui, c'est 
comme l'enfer. Pour se faire entendre, il faut crier bien plus fort que le maître d'école. Mais 
parfois, oui parfois, il lui semble voir une petite bête blanche à ses pieds. Quand il la 
regarde, elle disparaît. Il a la sensation qu'elle se trouve sur son épaule. Elle lui parle, elle 
l'encourage, lui promet un beau dimanche. Elle dit plein de choses qu'il aime entendre. 

  
Au fil du temps, Mathieu a revu la petite bête blanche plusieurs fois. Il croit bien que 

c'est un effet de son imagination. Mais quand il en parle à son grand-père, ça lui semble 
plus vrai que le chat qui ronronne à ses pieds…  

  
Et puis si Pépé Léon l'a vue, pourquoi pas lui ? 
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La Mine d’Or Rêve Torve 

Texte E Traym – Illustration SA D 

"Chaque nuit, quand femme et enfants dormaient, j'allais au fond du jardin, dans 
l'épaisse et haute haie de photinias. Au début, je ne savais pas pourquoi j'y venais 
précisément. C'était juste… plus fort que moi : je devais vérifier. 

 
Je m'éveillais aux alentours de minuit et demi, me levais silencieusement, allais 

boire un verre de limonade à la cuisine, prenais une grande cuillère en argent et sortais. 
J'avais repéré les deux arbres, comme dans le rêve : c'était là qu'il fallait creuser, 
discrètement, secrètement. 

 
Tout avait commencé au beau milieu de l'automne, le jardin était déserté par les 

enfants, la terre était souple. Je grattais jusqu'à trois heures et recouvrais mon trou du 
couvercle d'un vieux tonneau de vin dont le contenu avait été vidé par ma belle-mère que 
je séquestrai dans une petite pièce de la cave. Une distraction : j'aimais torturer cette 
folle dont personne ne voulait. Ensuite, je prenais une douche et me recouchais. 

 
Le 12 novembre vers 1H30 du matin, ma femme fit irruption dans le jardin. Pour ne 

pas éveiller de doutes, j'eu tout juste le temps de faire mine d'uriner dans la pelouse à 
quelques mètres de ce qui était devenu l'entrée de mon tunnel. J'étais somnambule. Elle 
ne s'inquiéta pas. 

 
Le 4 décembre enfin, je découvrais le petit coffre dont j'avais rêvé.  
 
Le 5 au matin, prétextant une grippe, je restais chez moi.  
Dans le garage à grands coups de marteau, j’en faisais sauter la serrure et trouvais 

cette lettre que je lus attentivement jusqu'à la fin. Il était écrit ce que vous venez de lire 
ainsi que ce que j'allais, ce que je devais faire, conformément à ce que j'avais imaginé, en 
rêve.  

Tout était vrai. 
 
J'allais ranger cet écrit avec de vieilles factures, dans une boîte d’archives que je 

cachais sur l'étagère la plus haute, derrière les vieux cartons contenant les revues 
hebdomadaires des années 80 de ma belle-mère alcoolique. Puis je retournais dans le 
jardin, cette fois-ci armé d'une pelle. 

Je creusais toute la matinée dans le froid et finissais par atteindre comme prévu, à 
seulement 2 mètres de profondeur l'entrée de la vieille mine désaffectée. 

A midi, je me glissais dans le tunnel dont je masquais l'entrée avec le couvercle du 
tonneau que j'avais pris soin de recouvrir d'une épaisse couche de boue, de feuilles 
séchées et de mottes de pelouse. 

J'éclairais de ma lampe de poche, ouvrais le sas, sautais dans la salle circulaire aux 
trois galeries et prenais place avec ma pelle dans le wagonnet qui devait me conduire à 
la Porte d'Or.  
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Il filait silencieusement et sur notre passage, les lumières s'allumaient, de plus en 
plus éblouissantes. Nous allions si vite. L'air froid giflait mon visage. Je  m'évanouis. 

Dans mon inconscience, je souriais, enfin heureux, dans la Mine d'Or en Rêve 
Torve." 

Au printemps, Toussaint Alamine-Grise fut retrouvé par l'un de ses enfants, momifié 
dans son trou.  Le SRPJ de Nanterre découvrit la grand-mère  décomposée dans la cave. 

 
Les lettres n'ont pas encore été découvertes. L'enquête est au point MORT. 
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Le Bout du Monde 

Texte Hans Delrue – Illustration Joe Skull 

Plusieurs nains accoururent à mon appel. L’exiguïté du boyau les empêchait toutefois 
de s’approcher tous ensemble du cadavre. Les pierres de lumière, disposées le long du 
tunnel, leur permettaient de contempler la scène morbide. 

— Pauvre Grumir ! se lamenta l’un d’eux. 
Le corps de l’infortuné reposait au sol. Son front présentait une énorme entaille 

découvrant l’os du crâne. Du sang avait coulé le long du visage, souillant son épaisse barbe 
brune. 

— Un stupide accident, fis-je. Il s’est donné un coup de pioche en creusant. 
Je désignai de la main l’outil ensanglanté à côté de la dépouille. Mon explication fut 

acceptée d’emblée par le petit groupe. Mes congénères m’accordaient leur confiance. Ma 
longue barbe blanche témoignait en effet de mon immense sagesse : n’avais-je pas 
parcouru l’entièreté du monde connu, d’une extrémité à l’autre de ce labyrinthe de tunnels 
entrecroisés ? De plus, comment aurais-je pu faire du mal à Grumir, le mari de ma fille ? 

  
* 

 — Brudig ! 
Grumir, tout excité, accourut à moi, sa pioche dans les mains. J’étais en train 

d’examiner les strates de champignons en vue de la prochaine récolte. 
— Qu’y a-t-il ? soupirai-je. 
— Viens avec moi ! 
Cet énergumène s’enthousiasmait toujours pour un rien. Je maugréai dans ma barbe 

mais me décidai malgré tout à lui emboîter le pas à travers les tunnels. 
— J’ai atteint le bout du monde ! fit Grumir exalté. 
Ridicule. Mon gendre ne me laissa pas le temps de protester. Parvenu à l’extrémité 

d’un boyau, il fit basculer une pierre, et une immense lumière envahit l’endroit. 
— Écarte-toi ! criai-je. C’est un coup de grisou ! 
— Mais non ! 
Grumir me prit par le bras et m’entraîna de force vers la lueur. Nous surgîmes alors 

dans un immense espace que ne clôturait aucun mur. 
— Le vide ! m’exclamai-je en m’accrochant aux pierres à même le sol. 
— Non, m’assura mon gendre, c’est le Grand Extérieur ! 
— Quoi ? 
Je dus me rendre à l’évidence : le sol couvert d’une herbe verte comme l’émeraude, 

un immense plafond bleu, une boule de feu flottant en l’air. Moi qui croyais que le monde 
était de la pierre s’étendant à l’infini ! Les récits sur le Grand Extérieur, que nous nous 
transmettions depuis des siècles, n’étaient pour moi que légendes. Étaient-ils donc vrais ? 

— C’est merveilleux ! s’exclama Grumir. Nous allons pouvoir sortir de la mine ! 
Grumir se mit à danser de joie. Il pointa un doigt vers d’étranges cubes dans le 

lointain. 
— C’est un village, comme dans les légendes ! Nous allons pouvoir rencontrer 

d’autres êtres ! 
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Pas de quoi se réjouir. Les vieux mythes parlaient de géants ayant pourchassé nos 
ancêtres nains, les forçant à se retirer dans les profondeurs. 

— Il faut annoncer la nouvelle à tous les autres ! s’écria mon imbécile de gendre.  

Je contemplai le cadavre de Grumir. Je l’avais tué, puis avais bouché le trou qui 
menait à l’extérieur. Notre communauté vivait heureuse depuis des siècles au fond de cette 
mine. Il n’était pas question de prendre le risque de mettre fin à notre bonheur. 
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Magnitude 9.2 

Texte Samia Dalha – Illustration Sedenta Kernan 

Encore un tremblement de terre ce matin. Plus fort que les précédents celui-ci. Ce 
phénomène paraît aller crescendo dans la violence. 

Maintenant tout est revenu au calme. J’ai bon espoir que plus rien de fâcheux 
n’arrive avant plusieurs heures, voire avec de la chance, plusieurs jours. Je m’en suis 
encore tiré à bon compte aujourd’hui : quelques ecchymoses qui me feront la peau 
violacée dès demain, rien de grave.  

Il faudrait pourtant que je trouve une solution à ce problème car le prochain séisme, 
si j’en crois sa force toujours plus dévastatrice, sera encore plus brutal que celui de ce 
matin et ça risque de très mal finir pour moi.  

  
Je repense souvent aux moments où tout ceci a commencé. D’aussi loin que je me 

rappelle, je coulais des jours paisibles puis un jour, sans prévenir, une secousse suivie 
d’une autre et d’une autre encore, à peine perceptibles, plutôt des vibrations en fait. Je ne 
m’étais pas penché longtemps sur la question de savoir ce qui avait pu les provoquer. Je 
m’y suis un peu plus attardé quand deux jours plus tard, ça reprit de plus belle. Et cette 
fois, oubliées les vibrations ; il s’agissait bien de tremblements, pas violents – pas encore – 
mais assez vifs tout de même. Suffisamment pour que j’eus besoin de me cramponner. 
Puis les séismes suivants en devinrent des vrais. Impossible de garder la moindre position 
plus de quelques secondes, chaque secousse m’envoyait valdinguer. 

Oui, il allait falloir que je trouve une solution, et vite. Mais que trouver ? Et où 
chercher ?... 

  
   Voilà trois jours maintenant qu’a eu lieu le séisme matinal. C’est le grand calme et 

j’en profite au maximum. Depuis que ces malheureux évènements ont commencé, je n’ai 
jamais connu une trêve aussi longue. Peut-être que c’est fini ? Que, quoi que ça ait pu être, 
c’est reparti comme c’est venu ? J’essaye de ne pas trop m’accrocher à cet espoir, sûrement 
insensé. 

   La trêve semble terminée, ça recommence, je sens que je ne m’appuie plus que sur 
un sol instable… C’est plus fort que jamais cette fois-ci. Bon sang, tout se déchire… mais 
qu’est-ce que c’est que ça ? Ça me fonce dessus… qu’est-ce que… oh mon Dieu… 

 
 À ce son suraigu, ils levèrent la tête.  
   - Tu as entendu ? demanda la mère d’Owen. 
   - Oui, répondit le père. C’est toi, Owen ? Qu’est-ce que tu fabriques encore ? Tu nous 
casses les oreilles ! 
   Owen entra dans le salon où lisaient ses parents, il tenait quelque chose à la main.    
   - Je ne sais pas ce que c’était, j’étais juste en train de tailler mon crayon et c’est là que j’ai 
entendu ce drôle de bruit. Au même moment mon taille-crayon est devenu tout gluant et 
regardez ce que j’ai vu.  
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Il tenait son crayon de bois au milieu de sa paume pour que ses parents puissent le 
voir. Une sorte de bouillie écarlate sortait de la mine. 

   - C’est bizarre, je n’avais encore jamais vu ça, commenta le père d’Owen. Sûrement 
un insecte qui est venu se fourrer là quand ce crayon a été fabriqué.  

  
   Ne voyant pas l’utilité d’effrayer son fils, il n’ajouta rien mais le regard qu’il jeta à sa 

femme en dit long. Avait-on jamais vu un insecte au sang rouge ? 
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CArrefour 105 

texte Gwenhael Coray – Illustration Sheliak 

« Croaz, au rapport. » 
Le grésillement familier se ressentit au bout des doigts de l'Architecte, lequel 

répondit à la légère vibration en se massant la pulpe de son index avec le pouce. Il répétait 
machinalement l'opération, une centaine de fois dans la journée, à chaque retour de 
communication. 

« Croaz au rapport » répondit par écho télépathique la troisième équipe. 
« R.A.S. Acier C, plastique A, plastique C, poutre F. » 
Switch. 
 
Une lumière rouge clignotante au coin de l'œil gauche apparut au même moment. 
« Droz, au rapport. 
— Droz au rapport. Panne du Collecteur. Le Creuseur atteint un point Closic. Retour 

à 4A-BD-8 
— 7, corrigea l'Architecte. 4A-BD-7. Nouveau canal à creuser, source de vie 

antérieure détectée. » 
Switch. 
 
La lumière rouge insistait. Pouvaient pas attendre, ces jeunes ? Et le protocole, 

alors ? 
« Erez, au rapport. 
— … ez... port. » 
L'Architecte tourna mentalement le Soupçon de réception. La communication se fit 

instantanément plus claire. Nouvelle fréquence détectée pour l'équipe Erez, inscrivit-il en 
mnémotique. 

« … bâtiment, classe B, voire A prime, poursuivit la voix féminine. Acier A, quantité 
dix-sept, peut-être vingt. Plastique B, Robot pallier C mais moteur A. Nourriture, extérieur 
A, intérieur inconnu. C'est tout... attendez : Poupée A ! 

— Très belle prise, Erez ! Vous lancerez la Remonteuse au carrefour 94, à destination 
de Trouville 7. Poursuivez ici en 8, placez un drone de Trouvaille, puis creusez au bras fort 
vers le point d'Érain. » 

Switch. 
 
« Friz, au rapp... non, en attente. » 
Avec un soupir d'agacement, l'Architecte cligna deux fois de l'œil gauche et activa le 

canal d'urgence pour éteindre cette fichue lumière rouge. 
« Xeuz, rapport d'urgence, appela-t-il en changeant la fréquence vers les dernières 

données connues pour la dernière équipe. 
— Ah c'est vous, enfin. Ça fait un quart-cadran que j'ai... 
— Le protocole vous dit quelque chose, mineur aspirant ? » 
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La voix de l'Architecte s'était faite sèche, et légèrement méprisante en appuyant sur le 
dernier mot. Il était bon de les remettre à leur place, ces jeunes freluquets tout droit sortis 
du Collecteur école. 

« Désolé, Majestueux Architecte, répondit le mineur, visiblement embarrassé. C'est 
que la situation est irrégulière. Nous n'étions pas préparés à cela à l'école... 

— Un peu d'initiative est la bienvenue, jeune homme, le sermonna avec néanmoins 
plus de douceur le vieil homme. 

— Oui, mais là, je ne sais pas quoi faire, et... 
— Les faits ! Le coupa derechef l'Architecte, de nouveau agacé. 
— Il y a un homme. Vivant. » 
La surprise prit l'Architecte à la gorge, l'amenant à cracher le petit morceau de gâteau 

dans lequel il venait de mordre. 
« Vous êtes où, par la Voie d'Érain ? » Puis, se reprenant : « Voie B depuis le carrefour 

104, c'est ça ? Les plus profonds, en ce moment ? 
— Oui, Majestueux Architecte, et l'homme dit être un mineur aussi. Mais il ne provient 

d'aucune équipe connue. 
— Bon... un Perdu alors ? avança l'Architecte, s'étonnant toutefois d'en rencontrer un 

si profond. 
— Et bien, je n'en ai pas l'impression. Il ne porte ni combi, ni compas, et ne semble 

pas porter de guéridon.  
— Comment communique-t-il, dans ce cas ? »  
« Et bien... » Le jeune homme hésita, puis continua : « Il parle. 
— Il parle ? » L'architecte manqua s'étouffer avec son biscuit. 
— Oui, et ce n'est pas tout. Il est aveugle. Et il ne creuse avec aucun outil. Enfin, il a ses 

griffes bien sûr, mais... » 
Là, c'en était trop. Il se moquait de l'Architecte, à n'en pas douter. Des griffes ? Et puis 

quoi encore, des pioches ? L'aspirant ne s'arrêta plus : 
« Il dit avoir laissé son équipe dans une clairière à un jour de marche, quoi que cela 

veuille dire. Il en cherche une assez grande pour accueillir la première colonie, il... 
— La première colonie ? Mais c'est absurde ! 
— Si je comprends bien, voilà des pères et des pères qu'ils creusent pour faire avancer 

les Processionnaires. » Après une hésitation : « En fait, non, je ne comprends rien. » 
 
L'Architecte réfléchit un moment. Les légendes parmi les siens, les anciens mythes lui 

revenaient. La Procession... 
« Demande-lui son nom et sa Voie de fait, Xeus. 
— Son nom ? Sa Voie de... fait ? 
— Son matricule, piochette ! s'énerva le vieil homme. Et sa Voie de fait. Ne cherche 

pas à comprendre. » 



Short Stories’ Store n°2  

Au Fond de ma Mine 

19 

Un léger silence, puis : 
« Il dit s’appeler Harold, et suivre la Voie de fait de l'Aube. » Un autre silence, suivi 

d'une question gênée : « Majestueux Architecte, je ne comprends rien à cette conversation. 
Qu'est-ce qu'un Harold, et une aube ? Vous comprenez tout ça ? » 

 
L'Architecte admit : 
« Je ne suis pas sûr... la Voie de fait de l'Aube est la première expédition sous le 

Monde. Les légendes en parlent... 
— Mais cela date d'il y a très longtemps ! D'avant même le carrefour 14 ! 
— Bien avant le carrefour 14, bien avant... Je crois que vous avez trouvé les 

descendants de la Procession perdue, celle qui ne s'arrêta jamais, qui ne trouva jamais de 
grotte assez vaste pour y construire une cité. 

— Monsieur ? 
— Ce sont les premiers, Xeus, les premiers des nôtres à quitter la Surface. » 
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Envers et contre tous ! 

Texte TwwT– Illustration Cedroïde 

« … Au fond de ma mine, je vivais heureux, j’aurais jamais dû la quitter de mes 
tentacules visqueux … » 

Extrait de la chanson traditionnelle : « le chant du mineur » 
  

 
 
 
Jack’-O-Rhey laissa retomber sur le sol poussiéreux la lourde malle en bois qu’il tirait 

péniblement derrière lui. Il s’avança pour rejoindre son cousin, Jacky’-O-Rheylly-Jack, 
planté devant l’entrée de la mine. Ils se tinrent là, tous les deux, pensifs et indécis, en se 
dandinant d’un pied sur l’autre, tirant sur les lobes de leurs longues oreilles pointues. On 
sentait bien qu’il leur restait encore quelques appréhensions à lever avant de prendre 
pleinement possession de leur bien - à juste titre - comme vint le leur rappeler l’énorme 
rot qui, dans un souffle putride et nauséabond s’échappa soudain de l’entrée de la grotte, 
faisant s’envoler leurs capuchons. 

  
- Et donc, tu dis que la mine est à nous maintenant ? 
- Oui, quasiment, répondit Jack’-O-Rhey. D’après le notaire il ne nous reste plus qu’à 

signifier au locataire des lieux que son bail est terminé, et qu’il est temps pour lui de 
dégager. 

- Une simple formalité, dirons-nous. 
  
Un second rot, suivi d’une forte détonation - qu’ils analysèrent très judicieusement 

comme un pet monstrueux - les obligea à changer prestement de place, traînant à l’écart 
leur immense malle en bois. Une odeur intense d’œuf pourri se condensa pendant 
quelques instants devant la sortie de la mine. 

Jack’-O-Rhey ouvrit son coffre pour en extirper deux épées. Il tendit une des lames à 
son cousin, l’air déterminé. 

  
- Ne nous laissons pas impressionner pour si peu ! Rien ne doit nous obliger à 

renoncer à notre héritage ! Allons-y ! 
 
Et joignant le geste à la parole, il s’avança bravement vers l’entrée de la grotte, en se 

pinçant les narines. 
 
- Tu as oublié ton épée, lui fit remarquer Jacky’-O-Rheylly-Jack. 
- Tudigoua ? Abouimonépée ! 
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Sans grande surprise, le couloir était rectiligne et sombre et il s’enfonçait en pente 
douce vers les entrailles de la terre. A intervalles réguliers, un violent coup de vent venait 
perturber leur progression ; mais une fois l’habitude prise de ne plus respirer qu’entre 
deux rafales, ça ne se révéla pas si gênant que ça, et ils continuèrent à progresser à bonne 
allure… jusqu’à ce que Jacky’-O-Rheylly-Jack finisse par s’arrêter brusquement en tirant 
son cousin par la manche. 

 
- J’ai vu un truc là-devant, chuchota-t-il. 
- De l’or ? 
- Non, des yeux. 
 
A quelques mètres devant eux, il y avait effectivement deux petits globes lumineux 

qui semblaient les observer en clignant. Jack’-O-Rhey planta son épée dans la terre meuble 
de la mine et s’accroupit pour mieux scruter les ténèbres ; essayant de déterminer la 
dangerosité exacte de la créature qui se tenait cachée dans la pénombre.  

  
- Je dirais qu’elle est grande comme ça - il positionna sa main le long de la lame, à 

une vingtaine de centimètre au-dessus du sol -. Je crois qu’il va falloir qu’on se méfie. 
- Moi, je dis que tant que ça ne dépasse pas 18 mètres, on ne doit pas se biller outre 

mesure. Hé ! Toi là ! Cria Jacky’-O-Rheylly-Jack. Viens ici, on a à te causer. 
 
Une étrange petite créature sans poil, toute tremblotante, avec de grands yeux 

larmoyants et de larges oreilles arrondies, s’avança, l’air terrorisée. Elle serrait contre sa 
poitrine la corolle d’un champignon à moitié grignoté. Les deux compères partirent d’un 
grand éclat de rire, visiblement soulagés de ne pas avoir à affronter plus qu’une espèce de 
lémurien imberbe et chétif. Ils s’empressèrent alors de le reconduire vers la sortie, le 
piquant régulièrement de la pointe de leurs lames pour le faire accélérer : « On n’a pas que 
ça à faire, allez, dépêche ! ».  

Et comme le petit animal ne semblait pas bien comprendre que c’en était fini de 
considérer cet endroit comme sa maison, ils lui lancèrent des cailloux pour qu’il se décide 
enfin à déguerpir de devant l’entrée de leur mine. 

 
- Pas possible comme c’est collant cette bestiole, renifla Jack’-O-Rhey. Si on l’avait 

laissée faire, elle serait restée là, comme ça, sans fin, à se lamenter ! 
- Pire que des rats, rajouta Jacky’-O-Rheylly-Jack. En plus, petit comme ça - il 

montrait un espace entre son pouce et son index de la grosseur d’une noisette - et ça te 
lâche des pets et des rots de mammouth ! Une infection. 

- Comme quoi, on a bien fait de ne pas se laisser impressionner. Aller viens, on a 
assez perdu de temps comme ça : allons voir maintenant si on peut creuser un peu dans la 
pierraille, histoire de trouver quelques pépites ! 

  
Bras-dessus, bras-dessous, les deux compères pénétrèrent dans leur mine, l’air 

guilleret, chantonnant et rotant de plus belle « nous aussi on peut le faire … ! », et en 
tapotant de-ci de-là sur les parois du bout de leurs épées. 
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Sur tout le pourtour de l’entrée de la grotte se dessina une dentelle de crocs acérés qui 
semblait sortir de la roche même. La corolle de dents aiguisées se resserra lentement sur 
elle-même pour ne plus former qu’une minuscule ouverture ronde. Le corps du ver géant se 
contracta légèrement, se décollant de la paroi du tunnel. Un cercle concentrique de petits 
yeux noirs apparu autour de sa bouche. 

 
Bulgur-Munchaozen-Denbar, Ver d’entre les vers, s’éveilla… se rappelant 

soudainement qu’il n’avait pas réglé son loyer depuis plusieurs mois et qu’il serait peut-être 
temps de broyer un peu de roches, histoire de trouver quelques onces d’or à envoyer à son 
bailleur… Se promettant également de ne plus s’endormir la bouche ouverte - déjà parce 
que ça n’était pas très esthétique -  mais, en plus, ça semblait lui donner des douleurs à 
l’estomac et aussi très mauvaise haleine. 
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La Paix 

Texte Maïté Ollivier – Illustration Sedenta Kernan 

« Eh, pauvre fou ! Toujours en train de creuser ? » 
« Pose ça là et dégage de ma mine. » 
« Y’a rien ici, espèce de taré. Juste un rat dans son trou ! » 
« Dans cette mine, mon gars, y’a le plus fabuleux trésor que tu puisses imaginer. » 
« Haha ! Trouve déjà de quoi rembourser mon père. On n’accepte pas les cailloux chez 
nous. » 
 

Buddy, ni aucun des autres imbéciles, n’étaient passés depuis plusieurs semaines et, 
si je ne regrettais leur compagnie pour rien au monde, mon ventre, lui, rêvait des 
victuailles qu’ils étaient censés me livrer. Je soupirais contre ces besoins vulgaires sans 
pouvoir les ignorer plus longtemps. 

 
C’était la première fois que je quittais ma mine depuis près de trente ans. 
Je dévalais la colline d’un bon train et le silence, que mon approche du village ne 

troublait pas, me rassura. La bourgade avait poussé comme un champignon mais avait 
perdu de son animation ces derniers jours, semblait-il. 

Je remontais la Grand’Rue à grand pas. C’était calme, paisible et les charognards 
croassaient joyeusement. Mais l’odeur était insoutenable. 

L’air n’était pas plus frais dans l’épicerie. La viande non plus. 
 
« Hi Buddy, » dis-je en enjambant le cadavre qui gênait l’entrée. « T’as presque l’air 

malin, maintenant. » Avec sa cervelle répandue au sol et sa bouche sans langue, on l’avait 
privé de ses appendices les plus débilitants. « Mes hommages, Madame Patterson, vous 
être très en beauté ce soir, » saluai-je bien bas, comme je le faisais autrefois, devant une 
jeune beauté méprisante. « Mais, par dieu, ne lésinez pas sur le parfum ! »     

Le crâne scalpé, le corps désarticulé et la robe retroussée, elle ne se départit pas de sa 
moue boudeuse. 

Je fis mes courses, ne prenant que le meilleur, et déposai le tout sur le comptoir en 
bousculant le Patterson qui s’y était incongrûment affalé. Il ne répondit pas à mon salut : 
nos relations n’avaient jamais été cordiales. Je fis le compte pour lui et fouillai mes poches. 
J’avais quelques cailloux pailletés d’or mais pas de liquidités. Je me retins de faire ses 
poches : l’argent n’avait peut-être pas d’odeur mais lui oui. 

« Mets ça sur mon ardoise. » Je n’étais plus à ça près. 
 
Pas plus qu’à l’aller je ne m’arrêtai sur les cadavres démantibulés, mutilés et 

pourrissant qui jonchaient le sol – ni ne me posais de question – et les charognards 
n’arrêtèrent pas leurs repas à mon passage. 

 
« Y’a rien ici, espèce de taré. » repensai-je, une fois de retour chez moi. 
« Dans cette mine, mon gars, y’a le plus fabuleux trésor que tu puisses imaginer. » 
Au fond de ma mine, j’avais trouvé la paix. 
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Les Illustrateurs 

Scarlett Deliry, alias SAD, a réalisé l’illustration de « La Mine d’Or Rêve Torve », mais aussi : 
- pour Ténèbres sur le château, aux éditions Aigre-douce – juillet 2011 
- des peintures sur Failte : http://www.failte.kingeshop.com  
Plus d'infos sur http://sadland.over-blog.com  

Cédric Taillefer, alias Cedroide, a réalisé l’illustration de « Envers et contre tous », mais 
également : 
- la couverture du n°73 du fanzine Présence d‘Esprits (novembre 2012) 
Plus d'infos: http://cedroide.free.fr/ ou  http://psychabulle.over-blog.com/ 

Elie Darco a réalisé l'image de couverture du webzine « Au fond de ma mine », ainsi que 
des illustrations pour les éditions Sombres Rets, Nostradamus, Artalys.... 
Elie est aussi auteure, ses écrits et œuvres graphiques s'exposent sur : http://eliedarco.com  

Séléné.C a réalisé une illustration pour « La Forge », mais également des illustrations et 
contes parus en magazines. Elle s'intéresse assez à la mythologie pour vouloir en faire un 
fanzine http://gazettedesdieux.canalblog.com. 
Plus de détails la concernant sur http://selenec.canalblog.com 

Sedenta Kernan a réalisé les illustrations de « Le dernier forage », « Magnitude 9.2 » et « La 
paix », mais également : 
- pour la nouvelle « Nouveau départ », webzine Mots & Légendes 8 – avril 2013 
- pour la nouvelle « Le Sablier », webzine Nouveau Monde 1 – juillet 2012 
D'autres illustrations sur http://sedenta.deviantart.com  
et plus d'infos sur http://citadelle-infini.eklablog.com 

Jérémie Veillat, alias Superjé, a réalisé l’illustration pour l’éditorial du webzine «Au fond de ma 
mine ». 
Les collants de Superjé ne sont pas de la même couleur que ceux de Superman. Ils sont d’un 
très joli vert. Pour le reste : c’est tout pareil. 

Séverine Gaudin, alias Shéliak, a illustré « Carrefour 105 » mais également « Arcadia » une 
nouvelle d'Emilie Milon pour le 1er webzine Nouveau Monde  
Ses croquis et peintures se retrouvent sur  Facebook. 

Joe Skull a réalisé les illustrations de « Du fond de ma mine » et « Le bout du monde ».  
Vous pouvez également retrouver nombre de ses œuvres et collaborations sur 
http://skullinboxproject.wordpress.com 

Alexandre Guillaume, alias Alex, a illustré « La bête blanche ». Il a de très nombreuses 
illustrations à son actif. Vous pouvez retrouver ses univers et ses boutiques à partir de son 
site http://et-si.net  
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ATI 2013 « Vide Poche » 

Derrière le Comptoir 

Les différentes contributions à la réalisation de ce webzine : 
 pour le comité de lecture : Zordar, Spooky, John Steelwood et Alice Mazuay ; 
 pour la maquette : Alice Mazuay ; 
 pour la correction des textes : Spooky et Alice Mazuay ; 
 pour la charte graphique : Sedenta Kernan ; 
 Suivi global des commandes, logistique et distribution : Alice Mazuay. 
 
La couverture du webzine a été réalisée par Sedenta, sur une illustration d’Elie Darco. 
 
Pour discuter du Short Stories' Store, retrouvez-nous sur le forum des Autres Mondes :  
http://autres-mondes.forum-free.org/f20-short-stories-store 
 
 
 

 
 
 

Short Stories Store n°2 « Au Fond de ma Mine » - Publication juin 2013 

« Les mains bien en évidence, jeune homme… 
Je sais… Vous n’y êtes pour rien… 
Vous voyez cette table ? Vous allez gentiment y déposer tout ce que vous avez sur vous, 
en commençant par le contenu de vos poches… 
Vous pourrez alors recommencer votre histoire depuis le début. Je ne serai pas surpris 
qu’elle soit plus courte cette fois-ci… » 
  
Pour sa prochaine saison, notre Short Stories' Store lance un approvisionnement, en mots 
et en images, sur le thème « Vide Poche », à interpréter dans le sens qu’il vous plaira, 
avant le 1er septembre 2013. 
Pour plus de précisions, notre guide de soumission est par ici : 
https://sites.google.com/site/autresmondesob/shortstoriestsore/soumission 
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