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ÉDITORIAL

ienvenue à toi, lecteur, ô infatigable pèlerin,
sur ces chemins ardus, j’ose espérer,
loin des sentiers battus, que te présente
ce nouvel opus d’Itinéraires. Sois certain d’être
armé, prêt à franchir les obstacles, à surmonter
tes peurs les plus secrètes, car la contrée que voici
demeure traîtresse, le souffle qui y plane, perfide.
Oui, tu investis le royaume des bourreaux et des
assassins…
Ne te laisse pas trop troubler cependant, ces
êtres, loin de s’avérer les monstres que tu perçois,
ont plus d’un tour dans leur sac. Ne te fie pas aux
rumeurs, elles ne te seront que très rarement utiles.
Les maîtres de ces lieux ne sont guère monolithiques
tels que présupposés...
Sont-ils sérieux, aimant du savoir dont ils
chercheraient l’improbable éclat ? Possèdent-ils
de ce charme tragique qui sublime l’être dans et
par la mort ? Je ne saurais te le dire même si le
Clairvoyant me le murmure…
Souvent, ils ont l’humour corrosif, entre
Bennie et Tranchevif à choisir. Êtres d’honneur et
de devoir… non, il ne faut guère te fier aux on-dit,
découvre-les par toi-même, au risque de te perdre
ou de te retrouver !
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Première Partie

LES REQUÉRANTS

Telle une pluie rouge, obscure, d’amertume et de cendres
Une vague dévastatrice, parée d’or et de pourpre
Florent GELLI «HANNIBAL»

Bercée d’idéalisme, d’ambition et de gloire
C’est une humanité qui exsude un rêve noir
Elle s’en va moissonner les âmes inopportunes
Victimes malheureuses, condamnées à l’exil
Par une loi antique, rude et indocile
Et dont le signifié est du mystère des runes
Hommes et femmes au cœur sombre, réputé d’acier
Ils sont seuls néanmoins dans l’obscur de l’abîme
Consciences aiguës, esprits meurtris, peines pétrifiées
Ils accomplissent dans le doute le sacrilège ultime
Lune lactescente, corps froid gisant sur le bitume
Offrande figée en une signature posthume
Le remords clairement abandonné aux saints
Parmi les ténèbres, s’envolent, les assassins
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L’INSAISISSABLE ÉCLAT DE SAVOIR
(Carnet de recherches d’un Peintre-Mage durant la sélénite d’Yshala)

Mathieu COUDRAY «MAZ»

Première lune de la sélénite1 d’Yshala

V

oilà qu’aujourd’hui la primauté de la magie a été accordée à Sir Daërhun. Pour avoir découvert
une nouvelle teinte de vert ! Il n’y a rien de plus simple, nul ne l’ignore. Dire qu’ils ont
préféré cette pauvre nuance à mon carmin argenté…
Sir Daërhun est à présent notre Prince, et il possède toute la connaissance de la magie des couleurs. Le savoir suprême ! Ma vie entière lui a été consacrée, et le voilà qui m’échappe encore…
Pourtant, les dieux savent combien il m’est nécessaire de le posséder ! Je vais mourir bientôt, et
abandonner Sylia à la solitude, je ne peux lui causer une telle douleur. Je dois lui offrir le bonheur,
enfin. Elle l’attend depuis si longtemps…
Dans une sélénite, le titre sera remis en jeu, et je sais que ma maladie ne me laissera pas davantage de répit. Ce sera ma dernière chance, je n’ai plus droit à l’erreur. Je dois à mon tour parvenir à
une découverte majeure, les surprendre par la révélation d’une couleur jusque là ignorée. Dans quelle
voie m’engager ?
…
Mes nuits se perdent dans la recherche d’une idée… Rien ! Je ne dors plus, tous s’inquiètent de ne plus me voir sortir de mon atelier. Mais ils ne comprennent pas. Ils n’ont jamais
compris !
…
Je dois trouver une idée originale… Une couleur inconnue, pas même encore imaginée. J’effectue
mélanges de pigments et recherches sans orientation aucune, presque inconsciemment. Mais tout a
déjà été pensé ! Le myosotis et la cerise engendrent toujours le lilas, le safran et le saphir, le jade, l’or
et la pourpre, l’or rouge. J’ai beau moduler les intensités de chaque pigment, ce ne sont jamais que des
variations sur un même thème…
1

Une lune = 21 jours, une sélénite = 7 lunes.
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…
Je crois avoir enfin capturé l’idée après laquelle je courais ! Les dieux se sont révélés sensibles
à mes prières, et m’ont parlé dans le secret de la nuit. Ils m’ont rappelé l’origine de ma vocation de
Peintre-Mage : enfant, je rêvais de saisir la lumière. Combien de fois ai-je essayé de l’attraper avec un
filet à papillons ? Combien de fois ai-je admiré le soleil, la lune, leur reflet dans l’eau de la source ?
Passionné d’étincelle, je me faisais chasseur d’or, traqueur de chatoiements, buveur de nébuleuses,
inquisiteur d’étoiles. Les études m’ont éloigné de cette exaltation, mais je sais que c’est là ma voie…
***
Deuxième lune de la sélénite d’Yshala
Commencé recherches.
Quel matériau réduire pour obtenir de la poudre de lumière ? Lucioles, pépites d’or, diamants ?
…
Échec. Les lucioles s’éteignent sitôt mortes, et le diamant réduit en poudre n’a qu’un éclat dérisoire…
…
Malgré toutes mes tentatives, une luciole morte ne produit plus aucune lumière, et si je les fixe
vivantes à la toile, elles finissent rapidement par mourir. Il doit y avoir une solution ! Je n’en vois
aucune… Il en est de même pour les Cathakris2. J’ai prélevé un peu de leur lymphe, c’est ce qui les
colore, mais passé deux nuits, elle perd toute luminescence, et aucun produit, pas même la poudre
d’éther, ne parvient à la conserver.
Il me semble avoir tout tenté… à moins que… Oui, il y a forcément une solution !
***

2

Les Cathakris sont des créatures très semblables à nos papillons.
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Troisième lune de la sélénite d’Yshala
J’erre, abandonné par la grâce qui me touchait il y a peu. Perdu dans mes recherches, je sens bien
que je m’affaiblis, mais j’ai bien plus important à faire que manger ou dormir. Perte de temps ! J’en
aurai tout le loisir après, quand je pourrai offrir une vie calme et heureuse à Sylia… Mais pour cela,
il me faut réussir !
…
Il est impossible de capturer la flamme d’une bougie, comme l’eau miroitante d’un lac. Le soleil
est inaccessible, au même titre que la lune ou les étoiles. J’ai le sentiment d’avoir déjà tout essayé…
…
Ça y est, j’ai la solution ! Demain, je pars à la rencontre des fées d’Hélios. Elles brillent tant...
Elles ont forcément la réponse !
***
Quatrième lune de la sélénite d’Yshala
Me voici rentré. Je n’ai voulu dévoiler à personne la raison de mon voyage, ce qui a été très difficile. Ma pauvre Sylia en a d’ailleurs bien souffert, je lui expliquerai en temps voulu, mais nul ne doit
aujourd’hui percer mon secret.
La Citadelle Dorée est telle qu’on me l’avait décrite… Elle irradie, elle rayonne ainsi qu’un éclat
d’étoile. Il s’agit d’un arbre immense, chatoyant des racines jusques aux feuilles. Il resplendit tant
qu’on ne sait s’il convoque la lumière ou s’il la suscite par son seul fait. Si haut qu’on ne peut qu’en
imaginer la pointe, il se dresse, altier, au milieu de la grande prairie. Jamais il ne perd son feuillage :
les arbres autour étaient nus, mais l’automne semble n’avoir aucune prise sur lui ; serait-ce un dieu ?
D’ailleurs, ce sont ses feuilles qui, semblables à autant de brisures immaculées de soleil, attirent
toute créature à lui. Il émerveille les yeux et ravit les cœurs, enchanteur incontestable qui mystifie les
pauvres âmes innocentes ! Car il ne faut pas s’y fier, cet Arbre est traître. Il invite par sa splendeur
mais repousse quiconque ose s’approcher : de ses branches, comme de fouets, il éconduit les cœurs
envoûtés.
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Sa beauté, pourtant, n’est presque rien en comparaison du spectacle qui s’est offert à moi la
nuit… Car la nuit, il s’endort, et plus aucune lumière n’émane de son être (c’est pourquoi il me paraît
inutile, en plus d’être dangereux, de lui voler une feuille) ; aussi les petites fées allument-elles des
flambeaux aux extrémités de ses branches. Les quelques fées qui forment la Sentinelle gardienne de
l’Arbre conservent leur lueur, leur halo davantage bleuté, et ce sont des centaines de petites lucioles
qui virevoltent en tous sens. Une danse nuptiale entre la lumière et l’obscurité… Sidéré, je suis resté
assis au sommet d’une colline plusieurs nuits, afin de les contempler. Au petit matin, le vent dans
les branchages éteint les bougies, et l’Arbre reprend vie. Je n’ai jamais rien vu d’aussi merveilleux, et
pourtant il me fallut partir… Mais j’y reviendrai, Sylia serait heureuse de voir cela : elle admire tant
ces petites créatures !
Contrairement à ce que j’imaginais, les fées ne m’ont pas accepté parmi elles, et j’ai dû, bien
malgré moi, user de force. La lumière serait-elle un secret qu’elles garderaient précieusement ? Je
n’en doute pas. Face à leur entêtement, j’ai dû en capturer quelques-unes. J’ai déjà fait subir divers
déplaisirs aux quatre spécimens en ma possession, afin de les faire parler. Bien sûr, je n’ai rien d’un
bourreau sanguinaire. Elles se taisent. Mais elles parleront…
…
Alors même que je me montre généreux et agréable, elles refusent de me donner le moindre indice ! J’essaye pourtant de ne pas les effrayer, d’être courtois et bienveillant, mais elles se plaignent de
leur « prison ». Pourtant, je suis contraint de les y garder car elles tentent de s’enfuir, et j’ai besoin
d’elles ! Elles vivent maintenant dans une petite boîte de cristal dans laquelle j’ai percé quelques trous
afin qu’elles puissent respirer ; si elles sont à l’étroit, c’est de leur faute : elles ont brisé quantité de
fioles précieuses lorsqu’elles étaient libres dans mon atelier. Je leur ai promis de les relâcher si elles
m’aidaient, et leur refus me conforte dans l’idée qu’elles gardent un secret qui, dévoilé, mettrait leurs
vies en danger…
Pourquoi garder un secret qui offrirait la liberté sinon pour prix de sa vie ? Aussi, me suis-je dit
que la lumière devait être en elles : on les nomme filles du soleil, cela ne peut être sans raison…
***
Cinquième lune de la sélénite d’Yshala
Compte-rendu de mes expériences sur les trois premiers spécimens :
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coupé les ailes de la première, elles ont cessé de briller. Le spécimen 1 est mort des suites
de son hémorragie, j’en suis attristé car elle était très belle, d’un vert lumineux. Adorable���������
ment lumineux.
la créature 2 a été vidée vivante de son sang, j’en suis désolé, je ne désirais en prélever
qu’un peu, mais elle s’est suicidée. Sa robe mauve irradiait, elle était superbe. Le sang sec
est éteint.
le spécimen 3, terrorisé, a pleuré nombre de larmes étrangement brillantes. Elles se sont
durcies en petits cristaux d’une luminescence parfaite… Ainsi, je l’ai relâchée. Mais ses
larmes, une fois réduites en poudre, ne brillent plus !
…

Le dernier spécimen me manifeste son refus de communiquer avec plus de fougue chaque jour.
Je ne tirerai rien d’elle par la gentillesse, elle crache et mord dès que je tends une main, comme un
animal sauvage. Je perds mon temps avec elle, la considérant avec trop de respect, pensant, à tort,
qu’elle en est digne alors qu’elle ne me témoigne qu’un esprit primitif… Je vais dorénavant la traiter
ainsi, elle ne mérite rien de mieux.
D’étranges taches argentées sont apparues sur mes mains, j’ignore ce qu’elles peuvent être. Il
faut surtout que je les cache à Sylia, elle se fait déjà bien trop de souci.
…
J’ai commencé à être plus sévère. J’ai recueilli un peu d’eau glacée dans le souterrain, j’en ai
rempli un flacon. J’ai attrapé le petit corps (non sans blessures d’ailleurs) et l’ai fermement maintenu
dans l’eau. Elle se débattait et me griffait, aussi ai-je préféré la lâcher et refermer le flacon. Je l’ai regardée lutter contre l’eau qui l’attirait inexorablement vers le fond tandis qu’elle grelottait ; elle se
taisait pourtant. Lorsque le froid et la fatigue ont eu raison de ses forces, je l’ai vue sombrer et perdre
sa brillance, je l’ai rapidement sortie du flacon dans lequel elle se serait laissée mourir plutôt que de
parler.
Les ailes de ces créatures sont coupantes comme des lames. J’ai soigné tant bien que mal les sérieuses entailles qu’elle m’a faites aux mains, mais n’ai pas réussi à dissimuler quelques taches de
sang sur ma chemise... Sylia s’inquiète tellement que cela m’a mis en colère. Elle a pleuré. À la voir
si désespérée par ma faute, je me sens inhumain. Mais je ne peux m’occuper d’elle maintenant, il me
reste trop peu de temps… Après, je la rendrai heureuse. Après.
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…
La voilà bien démunie à présent que je l’ai amputée de ses ailes ! Pieds et poings liés, je l’ai enfermée dans un verre que j’ai porté à haute température ; des larmes coulent de ses yeux bleus mais
elle ne craque pas. Là encore, j’ai dû interrompre le supplice alors qu’elle était sur le point de mourir.
Il faut pourtant qu’elle cède…
Les taches argentées s’étendent à présent sur mes bras. Elles ne sont pas douloureuses. Peut-être
est-ce seulement ma maladie qui progresse un peu plus…
…
Elle a craqué ! Sous la menace, alors qu’elle était attachée sur un lit de braises… Les fées de Sélénae ont peut-être la solution! Je n’y avais d’abord pas pensé, mais cela va de soi : les fées du soleil
retiennent simplement la lumière de celui-ci dans leur chair, alors que les Sélénae, ces fées adoratrices
de la déesse Lune, sont contraintes de créer elles-mêmes leur lumière, puisqu’elles vivent la nuit.
Ainsi, je repars dès demain. Je réussirai, j’en suis convaincu.
Pour preuve de ma bonne foi, je l’ai relâchée, c’est elle qui me l’a demandé. Elle est morte sous la
fontaine, désireuse, je pense, de laver ses blessures. Elle est tombée dans l’eau, la tête vraisemblablement sous le jet, et n’a pas eu la force de se relever… Ainsi va la vie, elle se plaignait de sa prison...
Les marques d’argent ont gagné mon torse, maintenant. Ô, Dieux, laissez-moi le temps… Je
vous en supplie…
***
Sixième lune de la sélénite d’Yshala
Ces fées, toutes les mêmes ! Elles ont refusé de m’approcher, me considérant comme un meurtrier, moi — les termes exacts étaient « boucher ignoble», si je me souviens bien — ! C’est la chose
la plus stupide que j’aie entendue : si elles s’étaient montrées plus coopératives, j’aurais été bien plus
doux…
Quoiqu’il en soit, j’ai compris d’où venait cette teinte argentée qui envahit tout mon corps : les
fées sont soi-disant des créatures sacrées (parce qu’« innocentes » !), et les conduire à la mort, les
faire souffrir, est un sacrilège. Ainsi, ces marques seraient la preuve irréfutable de ma « cruauté
abjecte ».
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Par bonheur, elles ont sous-estimé mon opiniâtreté et j’ai profité de l’embellie nocturne pour
me faufiler dans leur magnifique cité. Ces fées sont d’une présomption inouïe : nul garde dans les
bois, nul piège, nul guet. Par surprise, j’ai pu m’emparer de leur Infante et de deux de ses suivantes.
L’Infante, la Gardienne du Temple Lunaire, la détentrice de tous les pouvoirs… Dieux, que cette
créature est belle ! Je n’ose pas la toucher… La lumière s’attrape bel et bien avec un filet à papillons !
Elle éclaire à elle seule mon atelier jusque dans ses moindres recoins. Sa teinte moirée transforme le
monde qui l’entoure à chacun des gestes qu’elle accomplit avec une grâce infinie. Je peux passer des
heures assis à me repaître des étoiles et des univers merveilleux qu’elle invoque par sa seule essence.
Mais qu’elle s’endorme et ces chimères se dissipent, elle s’éteint.
Je suis rentré ce matin, Sylia semblait fatiguée, comme vieillie. Ses traits tirés sont une preuve
supplémentaire du tourment que je lui inflige par mes absences et mes silences. Ai-je le choix ? Je
ne peux lui parler, elle essayerait de me faire abandonner tant elle admire les fées. Mais ce n’est pas
avec de pauvres esquisses que j’obtiendrai la reconnaissance de tous, il faut davantage, et peindre la
lumière les éblouira… Sylia, sois patiente, je vais bientôt pouvoir t’offrir le bonheur auquel tu aspires
depuis trop longtemps !
…
Comme on pouvait s’y attendre, elles ne disent rien. J’ai donc employé un langage différent,
aujourd’hui. Si je n’ai pu tirer d’elles aucun aveu, je leur ai tout de même arraché des larmes et de
petits cris ; suffisamment pour savoir qu’elles ne tiendront pas longtemps… Je n’ai cependant pas
touché à l’Infante, elle est bien trop belle pour que je puisse risquer de l’abîmer. Je suis parfois saisi
d’un désir irrépressible de la toucher, de caresser sa douce robe, mais je regarde mes doigts épais, et
j’y renonce, dans la crainte de lui briser les ailes…
***
Septième lune de la sélénite d’Yshala
Les créatures gardent le silence, toujours…
Ne peuvent-elles donc comprendre l’importance que revêt pour moi le titre de Prince des Nuances ? Ce n’est pas pour le Pouvoir, quoi qu’elles en disent, mais pour le Savoir. J’ai passé toute ma
vie à lutter en sachant qu’un jour il serait mien, que je posséderais à mon tour la Magie des Nuances,
comme les Princes avant moi. Alors, avec cette Magie, je pourrai tout ! Offrir le paradis à Sylia, lui
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dessiner notre maison, lui peindre la vie de rêve qu’elle attend, qu’elle mérite. Je lui griffonnerai notre
amour, enfin. Je me soignerai à grands traits de fusain pour avoir le temps de vivre heureux auprès
d’elle. Je l’étendrai nue sur la toile pour lui faire l’amour à coups de crayon, mes pinceaux glisseront
le long de ses courbes et mes plumes la feront sourire…



Le spécimen 1 est mort, de douleur sans doute, il y a trois jours. Je tentais de lui écorcher
les ailes pour n’en recueillir que la substance brillante. Échec.
Le spécimen 2 résiste davantage à la douleur que lui procurent mes expériences. Son sang
brille un instant, puis s’éteint. J’ai coupé sa chevelure qui noyait son visage dans un halo
doré, je ne parviens pas, malgré tous mes ouvrages alchimistes et mes onguents, à en ressusciter le chatoiement. Ses doigts, une fois amputés, ne produisent plus aucune lueur.
…

Elle est morte étouffée dans le mouchoir qui lui servait de drap, je ne doute pas qu’il s’agisse
d’un suicide. Pourtant, elle participait à mes expériences hier encore, et me semblait d’une résistance
incroyable…
Que faire de l’Infante ?…
***
La porte de bois mal équarri grince légèrement, puis s’ouvre sur une silhouette menue. C’est Sylia. L’inquiétude a ravagé son visage pourtant jeune d’innombrables rides qui
dessinent des sillons fatigués sur sa peau blafarde. Elle pénètre dans l’atelier sombre avec
précaution, comme si elle marchait sur des éclats de verre. Il n’y a personne ; elle a attendu
que son époux parte pour la ville, chercher de nouveaux pigments. Pourquoi passe-t-il ses
journées enfermé dans cette pièce obscure ? Elle n’ignore pas que, s’il la découvre ici, il se
mettra en colère, violemment. Il interdit à quiconque d’approcher son atelier…
Hésitante, encore, elle veut comprendre les raisons qui rendent l’homme qu’elle aime si
distant. La curiosité se fait plus forte que la prudence, et la presse… Enfin, elle peut savoir,
ne plus se tourmenter dans l’ignorance. Savoir…
Elle allume la bougie qu’elle tient à la main d’un murmure bref. Elle appartient à la
Magie des Échos. Sa main tremble, la flamme vacille, donnant à la pièce un aspect fantasmagorique. Elle déglutit, avance de quelques pas. À sa gauche, un bureau massif recouvert
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de manuscrits griffonnés par le peintre. De l’encre noire goutte d’une bouteille renversée ;
il est parti en coup de vent. Derrière, l’air frais du matin pénètre dans la pièce par le carreau brisé de la fenêtre. Il a bien essayé de le colmater avec un chiffon, mais il reste un petit
trou, à peine assez grand pour un papillon, par lequel s’infiltre le froid. Elle se détourne en
frissonnant. Devant elle, se dresse la grande bibliothèque : des centaines d’ouvrages sur les
couleurs, de traités alchimiques et d’anciens carnets de recherches… Des années de vie sont
répertoriées ici, sous forme de croquis, de notes, de calculs. Une vie fragmentée pleinement
vouée à sa seule recherche. Elle sourit tristement : des années qu‘elle a perdues à l’attendre
ne lui reste qu’un vague regret. On s’habitue à tout, même à la douleur. Elle savait qu’en
l’épousant elle disait adieu à tout ce qu’elle avait rêvé connaître : vie de famille et autres
chimères ; elle avait pensé pouvoir le changer. Sans doute l’aimait-il, mais pas autant que
ses Couleurs. Une larme perle à son œil altéré par la lassitude. Elle la laisse couler puis, dignement, se détourne et se dirige vers le coin le plus reculé de la mansarde.
Là encore, des parchemins et des fioles de verre remplies de pigments…
Est-ce une illusion ? Non, Sylia a la certitude d’avoir vu briller quelque chose au milieu
de tout ce désordre. Elle s’approche prudemment, tenant sa chandelle bras tendu devant
elle. L’établi est recouvert d’une poudre argentée particulièrement scintillante. Elle avance
une main, effleure doucement le bois, fascinée par cette nébuleuse d’étincelles. Soudain, la
pièce est envahie d’une intense lumière…
Sylia, d’abord éblouie, s’habitue peu à peu à la clarté. Elle abaisse ses mains qui lui protégeaient le visage et se redresse lentement. Une fée lui lance un sourire timide. Une fée ?
Non. Cela ne se peut. À moins que…
« Bonjour, lui lance la petite créature.
— Bonjour, répond Sylia, stupéfaite.
— Tu es venue me faire sortir d’ici ? Dépêche-toi, il va bientôt rentrer…
— Mais qui es-tu ? Que fais-tu dans cette boîte ? interroge la femme en se ressaisissant.
— Je suis l’Infante, et tu dois m’aider, je t’en conjure. Le peintre ici m’a capturée. Mon
peuple a besoin de moi…
— L’Infante ? Oh, dieux… Pourquoi mon époux te garderait-il prisonnière ? »
Un bruit sourd se fait entendre. Une porte que l’on referme. Tandis que, dans un hoquet
d’effroi, l’Infante replie ses ailes et s’éteint, Sylia souffle sa bougie. L’obscurité retombe.
Sylia se déplace le plus discrètement possible vers l’escalier, puis s’y engouffre, se jurant de
venir en aide à cette demoiselle lumineuse.
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L’INSAISISSABLE ÉCLAT DE SAVOIR

***
Je souffre de ce que j’impose à l’Infante… J’ai le cœur crevé à la seule vue de son corps sublime
aujourd’hui mutilé par les blessures que je lui inflige. Je ne peux faire autrement… Elle ne dit rien, ce
qui ajoute à ma peine. Fière, elle ne parvient cependant pas à retenir les larmes, et je ne connais rien
de plus attendrissant. Je dois m’endurcir, je sais que je ne suis pas coupable : j’essaie de me montrer
aimable, mais elle ne me dit rien. Pourtant, elle a dû comprendre que ce n’était pas par méchanceté ou
désir de pouvoir que je faisais tout cela. Je lui ai avoué que c’était pour rendre Sylia heureuse. Et rien
n’est plus vrai ! Je serai Prince, et, alors, je n’aurai plus à me consacrer à mes recherches, j’aurai du
temps, et je pourrai le partager avec elle.




Recueilli du sang par une entaille faite à son bras, il brille, même étendu sur la toile. À ma
joie première a succédé une larme de dépit : cette lueur s’estompe en quelques nuits.
Idem pour le sang provenant de ses ailes…
Je touche peut-être du doigt le mystère : je conserve dans un flacon d’éther une écaille de
ses ailes (que je lui ai ôtée à l’aide d’une petite lame, non sans douleur, pour elle comme
pour moi). Cela fait deux jours, et elle étincelle toujours avec la même intensité !
…

Le fragment d’écaille a cessé de luire, subitement, au terme de quatre jours… Je vais réussir…
Pourquoi ne parle-t-elle pas ? Serait-elle égoïste au point de ne pas percevoir mon malheur ? Il ne me
reste qu’une lune… Je vais devoir la brusquer un peu.
***
« Je suis revenue, je ne t’avais pas oubliée… Tes grands yeux venaient me hanter chaque nuit, mais je n’ai eu aucune occasion… Par mon impuissance, te voilà meurtrie, le corps
souillé, les ailes profanées. Mais je suis là, damoiselle fille de Lune, et j’ai fait mon choix. Je
trahis mon époux, pour toi. Il ne m’a jamais accordé d’attention, il nous a fait souffrir toutes
les deux, petite sœur. Mais c’en est fini. Va, j’ai ouvert la fenêtre, vole et sauve ton peuple.
— Merci, répond simplement la fée. Ne t’en fais pas… Je reviendrai te sauver de cette
vie dont tu ne veux pas, je te le promets. »
Sylia sent des larmes lui monter aux yeux, elle sait que même si la fée revient, elle ne la
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trouvera pas : son époux se vengera d’une telle trahison. Mais, courageusement, elle a fait
son choix. Et puis, elle n’aurait jamais été heureuse... Elle sourit ; elle n’avait pas imaginé
pouvoir un jour donner à sa vie une si grande valeur. Elle la regarde une dernière fois : son
corps souffre de multiples entailles, une de ses ailes semble brisée, mais elle s’en sortira. Un
dernier mot, puis un bruit. Sylia part en courant, la fée lui jette « Le secret… La lumière réside dans le cœur de la descendante de notre déesse bien-aimée. Il aurait fallu me tuer pour
y accéder… », mais Sylia est déjà loin. L’Infante sort de sa cage. Vite.
La porte claque, le courant d’air referme brutalement la fenêtre.
Non ! Sa liberté s’échappe…Vite. Elle vole tant bien que mal jusqu’à la fenêtre, épuise
ses maigres forces à essayer de l’ouvrir. Il reste ce petit trou dans le verre. Il faut faire attention, c’est très coupant. Elle essaye de glisser une jambe, ses contusions la font souffrir. Non,
c’est trop périlleux. Du bruit dans l’escalier, quelqu’un vient. Vite. Elle s’écorche une main
sur le tranchant de l’ouverture. Le sang coule. La douleur, encore. Vite. Elle passe la tête, se
jette à l’extérieur. Le verre entaille sa chair, écorche son ventre, lacère ses ailes. La liberté…
Il rentre, dépose ses couleurs sur la table, lance un regard à la cage. Que s’est-il passé ?
Il court jusqu’à la prison, remonte la piste de sang argenté. Le voilà à la fenêtre, brisée. Il
l’enjambe, aperçoit l’Infante. Il se laisse tomber du haut de la mansarde, s’écorchant douloureusement au passage. Il n’en a que faire, se relève promptement, et court sur quelques
mètres. Puis il s’effondre à genoux, pleurant de désespoir. Comment est-ce possible ? Du
sang scintille sur le sol. L’Infante. Sa dernière chance…
Elle gît, transpercée d’éclats de verre.
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DIALECTIQUE DE L’ASSASSIN

ssassin !
Existe-t-il mot plus terrible, plus
ostracisant ?
D’emblée cependant, une chose est
certaine, l’assassin suscite souvent chez nous
une étrange fascination. Que ce soit celle plus
commune qui se résume en un sentiment
d’horreur, ou l’autre plus rare, une espèce
de curiosité didactique, esthétique ou encore
macabre ; il en est dans les deux cas, à la
base, d’une antique et unique obsession qui
harcèle l’homme depuis la nuit des temps :
la mort.
Ce phénomène, par sa nature inéluctable,
exprime une finalité qu’aucune théorie
philosophique ou spirituelle n’a jamais pu
réfuter avec un total succès. Par conséquent,
il a tendance à influencer de manière plus
ou moins implicite les actes, les pensées et
les points de vue de chacun face aux faits et
gestes de la vie quotidienne.
Or, est-il plus grande force dans l’homme
que sa résilience ? qui consiste à surmonter
les obstacles, même ceux qui a priori semblent
ou sont réellement impossibles à franchir.
Elle s’exprime malheureusement bien souvent
par un nihilisme qui ne porte pas toujours
fruit. Pour notre cas, la chute est d’autant plus
grande lorsque la mort se fait irrécusable.
Ainsi est-il compréhensible que, face à
celui qui approchent cette mort tant haïe et
honnie avec nonchalance, impassibilité ou
encore enthousiasme, l’on reste quelque peu
perturbé ou tout simplement traumatisé. Il
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nous apparaît alors tel un animal étrange,
un être d’ailleurs, aussi terrifiant et haïssable
que l’objet de son commerce.
Cela s’observe déjà avec ceux qui font
des métiers pourtant indispensables tels
ordonnateur des pompes funèbres (croquemort, le mot parle de lui-même), médecin
légiste, fossoyeur…
Mais revenons donc à notre sujet.
Qu’en est-il de l’assassin ? Démontrons
de cette curiosité didactique précitée. Qui
est-il ?
C’est un animal étrange !
Mais encore ?
C’est un personnage-type qui a fait
et fait encore les choux gras de pléthore
d’écrivains… En effet, il n’est rien de plus
divertissant que d’écrire, imaginer, romancer
autour de la potentielle fascination qu’exsude
naturellement tel protagoniste. Héros
romantique, abject psychopathe, damné
archétypique, les déclinaisons sont légion.
Et pour le lecteur, le voyage psychologique
est d’autant plus excitant que le récit profite
d’une solide vraisemblance.
Toutefois, il serait intéressant de faire
une remontée succincte et synthétique dans
le temps et observer comment l’assassin a
été perçu à travers les âges. Mais comment
d’abord par la provenance même du mot !
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Étymologie
Les théories divergent quant à l’origine
du mot « assassin », mais j’ai choisi ici l’une
d’entre les plus plausibles, à mon sens, celle
de la secte des assassins dans le Moyen
Orient.
Les Ismaélites fut une organisation crée
par le khalife Hakem au Caire, et dont la
branche la plus prospère viendra d’Hassan
ibn al-Sabbah, le vieux de la montagne, en
Iran, qui était un partisan d’un Islam plus
belliqueux. Il organisa sa société secrète, la
divisant en trois classes, les daïs, les reficks, et
les fédaviés. Les daïs étaient les docteurs, les
prédicants, chargés de convertir les infidèles.
Les reficks étaient les compagnons, les initiés
de la doctrine ; le peuple soumis à l’autorité
tout à la fois religieuse et temporelle du chef
suprême. Les fédaviés ou dévoués, étaient les
instruments des volontés et des vengeances
de leur maître.
« Enfermés dès leur enfance dans les palais,
sans autre société que leurs daïs, les fédaviés
apprenaient que leur salut éternel dépendait de
leur dévouement et qu’une seule désobéissance
les damnait pour toujours. À cette crainte du
châtiment se joignait avec la même efficacité
l’espoir des récompenses ; on leur promettait
le paradis, on leur en donnait quelquefois une
jouissance anticipée. Pendant leur sommeil,
provoqué par une boisson enivrante, ils étaient
transportés dans de magnifiques jardins où ils
trouvaient à leur réveil tous les enchantements
de la volupté ; après quelques jours de félicité
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extrême, le même breuvage les endormait de
nouveau, et ils retournaient sans le savoir au
lieu d’où on les avait emportés. À leur réveil
ils racontaient, comme un songe ou comme une
réalité, cette sorte de ravissement dont ils avaient
joui, et ils s’animaient encore, par ce souvenir
d’un bonheur passager, à mériter celui qui n’aura
pas de fin. Introduits quelquefois devant leur
seigneur, celui-ci leur demandait s’ils voulaient
qu’il leur donnât le paradis, et sur leur réponse
qu’ils étaient prêts à exécuter ses ordres, il leur
remettait un poignard et leur désignait une
victime.
Cette, société porta différents noms ; on les
appela Ismaélites orientaux, pour les distinguer
de ceux d’Égypte ; Bathéniens ou partisans du
culte intérieur ; Molahed ou impies ; et enfin
Assassins. Ce nom n’est qu’une corruption de
hachichin, qui lui-même vient de hachich ; le
hachich était un breuvage enivrant qui servait à
endormir les fédaviés. »1

Historique
Les écrits les plus anciens qui nous
parviennent, étant difficilement vérifiables,
n’ont souvent rien de plus que la valeur de
mythe, mais attention, leur impact n’en est
pas moins grand.
Ainsi chez les Grecs, l’on remarque
plusieurs récits construits autour de l’acte
de tuer délibérément et ses conséquences.
Cronos, par exemple, grand batailleur dès
1

http://ledroitcriminel.free.fr/le_phenomene_criminel/les_agissements_criminels/secte_assassins.htm
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sa naissance, assassin de la virilité de son
père, décide tout simplement d’engloutir
ses enfants afin de ne pas subir le même
sort par ses propres rejetons. Les dieux étant
immortel, l’acte n’est pas éliminateur mais
plutôt créateur de conflits. Le résultat n’est
donc pas nécessairement perçu de manière
négative !
Parmi les mythes des religions judéochrétiennes, l’épisode le plus marquant est
sans doute celui de Caïn tuant Abel (par
jalousie), il est pour sa peine rejeté de Dieu et
voué à la damnation éternelle et à l’errance,
loin de la société des hommes…
En Egypte ancienne, l’on a Seth le
dieu saboteur, il représente l’opprobre, est
pourvoyeur de mort, il finit par représenter
l’irrémédiable chaos. Sa nature meurtrière
l’exclut de l’ordre naturel, plus d’une fois
ses frères et sœurs veulent lui dénier sa
place, mais Rê, dieu suprême le protège et
par cet acte, le marque tel un mal nécessaire,
indispensable…
L’approche africaine de l’assassin
— et sans vouloir m’avancer dans
une généralisation qui serait d’emblée
mensongère, je me bornerai donc aux peuples
bantous dont la culture m’est familière et à un
cas très particulier qui est celui du « sorcier »
— reste quelque peu en décalage par rapport
à l’esprit occidental. On note tout d’abord
que les attaques assassines sont faites par
voie de l’esprit, le corps physique meurt
comme une conséquence de l’extinction de
l’âme. Ensuite, la haine envers le meurtrier

ITINÉRAIRES #03 mAi 2008

est précédée sinon supplantée par la crainte
de celui-ci, et l’on voit alors se créer un
schisme non plus vraiment d’exclusion mais
plutôt de vénération.
Nous sommes ici dans une optique de
survie, et l’on croit volontiers que l’ingestion
de l’âme d’autrui (et très rarement, du corps)
grandit en force et en savoir l’auteur de tel
acte. Aussi, l’assassin, accusé (attribué) de
sorcellerie, est d’autant plus à craindre selon
le nombre de récidives, puisque sa force et
sa puissance spirituelle auront augmenté
d’autant. Cette crainte amène alors une forme
de respect difficile à appréhender lorsque
approchée avec une logique de vengeance,
par exemple. Et l’on voit l’assassin prendre un
nouveau statut, une fois sa réputation faite. Il
peut devenir un guide pour sa communauté,
grâce à ses pouvoirs mystérieux et sans doute
innombrables, et il est logique alors que le
commun des mortels préfère s’en faire un
allié plutôt qu’un ennemi.
Au Japon, durant l’époque féodale, les
assassins possédaient un statut vénérable, ou
du moins enviable. Dans ce contexte, deux
types d’assassins se démarquent de suite. Le
shinobi, littéralement homme de l’ombre, et le
hitokiri battôsai, le découpeur d’hommes. Le
premier est un ninja pour qui la vie de tueur
devient tel un destin, un art que l’on transmet
de génération en génération et que l’on vend
au plus offrant. Le ninja ne cherche pas
l’affrontement direct, il ne désire pas montrer
son courage, mais tout simplement survivre
et mener à bien sa mission quelle qu’elle
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soit, sans ressentir de honte ni de colère. Le
second est un samurai, qui contrairement
au ninja, possède envers son maître, un lien
d’honneur et non simplement un contrat
pécuniaire. Il agit souvent par conviction
idéologique, en respectant bien évidemment
le bushido2, ce qui l’empêchait par exemple
— ceci dans l’idéal bien entendu, la réalité
étant toujours plus ou moins biaisée —
d’attaquer traîtreusement comme le ferait
sans remord un shinobi.
Dans l’histoire de l’Europe telle que
nous la connaissons aujourd’hui, l’assassinat
fut longtemps l’arme politique imparable.
C’était même devenu parfois « la manière de
faire les choses ». L’époque de l’Empire romain
en fit plus d’une fois les frais, le Moyen Âge
de même. Les assassinats même — surtout —
entre membres de la famille étaient devenus
monnaie courante…

Typologie3
L’historique, l’étymologie du mot ne
suffisent pas à mon sens à définir toute
la sémantique contenue dans le mot
« assassin ». D’où une question, qui se pose
tout naturellement : qu’est-ce qu’un assassin,
un sicaire, un tueur à gage, un sniper, un
coupe-jarret, un exterminateur, un homicide,
un tueur ? Quelle en est la nature ? Serait-ce
possible que tout un chacun soit un potentiel
assassin ?

Je pencherais à dire, oui, c’est possible,
mais que néanmoins cela reste une question
de contexte. Et ainsi de s’ériger un débat
éternel sur ce qui, entre l’inné et l’acquis,
détermine le comportement humain…
Dans ce chaos conceptuel, de grandes
lignes pourtant déjà s’ébauchent. Les
assassinats peuvent être dictées par des
raisons diverses, certaines d’un pragmatisme
hallucinant, tel la volonté de simplement se
débarrasser d’un élément gênant, la mort
étant le moyen le plus définitif. Souvent
aussi, l’assassinat peut découler d’un excès
de passion. Enfin, l’assassinat peut aussi
advenir pour des raisons plus obscures
encore, c’est un sujet sur lequel aujourd’hui
encore des spécialistes travaillent sans cesse,
ainsi par exemple le cas des tueurs en série.
Ceci dit, il convient de toujours se
rappeler qu’en vérité, l’assassin n’est pas un
animal si étrange que cela. Que l’auteur de
cruautés sans nom n’est pas nécessairement
un monstre, mais bien un humain comme
chacun de nous ! Fait qu’on a souvent
tendance à oublier…
Et peut-être en questionnant chacun nos
propres actions et motivations, notre propre
folie, il serait possible de prévenir l’absurdité
et l’atrocité des extrêmes vers lesquels
l’homme tend quand il s’attache à des idées
sans jamais les questionner !
Même lorsque ces idées semblent si
essentielles que l’on s’arroge le droit de
laisser vivre ou de faire périr…

2
Dans l’ancien Japon, code d’honneur des guerriers.
3
Aux environs de l’an 1560 assimilation dans
la langue française, assassin : « individu gagé pour un
meurtre »
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l se nommait An Anaon. Ses parents lui avaient attribué ce prénom car il était né le jour
des Défunts, affublé d’une spécificité physiologique qui l’avait vu s’éveiller au monde,
androgyne. Son corps longiligne, aux maigres os saillants, d’une pâleur maladive,
révélant par endroit ses veines à travers la peau plus fine qu’un parchemin, les courbes
typiquement féminines de ce linceul, trahissant deux protubérances pectorales chétives,
ses cheveux fins, secs et clairsemés, sa voix fluette même une fois sorti de l’adolescence,
tout son être hurlait à la face du monde sa différence. Il en avait souffert à chaque instant.
Humilié. Rejeté. Violenté. Blessé dans sa chair et son âme.
Il se souvenait constamment de ces souffrances. Chaque parcelle de son être portait les
stigmates de ce passé de douleur. Il avait connu l’errance, abandonné par les siens. Il avait
connu la solitude, abandonné en marge de ce monde d’intolérance. Il avait connu la mort,
bien trop souvent.
Son quotidien était entaché de crises incontrôlables qui frappaient son corps sans
prévenir. Il savait que reviendraient inlassablement la douleur et les pleurs. Il était conscient
du martyre qu’il allait connaître obligatoirement, seul l’instant de sa venue lui demeurait
inconnu. Il espérait juste que ce ne serait pas maintenant.
Il attendait depuis trop longtemps. La fracture mal ressoudée de son omoplate gauche
lui causait un indicible tourment, mordue par le froid, rongée par l’humidité. Mais il ne
devait pas bouger. Sous aucun prétexte. Le moindre mouvement trahirait sa présence. Il
mordit dans une lanière de cuir pour contenir la douleur. Les larmes qui s’écoulaient sur ses
joues vinrent se nicher sur ses lèvres gercées, charriant un flot de tortures supplémentaires.
Il résistait avec toute la force de sa volonté. Son calvaire devenait insoutenable. Un
gémissement naissait dans sa gorge, faisant vibrer sa trachée.

Pas maintenant…
Sa dernière pensée avant qu’il ne se ressaisisse. Il visita intérieurement chaque cellule
de son organisme. Des années d’apprentissage de la maîtrise du moindre de ses nerfs,
de chacun de ses muscles, lui permirent de surmonter la panique et la douleur. Il était
désormais prêt, quelle que soit la tournure des événements à venir.
Un bruit, quelque part sur sa droite. Un homme, une cigarette roulée pendant mollement
entre ses lèvres. Taille moyenne, corpulence moyenne. Rien qui ne semblait le distinguer
d’un autre. Mais les sens aiguisés d’An Anaon ne pouvaient manquer ce détail significatif,
même à cette distance. Le mégot se reflétait non pas sur un œil organique, mais sur une
prothèse en verre poli. Le Borgne. C’était lui qu’il avait attendu patiemment pendant des
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heures. C’était pour se retrouver face à cet homme qu’il avait enduré la torture de cette nuit
particulièrement glaciale.
Le Borgne s’arrêta. Il flairait l’air ambiant. Pas rassuré. Il fixa son regard dans la direction
de la cachette d’An Anaon, fouillant les ténèbres, en quête du moindre mouvement suspect.
Ils demeurèrent ainsi de longues minutes durant, aussi immobiles que deux sculptures
oubliées. An Anaon retenait son souffle, se concentrait pour qu’aucune émanation ne
s’échappe de son corps empreint d’une tension qui aurait pu être palpable. À la première
goutte de sueur, le Borgne le repérerait.
Ce dernier se détendit finalement, se permit un petit ricanement de soulagement, jetant
son mégot dans une flaque d’eau croupie à moitié gelée. Il s’assit sur un banc que le givre
recouvrait peu à peu. Et il commença à attendre, avec une patience égale à celle dont faisait
preuve An Anaon. Le moment n’était pas encore venu.
Un quart d’heure plus tard, un véhicule déposa un autre homme au pied de l’arbre
où se tenait l’androgyne. Grand, mince, drapé de beige. Visage de dandy qui se poudrait
un peu trop. Frissonnant. Pas habitué à affronter un tel froid. Le Borgne se leva, vint à sa
rencontre. Deux gorilles sortirent du véhicule pour encadrer le Dandy. Escorte musclée. Pas
une sortie d’agrément.
Tout s’accéléra subitement.
Les réflexes cybernétiques d’An Anaon se mirent en marche, son implant cervical
lui délivra une salutaire décharge d’adrénaline. Il se laissa choir de sa cachette, juste à la
verticale des deux hommes. Les gorilles apprivoisés n’avaient pas encore eu le temps de
réagir que des griffes de deux pouces de long jaillissaient de sous ses ongles, décrivant deux
paraboles écarlates en s’extrayant de leurs gorges tranchées. Avec la grâce d’un félin, il
bondit en arrière à trois pas du Borgne et du Dandy, son corps en position de scorpion, ses
deux mains au-dessus de sa tête tels deux dards prêts à frapper. Les corps des simiesques
gardes du corps ne s’étaient pas encore affaissés complètement.
An Anaon se redressa lentement, fixa les deux hommes qui restaient immobiles, sidérés.
Il sourit, un sourire aux couleurs de la souffrance. Pas la sienne. Celle qui les attendait tous
les deux. Il esquissa une révérence moqueuse à leur adresse. Le Borgne réagit enfin. Son œil
de verre pivota dans son orbite creuse, révélant le canon miniaturisé d’une arme à plasma.
Il hésita un instant, une simple fraction de seconde, sur sa cible immédiate. Trop tard.
Avec une vivacité surnaturelle, An Anaon dégaina son katana, se propulsa en avant
d’une puissante poussée, et planta sa lame dans la prothèse cybernétique du Borgne.
D’un mouvement du poignet, il poursuivit son geste et lui perfora le lobe gauche. Mort
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instantanée.
Le Dandy n’avait toujours pas bougé. Il paraissait au bord de l’hystérie. Son corps était
agité de spasmes nerveux, son visage déformé par des tics incoercibles. Des larmes coulaient
de ses yeux, traçant de sombres sillons dans son fond de teint. Des sanglots secouaient sa
gorge. An Anaon s’approcha de lui lentement, son sabre luisant de sang à la main. Une
traînée pourpre se dessina dans la neige à sa suite. Il s’arrêta à deux pas du Dandy. Le
regarda fixement, l’air dubitatif. Il frappa un coup dans le vide avec sa lame, provoquant un
sifflement aigu qui rappela l’homme à la réalité.
Il regarda An Anaon, avec mépris. Ses lèvres se retroussèrent en un sourire carnassier,
alors que ses tremblements cessaient. Son sourire devint rire, un rire féroce, menaçant. Il
s’adressa à An Anaon, d’une voix sifflante de serpent, charriant le venin.
— Ta réputation n’était pas usurpée, Faucheuse. Un travail professionnel, net et sans
bavure. Ta prime, ajouta-t-il en jetant une creditcard noire dans la neige. Tu seras contacté
par la voie habituelle pour la prochaine cible.
An Anaon lui jeta un regard mauvais, il détestait ce surnom qu’on lui avait donné dans
le milieu. Il haïssait ceux qui cherchaient à mettre en avant l’ambiguïté de son physique. Le
Dandy ne put s’empêcher de déglutir avant de reprendre la parole, d’un ton plus hésitant
cette fois.
— Il te reste une dernière chose à faire pour honorer pleinement ton contrat.
Il tendit le bras droit devant lui. Ferma les yeux. D’un geste précis, An Anaon trancha
le membre que lui présentait son commanditaire. Celui-ci demeura stoïque malgré la
douleur fulgurante qui le saisit. Sur une pensée, un implant lui délivra une dose de puissant
analgésique, tandis que les nanobots injectés dans son organisme s’affairaient sur la plaie
pour juguler l’hémorragie.
Une fois les chairs reconstituées au bout du moignon, le Dandy retourna vers le véhicule.
Juste avant de monter à bord, il s’adressa une dernière fois à An Anaon.
— Bonne initiative d’avoir commencé par éliminer mes deux animaux de compagnie,
leur esprit était trop faible pour résister à l’inquisition des Clairvoyants. Tu as de l’avenir,
Faucheuse…
Il agrémenta cette dernière phrase du regard qu’un prédateur réserve habituellement
à sa proie, et entra dans le véhicule qui démarra instantanément, s’éloignant dans la nuit.
An Anaon rengaina son sabre après avoir essuyé sa lame sur la fourrure d’un des gorilles. Il
partit alors en direction de son repaire, coupant à travers les ruelles sombres de la banlieue
nord de la mégalopole.
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Son esprit était en effervescence. Il abhorrait cette vie qui était devenue la sienne depuis
près de deux années. Il exécrait l’unique profession où l’on avait bien voulu de lui. Tueur à
gages freelance. Il contemplait de l’intérieur tout son être avec une indicible horreur. Cette
situation, il ne l’avait aucunement souhaitée. Mais il lui fallait survivre. C’était ce qu’il savait
faire le mieux. Un instinct qu’il avait appris à développer dès son plus jeune âge. Se protéger
des autres, de leurs coups, de leurs insultes. Mais sa carapace demeurait fragile, emplie de
failles que lui seul savait percevoir.
Ces meurtres de sang froid, commandités par les accros au pouvoir de cette cité
tentaculaire, l’assassinaient lui-même à petit feu. Il savait pertinemment que chaque vie
qu’il prenait dévorait un part de son humanité, cette humanité qui était sa plus grande alliée
face à l’oppression des autres. Son paisible asile intérieur était en ébullition, s’effritant à
mesure qu’il acceptait cette vie à ramper dans les ombres, tapi tel un prédateur nocturne.
Son premier employeur lui avait offert un séjour chez un cryptochirurgien, ces spécialistes
des prothèses cybernétiques qui officiaient clandestinement. Tout son être en était ressorti
remodelé à l’intérieur de sa chair. Muscles, connexions nerveuses, et même cerveau,
associaient désormais l’organique et l’artificiel. Il était devenu une véritable machine à tuer,
aux réflexes affûtés à l’extrême.
Il se haïssait. Que restait-il d’humain en lui ? Il n’était parfois pas certain que ses pensées
étaient autre chose qu’une simple stimulation provoquée par ses implants. Il se sentait
comme un pantin entre les mains de montreurs de mort.
Il souffrait comme jamais. Cet homme méprisant qui l’avait engagé était le parangon de
tout ce qu’il abominait. Un instant, l’envie de l’égorger l’avait séduit, comme une amante
tentatrice. Il aurait cédé s’il n’avait su à qui il faisait face. Seul un fou pouvait oser se dresser
contre un être aussi abject et pervers que le Dandy.
An Anaon ne pouvait plus supporter cette soif de violence qui s’était enracinée en lui à
force de semer la mort. Chaque fois qu’il terminait un contrat et que son employeur le payait,
il ressentait un désir si impérieux de tuer son commanditaire, une poussée d’adrénaline qui
submergeait tout son être, le déliant de la conscience de lui-même. Il redoutait de se perdre
la fois suivante tant l’appel de la sirène homicide était fort.
Il aurait pu lui trancher la gorge au lieu du bras. Personne n’en aurait rien su. Pourtant,
il avait exécuté son contrat jusqu’à la moindre clause, se permettant même un excès de
zèle en éliminant deux pauvres animaux rendus dociles par l’implantation d’une puce de
modification comportementale. Il aurait simplement pu les neutraliser. Il n’en avait rien
fait. Le sang. Son odeur cuivrée. Il la réclamait, s’en abreuvait, en jouissait. Vampire à la
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nourriture olfactive. Une image qui cadrait bien avec son aspect de cadavre en sursis, à
l’âme fissurée qui suintait d’humeurs viles.
L’aube était proche lorsqu’il arriva dans le taudis qui lui tenait lieu d’abri. Il s’effondra
sur un matelas de fortune constitué de vieux cartons humides et de pièces de tissus rongées
par les mites et les bactéries, sans même prendre la peine de se défaire de ses vêtements. Et
il pleura comme un enfant perdu.
Il finit par s’endormir sans même en avoir conscience. Son sommeil était troublé par ces
cauchemars qui le hantaient depuis toujours. La peur y régnait en déesse omniprésente et
omnipotente. Il ne pouvait éviter son regard qui le transperçait à chaque instant. Toutes les
nuits il devait affronter de nouveau les flammes de son enfer onirique. Lorsque ses paupières
se fermaient, il pénétrait en son Purgatoire chimérique où il devait faire face à ses bourreaux
comme à ses victimes, de plus en plus nombreuses. D’habitude, il finissait par s’éveiller en
hurlant.
Pas cette fois-ci.
Un bruit le sortit brutalement de son tourment. Ses sens furent immédiatement en
éveil, à l’affût du moindre son, du moindre mouvement. Une respiration, sur sa gauche, à
vingt pas. D’un geste rapide, il dégaina une dague du fourreau à sa cuisse et la jeta dans la
direction de l’inconnu. L’arme se ficha dans la cuisse de celui-ci, qui hurla de douleur en
s’effondrant au sol.
An Anaon approcha prudemment de l’intrus, s’agenouilla à ses côtés, le contempla dans
la pénombre. Il ne put réprimer l’horreur qui s’insinua instantanément en lui. Il s’affaissa,
perdant toute volonté de vivre. Et de nouveau il pleura, à mesure qu’il sentait son humanité
sombrer dans un abîme insondable. La petite silhouette étendue sur le sol gémit faiblement,
alors que son sang, sa vie, s’écoulait à flots de son artère fémorale tranchée. Une fillette. Il
avait volontairement blessé une fillette innocente. Le jeune homme ressentit une répulsion
si forte pour cet être immonde qui partageait son corps. Un torrent de bile remonta son
œsophage, le brûlant de l’intérieur.
Comment avait-il pu en arriver là ? Il savait pertinemment qu’il ne s’agissait pas d’un
adulte, sinon il aurait visé plus haut. Il n’avait pourtant pas retenu son geste. L’enfant aurait
pu être un tueur, encore plus inattendu que lui-même. S’il était devenu la cible du nouveau
contrat lancé par le Dandy ? Il en savait trop, il était gênant. Beaucoup gagneraient à le voir
disparaître. Pourquoi ressentait-il ce remords ? Il ne faisait que lutter pour sa propre survie.
Il vit alors une petite ombre sur le sol, à côté de la fillette.
Il rampa, ses vêtements traînant dans la bile et le sang, vers l’objet. Il haletait, comme
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à bout de souffle. Ses larmes ruisselèrent, océan de douleur. Une poupée, imbibée de la vie
de l’enfant. Habillée d’une robe dont on distinguait à peine la pâle couleur céruléenne. Une
poupée aux boucles dorées, comme la fillette agonisante. Aux yeux noisette. Le teint rose un
peu délavé. Le visage éclaboussé d’écarlate. Une arme inattendue pour un assassin.
Un râle de la fillette le rappela à la réalité. Elle respirait encore. Il se traîna jusqu’à ses
côtés. Déchira la manche de son pull. Il s’en servit pour faire un garrot de fortune, avant
d’enlever la dague fichée dans la petite cuisse. À l’aide d’une de ses armes à plasma, il
cautérisa la plaie pour restreindre l’hémorragie. Elle s’était vidée d’une trop grande quantité
de sang, il le savait. Il devait l’emmener à l’hôpital le plus proche, le plus rapidement
possible. Il la prit dans ses bras, s’élança dans le couloir. Des voix en bas de la cage d’escalier,
chuchotements qui ne pouvaient lui échapper. Trois hommes au moins. La dernière phrase
était sans ambiguïté quant à leurs intentions.
— Vous êtes sûrs qu’elle est entrée ici, cette saleté de gamine ? Elle ne doit pas nous
échapper cette fois-ci. Le boss a été clair, ou c’est elle qui y passe, ou c’est nous. Pas de
blague cette fois-ci.
Un frisson parcourut l’échine d’An Anaon. Il reposa la fillette sur son semblant de lit, et
se dirigea vers l’escalier.
Sans même réfléchir, il bascula par dessus la rambarde, tel un rapace fondant sur sa
proie. Ses griffes sortirent de sous ses ongles, et l’ange mortel termina son vol dans un
jaillissement de rubis, une mélopée funèbre montant de son larynx. Les hommes ne purent
réagir ou comprendre. La Faux était passée, rompant le fil ténu de leurs existences. Leurs
corps sans vie frappèrent le pavé.
Il contourna les cadavres, s’assura que le bâtiment était débarrassé de tout parasite
indésirable. Une fouille rapide des mercenaires ne lui fournit pas d’indice permettant de
les identifier. Rien d’inhabituel. Armes classiques. Il enragea intérieurement, impossible
de retrouver le commanditaire. Il retourna chercher la fillette à l’étage, l’emporta dans ses
bras.
Une fois dans la rue, il resta sur le qui-vive, guettant le moindre danger potentiel.
Quelques passants, de pauvres hères essentiellement, qui se traînaient sur les trottoirs
encombrés de détritus. De rares véhicules qui circulaient sur la chaussée éventrée.
Rien d’alarmant.
Il accéléra le pas, croisant parfois le regard interrogateur d’un mendiant. Il sentait le
pouls de la fillette, si faible. Sa respiration, rauque et saccadée. Il devait parvenir sans tarder
à l’hôpital. Portant toujours l’enfant, il se dressa sur la route, obligeant un véhicule à stopper.
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Le conducteur, un vieillard affolé, parut sur le point de tourner de l’œil quand An Anaon
lui fit signe, d’un geste ne laissant place à aucune réplique, de sortir du véhicule et de le lui
abandonner.
Quelques instants plus tard, An Anaon était dans le hall du centre hospitalier en train
d’essayer d’expliquer que la fillette avait besoin d’une transfusion de toute urgence, qu’il
l’avait trouvée dans cet état dans la rue. Devant l’incompréhension de l’assistante qui se
tenait face à lui, il commença à perdre patience. Il sentit de nouveau cette rage incoercible qui
s’éveillait en lui. Il savait que s’il n’obtenait pas satisfaction sur le moment, ce flot meurtrier
allait briser les fragiles digues qui parvenaient difficilement à le contenir. Un médecin arriva
enfin, vit la fillette, donna immédiatement des ordres pour que le nécessaire soit fait. Nul
n’avait pu voir les griffes sortir puis se rétracter convulsivement des mains d’An Anaon,
dans son dos.
Il aurait dû se sentir soulagé. Pourtant, il ressentait de nouveau une sensation oppressante
de danger imminent. Une douleur lui vrillait les tempes, soudaine et violente. Une menace
mortelle planait autour de lui. Mais le risque ne venait pas de l’intérieur de l’hôpital, il en
était persuadé. Il se précipita vers la porte d’entrée du bâtiment, l’ouvrit à la volée et s’élança
dans la rue, sans la moindre prudence. Il était un cataclysme en sommeil. Une tempête qui
grondait, mais qui était encore enchaînée. Peut-être plus pour longtemps.
Il scruta le moindre détail de la rue, la moindre fenêtre sur les façades, le moindre pouce
de chaque toit. Rien. Pourtant il savait, il avait l’intime conviction que le danger se terrait là,
quelque part sous ses yeux. C’est alors qu’il la vit. La voiture qui avait déposé le Dandy la
nuit précédente. Dans une ruelle. Dépassant à peine des ombres. Comme si elle tenait à se
faire remarquer.
L’androgyne laissa les chaînes de sa fureur se briser. Ce fut un ouragan de violence, tout
en griffes et rage, qui traversa la rue, chargeant le véhicule comme une bête sauvage. Trois
hommes en sortirent avec rapidité, dégainant des armes et le mettant en joue. An Anaon
continuait à fondre sur eux, fauve frénétique. Il bondit puissamment vers le haut, cherchant
à se placer entre le soleil et ses proies pour les aveugler. Il fut cueilli en plein vol par trois
fléchettes anesthésiantes, et sombra instantanément dans une nuit artificielle.

An Anaon émergea avec une sensation désagréable. Il posa un regard encore embrumé
de sédatif sur la pièce où il se trouvait. Plongée dans la pénombre. Ses yeux s’acclimataient
peu à peu au manque de luminosité. Quand enfin il put distinguer quelques détails, il eut
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la déplaisante surprise de se tenir face à un œil énorme, plus gros que sa tête. Une pupille
allongée et verticale le scrutait avec avidité. À mesure que sa vue perçait les ombres, An
Anaon put contempler la créature dans toute son horrible splendeur. Une gigantesque
chimère reptilienne aux écailles écarlates, au dos hérissé d’une crête de piques osseux, aux
membres démesurément épais, était allongée sur le sol. Sur ses flancs, une paire d’ailes
atrophiées, parodie d’élytres, incapables de soulever une telle masse. Sa gueule garnie de
crocs longs comme une main d’homme s’ouvrait sous un unique œil, le crâne surmonté
d’une paire de cornes.
Un Clairvoyant, comprit instantanément An Anaon, même s’il n’en avait jamais vu.
Il connaissait de réputation ces créatures perverses, dernières représentantes des dragons
éteints depuis des siècles maintenant, qui pénétraient les pensées conscientes et inconscientes
de ceux que leur œil sondait. Il entama les exercices de concentration destinés à éliminer tout
processus de pensée de son esprit. De fines gouttelettes de sueur glissèrent sur ses tempes
sous l’effort. La volonté de l’intrus était bien plus forte que celle d’un humain. Quand il vit
la rage s’infiltrer dans le regard du Clairvoyant, il sut qu’il était parvenu à se surpasser pour
mettre en application les enseignements de Maître Molkij.
— Du calme Clairvoyant, lâcha à l’improviste une voix derrière le dragon. Je pense que
tu détiens déjà les informations que je souhaitais avoir.
Cette voix brisa la concentration d’An Anaon, dont le cœur cessa de battre subitement.
Il connaissait bien l’homme qui venait de s’exprimer. Et pour cause, puisqu’après l’avoir
filé des jours durant, il l’avait tué. Aux côtés du Clairvoyant se tenait, le visage éclairé d’un
sourire vicieux, le Borgne.
Ce dernier s’avança, déposant une caresse apaisante le long des écailles de la créature
titanesque. De son œil unique, le Borgne contemplait le jeune homme qui se recroquevillait
dans le coin de la pièce.
— Qu’as-tu découvert en fouillant son esprit ? demanda l’homme au Clairvoyant.
— Miramoto, celui que l’on surnomme le Dandy, répondit le dragon d’une voix à la fois
stridente et gutturale, l’a engagé pour vous assassiner. Pourquoi. Il ne le sait point. Le Dandy
a pris contact avec lui par une voie fort particulière, en utilisant une modulation très précise
d’ondes électromagnétiques pour créer un message subliminal inscrit dans le subconscient
de l’assassin. Celui-ci savait tout ce qu’il devait faire, et après coup gardait même le
souvenir d’une rencontre antérieure avec son commanditaire. Tout s’est déroulé comme le
prévoyait le programme implanté dans son esprit. Seule différence avec le scénario élaboré
par le Dandy, son ignorance quant à l’existence de votre clone. Ainsi Miramoto vous croit-
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il éliminé. Rien d’autre de prévu par le stimulus. Il reste néanmoins un résidu psychique,
destiné vraisemblablement à une projection ultérieure.
— Est-ce tout ce que tu as vu, lézard ? insista le Borgne. Rien d’autre après ? Rien en
rapport avec sa sortie de l’hôpital où nous l’avons retrouvé ? Sur ce qu’il y faisait ?
— Rien du tout, lâcha le Clairvoyant dans un grondement.
Le Borgne soupira. Il s’approcha d’An Anaon, et s’agenouilla devant lui.
— Et ce n’est pas toi qui nous le diras. On sait ce que l’on fait quand on embauche un
tueur à gages muet. Je donnerai cher pour savoir ce que tu tramais dans cet hôpital. Peutêtre rien, après tout.
Il se releva, s’éloigna d’un pas. Avant de se retourner subitement et de décocher un
violent coup de son pied droit dans le visage d’An Anaon, lui ouvrant l’arcade droite et
éclatant sa lèvre supérieure. An Anaon bascula et son crâne frappa brutalement le pavé, où
il s’entailla le cuir chevelu. Le jeune homme se redressa et planta un regard farouche dans
l’œil du Borgne. Celui-ci sourit de nouveau avant de quitter la pièce.
An Anaon posa alors les yeux sur le Clairvoyant, interrogateur. Les pensées se
bousculaient dans son esprit. Il ne comprenait pas la réaction du dragon qui le scrutait lui
aussi, avec une lueur presque attendrie dans le regard.
Pourquoi as-tu fais ça ? Pourquoi lui as-tu caché ce qui s’est passé dans mon refuge et à
l’hôpital ?
À la surprise du jeune homme, les pensées du Clairvoyant lui parvinrent avec clarté.
Il ne fallait pas qu’il sache pour l’enfant. Miramoto avait implanté en toi l’ordre de la tuer elle
aussi car il savait qu’elle était dangereuse pour lui. Elle l’est également pour le Borgne. Heureusement
pour elle, pour toi et pour nous, ton humanité est si forte, malgré ta sombre occupation, que celle-ci a
su être plus vigoureuse que tout ce qui avait été insinué dans ton inconscient. Elle devrait désormais
être tirée d’affaire, mais les hommes de main du Dandy ne vont pas rester inactifs longtemps quand
il aura découvert son échec. Et le Borgne sait que je lui cache la vérité sur ce que tu faisais à l’hôpital,
il ne va pas tarder à y envoyer quelques uns de ses nettoyeurs attitrés.
An Anaon tentait de trier rapidement les informations qui lui parvenaient, refoulant
au plus profond de son être les sentiments qui se présentaient à lui. L’espoir de s’en sortir,
d’avoir conservé cette humanité qu’il pensait irrémédiablement perdue, la haine, et surtout
l’envie de vengeance se bousculaient dans son cœur et son âme. Il se calma en prenant
conscience du sort qui attendait le Clairvoyant pour sa trahison.
Il te tuera pour le lui avoir caché.
Un sourire triste se dessina le long de la mâchoire carnassière du dragon.
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C’est ainsi la plus belle délivrance que tu pouvais m’accorder. Il aurait pu me garder prisonnier
ici pendant des siècles encore, torturant mon âme en m’obligeant à sonder son esprit pour y lire toute
l’abjection qui y règne, toute cette délectation dans l’art du supplice et de la mort. Nul ne pourrait
m’envier cette existence, nul autre que lui ne pourrait souhaiter la voir se prolonger.
An Anaon sentit des larmes lui venir, s’extrayant en brûlant son visage tuméfié. Il tendit
la main pour caresser la tête du Clairvoyant.
En quoi cette fillette est-elle dangereuse pour eux ?
Une nouvelle lueur de tristesse passa dans le regard de la créature. La voix qu’elle
utilisait pour lui adresser ses pensées se brisa.
Ne perds pas un instant. Il te faut la retrouver le plus rapidement possible.
An Anaon perdait patience.
Il me faut absolument le savoir. Pourquoi veulent-ils sa mort ?
Le dragon se mit à pleurer, des larmes de la taille d’un poing.
Elle est ta sœur, et la dernière d’entre nous.
An Anaon chancela sous le poids de cette nouvelle. Le Clairvoyant l’aida à se ressaisir et
le guida mentalement vers la sortie. Pour seule opposition, l’androgyne ne rencontra qu’un
garde. Le vigile s’effondra alors que les griffes avaient à peine frôlé sa carotide. Le jeune
homme n’eut même pas conscience du réflexe qu’il avait eu. L’instinct de mort inhérent à
son être ne le troubla pas cette fois-ci. Ses pensées étaient ailleurs, focalisées sur une fillette
à l’agonie et un dragon pleurant. Il accéléra encore sa course, perdu dans le dédale de son
âme.
Longtemps il s’était cru seul, abandonné par ses pairs, paria au sein des parias. Il ne
s’était jamais attaché à quiconque, puisqu’il savait qu’il en aurait nécessairement souffert.
Celui qui aime à sens unique est toujours voué au martyre. Et à la solitude. Cette solitude
qui l’avait constamment rongé, desséchant son être au point de lui donner l’apparence d’un
cadavre racorni.
Maintenant, il avait quelqu’un sur qui veiller. S’il n’était pas trop tard pour cela. Il
poussa son corps jusque dans ses retranchements les plus extrêmes, utilisant à leur plein
potentiel les implants cybernétiques accouplés à sa chair. Et son esprit vagabondait pendant
qu’il courrait.
Si elle est ma sœur et une Clairvoyante, qui puis-je bien être ? Avons-nous réellement les mêmes
parents ? Et dans ce cas qui sont les miens ? Et que suis-je ? Suis-je aussi un Clairvoyant ?
Toutes ses pensées se bousculaient, quand il parvint enfin à l’hôpital. Il y entra en
trombe, se retrouvant face au médecin qui avait pris en charge la fillette.
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— Je vous cherchais justement, révéla immédiatement le praticien. Désolé d’avoir été
aussi long. Vous êtes de la famille ?
An Anaon acquiesça timidement, gêné par la tournure des événements. L’homme lui
fit signe d’entrer dans un cabinet. Il le suivit à l’intérieur, pièce froide et impersonnelle, et
s’assit sur une chaise face au bureau. Le médecin referma la porte derrière lui, resta debout
auprès d’une fenêtre, tournant le dos au jeune homme. Il ne le regardait toujours pas quand
il s’adressa à lui.
— Je ne comprends pas comment une petite fille de son âge, exempte de toute modification
physiologique ou physionomique, peut récupérer ainsi d’une blessure aussi profonde. J’ai
observé avec attention les lèvres de la plaie ainsi que les chairs déchirées. Je pouvais presque
voir ses tissus se recomposer à vue d’œil. Nul être humain n’est capable d’un tel prodige.
J’ai fait analyser son sang. La décomposition du schéma ADN fait apparaître des séquences
que l’on ne trouve pas chez l’homme habituellement. Une seule espèce répertoriée possède
ces séquences. Les Cl…
La fin de sa phrase se perdit dans les gargouillis de sa gorge tranchée. An Anaon
ramassa le dossier maculé de sang que le médecin tenait en main et y trouva le numéro
de la chambre de sa sœur. Lorsqu’il s’y précipita, nul n’osa se trouver sur son chemin. Les
griffes sorties, le corps à la fois malingre et athlétique serré dans sa combinaison noire, les
cheveux en bataille encadrant son visage tâché d’écarlate, son regard où brillaient la rage
et la détermination, rien ne leur donnait envie d’affronter le courroux de l’Ange de Mort. Il
arriva à la chambre, ouvrit sa porte à la volée et entra. Son regard se refléta dans les verres
miroirs du Dandy, qui lui sourit.
Il n’y avait cette fois-ci aucune animosité dans ce sourire, ce qui décontenança An Anaon.
L’homme était simplement assis sur une chaise, à côté du lit et semblait veiller sur l’enfant.
Il enleva doucement ses lunettes, dévoilant deux yeux irisés de reflets écarlates, avec une
simple larme verticale de couleur lavande pour tenir lieu d’iris. Des yeux mi-ophidiens, mifélins, qui observaient le jeune homme avec tendresse. An Anaon perdit toute cette rage qui
bouillonnait en lui en croisant ce regard quasi paternel. Le Dandy lui fit signe de s’asseoir à
ses côtés, ce qu’il fit immédiatement.
— Je me demandais quand tu finirais par revenir, lança l’homme sans préambule. Je vois
que mon ami le Clairvoyant est parvenu à te transmettre les informations qu’il ne m’était
pas possible de te divulguer moi-même. Et surtout, j’avais besoin qu’il puisse lire en toi
pour s’assurer que nous étions dans le vrai concernant cette fillette.
» Les mercenaires que tu as éliminés dans ta chambre étaient à la solde d’un homme qui
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m’est inconnu. J’espérais que tu apprendrais quelque chose auprès du Borgne.
An Anaon secoua la tête d’un air désolé, tout en ne parvenant pas à cacher sa surprise.
Le Dandy semblait tout savoir, jusqu’à l’existence du clone, et à l’échec de l’assassinat.
Que savait-il sur sa sœur ? Il espérait que son interlocuteur lui dirait tout, car son aphasie
l’empêchait de poser toutes les questions qui lui tenaient à cœur.
Le Dandy se rendit compte de son trouble et sortit un étrange appareil de sa poche. Un
boîtier ovoïde, blanc, lisse, sans cadran, touche, voyant ou quoi que ce soit qui viennent
perturber sa courbe. Il semblait formé d’un seul bloc. Rien ne laissait deviner ce dont il
pouvait s’agir. An Anaon se raidit en l’observant, et le Dandy lui fit signe de s’apaiser.
— Ceci est l’appareil que j’ai utilisé pour te transmettre mes ordres, en agissant
directement sur tes ondes cérébrales, en les liant aux miennes. C’est par ce même dispositif
que je parviens à communiquer avec Azurâg. Ainsi, je sais à l’avance chacun des faits et
gestes du Borgne, et peux m’organiser en conséquence. Grâce à ce transmetteur, tu peux
me faire parvenir tes pensées, à ta guise. En aucun cas il ne me permet de les lire contre ton
gré.
An Anaon se concentra, comme lorsqu’il avait échangé quelques unes de ses pensées
avec Azurâg le Clairvoyant.
— Qu’est devenu le Dragon ?
— Il s’est honorablement sacrifié pour nous permettre de nous rencontrer dans de
nouvelles circonstances, plus propices à la survie de ta sœur.
Le regard du jeune homme se troubla un instant, avant qu’il ne reprenne la maîtrise de
lui-même.
— Ainsi, elle l’est réellement. Quel est votre véritable rôle dans cette histoire ?
— Le plus mauvais. Celui que l’on ne peut définir. Tantôt ennemi, tantôt allié. Je n’ai
qu’un seul but véritable. Protéger cette fillette pour honorer ma dette envers un vieil ami qui
n’est plus là pour me voir le faire. Et tous les moyens seront bons pour y parvenir. Même si
pour cela je dois t’éliminer.
An Anaon tressaillit en entendant ces mots. Le ton était sans équivoque. L’homme le
tuerait sans la moindre hésitation, sans connaître le remord, s’il était poussé à cette extrémité.
Au lieu de la peur, il en ressentit un profond respect pour cet homme prêt à tous les sacrifices
pour atteindre son objectif. Il comprenait parfaitement chacune des motivations de cette
dernière phrase. Le Dandy lui prouvait ainsi la confiance qu’il avait en lui. S’il décidait
de protéger sa sœur et s’en acquittait avec ferveur et succès, il vivrait et la verrait grandir.
Mais s’il devait hésiter un seul instant quant à la conduite à suivre la concernant, s’il devait
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douter de la sincérité de l’homme qui lui proposait protection, s’il devait en conséquence
compromettre la survie de l’enfant, il mourrait pour qu’elle ait une chance de vivre. Et,
chose rare chez lui, il sourit au Dandy, un sourire de connivence pour lui signifier qu’ils
s’étaient bien compris. Une lueur farouche brillait dans les yeux étranges de l’homme.
— Nous devons l’emmener immédiatement. Les nettoyeurs du Borgne vont débarquer
d’un instant à l’autre et ils ne doivent pas me voir ici. Je prends la fillette avec moi, et je
l’emporte en un lieu où elle sera en sécurité.
An Anaon acquiesça. Le Dandy lui montra le boîtier.
— Je t’informerai de l’endroit où nous retrouver dès que nous y serons.
Et moi ? Je fais quoi pendant ce temps-là ? demanda An Anaon.
Ils entendirent des crissements de pneus dans la rue, alors que des véhicules s’arrêtaient
devant l’hôpital. Des portières s’ouvrirent à la volée. Quelques ordres braillés de manière
indistincte résonnèrent. Le Dandy et An Anaon échangèrent un regard complice.
— Tu les occupes le temps que je la mette en sécurité.
Une série d’images envahit l’esprit d’An Anaon, l’espace d’un instant. Il vit avec clarté
l’avenir de sa sœur, le rôle qu’elle devait jouer pour le retour à l’Ère des Rêves, cette époque
de magie qui avait précédé l’arrivée de la technologie. Elle serait bientôt la dernière des
Clairvoyants, car son frère ne survivrait plus longtemps. Tout devenait limpide pour lui.
Azurâg était son père, leur père à tous deux. Et il avait légué à son enfant le droit d’entrevoir
un des futurs potentiels, mais rien qu’un instant, pour qu’il comprenne que le destin du
père devait devenir celui du fils. Le sacrifice pour la survie de la fillette.
An Anaon regarda brièvement par la fenêtre. Ils étaient une trentaine. Des mercenaires.
Bien entraînés et armés pour soutenir un siège. Son rythme cardiaque s’emballa. Il se maîtrisa
instantanément.
Il jeta un ultime regard au Dandy, droit dans les yeux, et sut qu’il pouvait lui porter
une entière confiance. Sa sœur serait et demeurerait en sécurité. Ils échangèrent un sourire
entendu, un peu triste, mais résolu. Ils savaient qu’il ne s’en sortirait pas face à ces hommes
programmés pour donner la mort. Mais la petite devait vivre, et seul cela importait à leurs
yeux à tous deux. Trop de choses en dépendaient. Il fallait juste les retenir suffisamment
longtemps. Cela, il arriverait sans problème à le faire. Lutter. Tuer. C’était toute sa vie. Son
accomplissement.

ITINÉRAIRES #03 mAi 2008

35

Nicolas B. WULF

BOURREAUX & ASSASSINS

AN ANAON

BOURREAUX & ASSASSINS

Une larme coula le long de la joue du Dandy, qui se détourna pour prendre la fillette
dans ses bras, avant de s’élancer dans le couloir, le jeune homme sur les talons. Chacun
partit de son côté, pour accomplir la mission qui était sienne, sans un regard en arrière. Le
bruit des pas lourds des mercenaires résonnait au loin dans le bâtiment.
Avec un cri de guerre strident, à glacer le sang tant il était chargé de détermination, An
Anaon se précipita à leur rencontre, ses griffes fendant déjà l’air.
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LE GESTE BAROQUE DU BOURREAU
! ATTENTION SPOILER!

Personnages principaux:

Titre : le Livre du Nouveau Soleil

Severian : bourreau, rebelle, fugitif,
Editeur : Simon and Shuster (US) et loyaliste, comédien, autarque, messie,
Denoël (France)
Conciliateur. C’est
le
personnage
principal du cycle. Il possède TerminusLangue d’origine : anglais (US)
Est, l’épée des Exécuteurs des Hautes
Date première publication : 1980 (US) Œuvres mais aussi la Griffe du
Conciliateur (artefact qui a pouvoir de
et 1987 (France)
vie, de création, de contrôle du temps et
de l’espace.)

L

’auteur, Gene Wolfe, naît à NewYork en 1931. Ses premiers écrits de
SF datent de 1967, mais c’est en 1973
qu’il accède à la notoriété littéraire avec L’Île
du docteur Mort qui obtient le prix Nebula.
Avec son cycle du Livre du Nouveau Soleil,
publié à partir de 1980, il met en scène une
épopée baroque qui, à travers la figure d’un
bourreau, voit la sortie de l’ombre de la Teur
(Urth).

Teur, nouveau nom de la Terre,
un monde devenu crépusculaire avec
l’agonie de son soleil, est le théâtre des
aventures du jeune bourreau. Le système
politique dominant est de type féodal,
avec des castes (les exultes sont les
aristocrates, les écuyers sont les guerriers,
les optimates les marchands, etc.) et des
guildes (celle des bourreaux ou celle des
bibliothécaires ou des « sorcières », par
exemple.) L’Autarque de l’empire étant
Le cycle est constitué de 5 tomes :
le souverain suprême, l’égal d’un Dieu.
L’ombre du Bourreau (The Shadow Of La technologie la plus complexe côtoie la
The Torturer)
technique la plus basique. Une rébellion
contre l’autarque est conduite par
La griffe du Demi-Dieu (The Claw Of Vodalus. Au nord règne la guerre. Et au
The Conciliator)
ciel, les Hierodules (ou Extraterrestres)
L’épée du Licteur (The Sword Of The portent un regard attentif sur ce qui
passe.
Lictor)
Autres personnages principaux:

La citadelle de l’Autarque (The Citadel
Of The Autarch)

Le Nouveau Soleil de Teur (The Urth of
Thécla, exulte, sœur de Théa, la
the New Sun)
compagne du rebelle Vodalus. C’est pour

ITINÉRAIRES #03 mAi 2008

37

Cyril CARAU

BOURREAUX & ASSASSINS

LE GESTE BAROQUE DU BOURREAU

BOURREAUX & ASSASSINS

faire céder cette dernière que l’Autarque
ordonne l’emprisonnement, puis la
condamnation à mort de la jeune femme.
Thécla est le premier amour de Severian,
il continuera de la porter en lui, une fois
morte, après la cérémonie de l’alzabo où
il ingère son essence. Dans le tome 4, on
apprendra que l’Autarque n’a ni ordonné
son arrestation ni son exécution, c’est le
fait de généraux zélés.

tentera d’assassiner Severian lors d’un
duel truqué pour s’emparer de TerminusEst. C’est d’ailleurs Aghia qui, déguisée
en hipparque, lance le fameux défi. Elle
est en quelque sorte la Némésis (ou un
double féminin maléfique) de Severian.
À de nombreuses reprises leurs routes se
croiseront.

Baldanders, un géant et un comédien
qui semble au service du Docteur Talos,
Vodalus, chef des rebelles à l’empire, mais dont il est le véritable maître. C’est
est un personnage qui fascine Severian, aussi un expérimentateur en relation avec
d’autant plus que l’apprenti-bourreau, les Extra-terrestres.
alors qu’il était adolescent, lui avait
Le Docteur Talos, selon toute
sauvé la vie. Lorsqu’ils se retrouveront
des années plus tard, Severian se mettra apparence le seigneur et maître de
momentanément à son service. C’est Baldanders, il est en fait son jouet et
Vodalus qui initie Severian à la cérémonie serviteur. Auteur, il a le verbe haut.
C’est lui qui conduit la troupe théâtrale à
de l’alzabo.
laquelle vont appartenir quelques temps
Dorcas, personnage très mystérieux, Severian et Dorcas.
quasi éthéré que Severian semble avoir
Jolenta, comédienne à la beauté
ramené à la vie grâce à la Griffe du
Conciliateur. Cette jeune femme est le sublime, envoûtante, irrésistible. En
second grand amour et la compagne de fait une serveuse d’auberge qui a été
« modifiée » par le Docteur Talos.
Severian.
Jonas, un autre personnage double,
Maître Palaemon, maître de Severian
durant ses années d’apprentissage au qui n’est pas ce qu’il paraît, à savoir un
métier de bourreau. C’est lui qui offre homme avec une main de fer, en fait
c’est un robot humanoïde extra-terrestre
Terminus-Est à Severian.
qui s’est emparé d’un corps humain
Aghia, personnage féminin qui est pour survivre à la suite du crash de son
constamment double. Sa relation avec vaisseau. Grâce à l’aide de Severian,
Severian est une mosaïque constituée dans le Manoir Absolu, il parviendra à
de fragments d’amour, de mensonges, retourner chez lui. À noter que Jonas est
de confidences, de révélations, de haine, fasciné par la beauté de Jolenta dont il est
de trahisons et de révélations. Elle a amoureux.
un frère jumeau du nom d’Agilus… il
L’Autarque, il est le souverain de
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l’empire, ses paroles ont pouvoir de
Résumés :
décret… Or, au quotidien, c’est un
hermaphrodite qui travaille dans un
bordel. Paradoxalement, il est également
un des membres de la rébellion contre…
L’ombre du bourreau / The shalui-même. À
plusieurs reprises il
rencontre Severian, dont il fera finalement dow of the torturer
son successeur après avoir fomenté sa
propre mort. Mais l’Autarque c’est bien
Severian est un apprenti bourreau
plus qu’un simple homme, car il porte en qui vit dans la Tour Matachine, il a la
lui la mémoire et la vie de tous les autres particularité de posséder une mémoire
Autarques.
absolue. Un jour
une
exulte,
la
Le père Inire, éminence
châtelaine Thécla,
grise
des
Autarques,
est
emprisonnée
véritable maître de l’empire,
dans la Tour. Maître
certainement un des plus
Palaemon assigne
mystérieux personnages du
à Severian la tâche
cycle. C’est lui le concepteur
d’importance
de
du Manoir Absolu et des
tenir compagnie à
fameux miroirs.
cette Dame. Peu à
peu une amitié se
Enfin deux groupes :
noue entre les deux
jeunes gens, puis
D’abord les Hierodules
un véritable amour.
(ou
Extraterrestres)
qui
Lorsque la sentence
mettent les hommes à
de mort de Thécla
l’épreuve pour savoir s’ils sont
est
promulguée,
dignes ou pas de connaître
après une séance
un destin cosmique. Et les
de torture, Severian
Pèlerines, un groupe religieux
permet à Thécla de
essentiellement constitué de
se suicider. Comme
femmes qui parcourt l’empire
châtiment, il sera
pour révéler l’enseignement du Prophète
de Teur. Elles possèdent la Griffe du envoyé en exil dans un obscur patelin,
Conciliateur jusqu’à ce que l’artefact Thrax, au nord de l’empire, lui qui était
promis à succéder plus tard au Grand
arrive dans les mains de Severian.
Maître de la Guilde. Alors qu’il va
s’acheter un vêtement plus discret que
son manteau fuligine de bourreau, un
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mystérieux Hipparque lui lance un défi.
Pour ce faire, il doit trouver une plante
qui sert d’arme dans ce genre de duel.
Aidé de Aghia il se rend dans le jardin
des plantes. Là il rencontre Dorcas. La
supercherie du duel révélée - c’était un
coup monté par Aghia et son frère —,
Severian peut quitter Nessus, la capitale
de l’empire. Il s’aperçoit alors qu’il est en
possession de la Griffe du Conciliateur.
Plus tard, il comprendra que c’est Aghia
qui l’avait volée aux Pélerines et glissée
subrepticement dans sa besace. Elle
comptait la récupérer une fois Severian
éliminé par son frère. En chemin, il fait la
connaissance du Dr Talos, de Baldanders
et de la belle Jolenta. Avec Dorcas il
rejoint cette troupe. Le tome 1 s’achève
alors qu’ensemble ils traversent les portes
de Nessus.
Et Severian/Wolfe de
conclure : « Ici je fais une
pause. Si tu ne souhaites
pas aller plus loin en ma
compagnie, lecteur, je ne
saurais te blâmer : le chemin
n’est pas facile. »

La Griffe du demidieu / The Claw of
the Conciliator
Severian
officie
comme bourreau dans la
petite ville de Saltus. Il est
seul avec Jonas, rencontré
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aux portes de Nessus alors que dans la
confusion il était séparé de Dorcas et
du reste de la troupe théâtrale. Là il se
rend à un étrange rendez-vous fixé par
Thécla qu’il espère toujours vivante.
C’est en fait un piège tendu par Aghia.
Il manque d’être tué par des hommesbêtes dans une caverne, mais Severian
est sauvé grâce aux pouvoirs de la Griffe.
Ensuite, il se rend avec Jonas dans le
camp rebelle de Vodalus. Il rencontre à
cette occasion Théa, la sœur de Thécla et
participe à la cérémonie de l’alzabo. À
partir de ce moment il porte en lui non
plus seulement des souvenirs parfaits de
Thécla, mais véritablement une partie de
son âme. Ses pérégrinations, notamment
pour rendre la Griffe aux Pélerines mais
aussi pour obéir aux ordres de Vodalus,
le conduisent au Manoir Absolu (siège
du souverain.) Là il
retrouve Dorcas et la
troupe. Entre temps, il
affronte des Noctulites,
ressuscite un mort, se
retrouve emprisonné
dans l’Antichambre du
Manoir, puis permet
à Jonas de rentrer
chez lui. Il croise à
nouveau le chemin
de
l’hermaphrodite
et comprend qu’il
s’agit en réalité de
l’Autarque. Avec la
troupe, il participe au
« drame du Dr Talos »,
pièce baroque sibylline
au possible. Ensuite, il
se sépare de la troupe
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et part avec Dorcas vers le nord, à Thrax.
Jolenta blessée, malade, a été abandonnée
par le Dr Talos, elle accompagne Severian
qui ne parviendra pas à la sauver. La jeune
femme redevenant celle qu’elle était, la
servante de l’auberge, périt à la fin du
tome 2 : « Dorcas était seule, penchée sur le
corps de Jolenta. Un autre éclair me permit
de reconnaître le visage, mort maintenant, de
la jeune femme qui nous avait servi le petit
déjeuner, au Dr Talos, à Baldanders et à
moi, dans un café de Nessus. Il avait perdu
toute sa beauté. En fin de compte il n’existe
que l’amour, que cette seule divinité. Que
nous soyons capables de n’être que ce que
nous sommes demeure notre impardonnable
péché. » (p.368 de la Griffe.)
Et Severian/Wolfe conclut ce tome 2
ainsi : « Ici je fais halte. Si tu ne souhaites
pas aller plus loin en ma compagnie, lecteur,
je ne saurais te blâmer: le chemin n’est pas
facile. »

Réfléxions sur ce cycle
Comment à partir des ténèbres,
ranimer la lumière à travers tout un jeu de
masques, d’illusion, de rêve, de mystères,
d’énigmes, de trompe-l’œil, de combats,
de voyages (dans l’espace comme dans
le temps) et de dépassement de soi…
tel est le geste baroque du bourreau. Dit
autrement, comment on passe de l’histoire
d’un bourreau dans un monde moribond
à sa renaissance — façonner à partir des
ténèbres les plus sombres la lumière de
la vie…
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Ce qui m’a frappé dans la lecture de
ce cycle écrit à la fin des années 70, début
80, c’est à quel point on retrouve les
principales caractéristiques du baroque.
Quels sont-ils ?
— Une suite d’aventures qui
formeront une quête initiatrice. Une
nature théâtralisée où le héros ne cesse
de se perdre au fil de ses péripéties pour
finalement « perdre » tout ce qui n’est
pas lui… et se révéler enfin tel qu’il est en
lui-même. L’existence apparaît à chaque
étape décisive dans la vie de Severian tel
un théâtre, un songe, une légende, une
fable. L’importance du temps cyclique,
avec des allés et retours dans le temps. Le
rôle capital joué par les artefacts et autres
objets mécaniques (la griffe, l’épée, les
miroirs, les statues qui marchent, etc.) Et
comment, lorsque le héros saisira la nature
du temps (héros qui possède une mémoire
absolue), il pourra s’appréhender en tant
que Conciliateur. Alors de l’ombre pourra
surgir la lumière...
L’espace baroque se déploie de façon
dynamique, en mouvement constant.
Trompe-l’œil, chausse-trappe, issue
dérobée, croisée des chemins… Même
lorsque Severian s’arrête quelques temps
dans un lieu précis, on a l’impression
qu’il ne cesse de se mouvoir. L’immobilité
même semble un mensonge, on se croit en
un lieu et l’on se trouve en un autre : « Mon
intrusion a été tout à fait involontaire, et à
dire la vérité, je vous serais très reconnaissant
si vous pouviez m’expliquer comment la
chose s’est produite. Lorsque j’étais encore
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dans le corridor, cette pièce ne paraissait être
qu’une méchante peinture. Or en voulant
prendre un peu de recul pour mieux regarder
le tableau exposé sur le mur en face, je me
suis retrouvé ici. » (p.229 de la Griffe.) Le
Manoir Absolu étant l’incarnation de ce
type d’espace, avec ses lieux qui mènent
vers d’autres mondes (ou Dimensions),
ses couloirs labyrinthiques, ses parois
murales en trompe-l’œil, ses pièces
dérobées, ses jardins, ses statues qui
marchent… bref une sorte de Versailles
poussé au paroxysme du baroque.

hermaphrodite.

Peu à peu dans ce récit initiatique,
Severian, à son niveau, accède par
un long cheminement à la position
d’un Démiurge et par là acquière une
forme de transcendance… dans un
premier temps sociale et politique,
en tant qu’Autarque, mais surtout (et
essentiellement) ontologique et morale en
tant que Conciliateur, celui qui permettra
l’avènement d’un Nouveau Soleil. Le
geste baroque du bourreau est le geste
(le mouvement) de la sortie des ténèbres
Corrélativement, il en va de même vers la Lumière.
avec la spatialisation du Pouvoir.
Le Baroque c’est cela… Modeler la
Wolfe met en scène les manipulations
et la tricherie, comme la grandeur et le lumière avec des ténèbres, de la beauté
1
sublime… exhibant les méandres du avec du scabreux (ou de l’horrible ), ou
labyrinthe de la société et des hommes, ce encore du vrai avec du faux qui se déplie,
2
qu’ils ont perdu et ce vers quoi ils aspirent. se déploie, se dévoile en permanence .
Suivre Severian dans ses aventures, c’est Lors de ses pérégrinations, Severian
vivre soi-même une aventure baroque. prend conscience de son pouvoir créateur.
C’est pour cela qu’il rappelle à chaque fin Alors que tout un chacun s’imagine (ou
de volume combien difficile est le chemin. se rêve) tel un Dieu à un moment de son
Cet avertissement au lecteur n’est pas de existence, Severian explore sa puissance
Par exemple comment Sévérian fait revivre en lui son
nature rhétorique, mais doit bien être pris 1
aimée parce qu’il vient de manger sa chair lors de la cérémonie
au sérieux car il participe d’un travail de l’alzabo. Tome 2 p.127 : « Et j’appris enfin que j’avais été pour
spirituel de conscientisation. La fable se elle infiniment plus que tout ce que j’avais soupçonné, avant de
m’endormir d’un sommeil dans lequel tous mes rêves me parfait prosopopée, le rêve directeur de vie, laient d’elle. Mais il ne s’agissait pas de simples souvenirs : des
les miroirs ne reflètent plus la surface souvenirs j’en possédais déjà des quantités moi-même. (…) Nous
ne faisions qu’un, nous étions nus, heureux et propres, nous savides choses mais leur vérité pour qui sait ons qu’elle n’était plus tandis que je vivais encore… »
Dans le tome 3 l’épée du licteur, des extraterrestres
voir. Et le Souverain, l’Autarque, qui est 2
(ou Cacogènes) sont présentés à Sévérian : « Tous trois portaient
conçu, perçu par les sujets de l’empire des masques leur faisant un visage d’homme mûr, raffiné, prutel un dieu, se révèle au bout du compte dent et réfléchi. » (p. 296-297) Puis plus loin, p. 309 : « Famuarracha son déguisement. Le visage qui apparut n’était
pareil à une simple marionnette dans limus
pas un visage, mais seulement deux yeux au milieu d’un amas
le théâtre de la vie. Figure du pouvoir putride et purulent. » On pourrait croire que l’Extraterrestre
tel qu’en lui-même… non ! Car : « La main fit un deuxqui n’est ni homme ni femme, mais en apparaît
ième mouvement aussi vif, et cela aussi disparut. En dessous, se
quelque sorte les deux dans une fusion trouvait l’original de cette beauté calme et étrange que j’avais
remarquée dans les statuts déambulantes des jardins du Manoir
impossible : d’où le choix d’en faire un Absolu. »
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démiurgique. D’abord sous le masque
d’un bourreau qui a « emprunté » un
artefact tout puissant (la Griffe du
Conciliateur, le Prophète de Teur)
puis en s’affirmant comme le véritable
Conciliateur. À la fin du cycle3, Severian
l’Autarque s’envole vers les étoiles afin
d’aller chercher et rapporter aux hommes
un nouveau soleil.

Oui, le Baroque s’affirme comme
le vecteur d’une grandeur qui échappe
à toute réification des instances du
pouvoir. À savoir expérimenter sa propre
puissance d’être vivant, d’être humain,
sa liberté — la fable, le roman, une pièce
de théâtre se révèlent supérieurs à la
démonstration mathématique ou à la
parole du chef, le rire (qu’il participe de
l’ironie ou de la bouffonnerie) effleure
toujours à la surface, de même que
les larmes ou les soupirs d’extase (par
exemple avant la représentation du
drame du Docteur Talos, Severian a fait
l’amour avec Jolenta, il a fait de la peine à
Dorcas ou encore il a participé au complot
avec/contre l’Autarque.) Si le drame
baroque de Talos apparaît si obscur, si
mystérieux, chaotique, incompréhensif
aux spectateurs, c’est parce qu’il ne se
dit pas directement, mais uniquement
par sous-entendus et symboles : La vérité
d’inventer des mensonges plus vrais que
la « Vérité », de jouer des masques avec
les masques de la société, de préférer les
sentiers picaresques à la voie royale, et de
3

Dans le tome 5 the Urth of the New Sun (le Nouveau
Soleil de Teur) 1987.
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montrer le saltimbanque dans le grand
seigneur. Inventer la lumière… C’est cela
vers quoi œuvre sans le savoir Severian,
l’avènement du nouveau soleil de Teur.

Le tour de force de Gene Wolfe, c’est
d’avoir su inscrire son Livre du Nouveau
Soleil non dans un quelconque sous-genre
de la SF, mais bien dans le mouvement
même du baroque. Par sa thématique
sur le temps cyclique, les pérégrinations
de son héros bourreau, la théâtralité
omniprésente, la citadelle labyrinthique
siège du pouvoir de l’Autarque, sa mise
en scène du Pouvoir dans un système
« d’ancien régime » (à ordres ou castes),
il a écrit un immense roman baroque
c’est-à-dire une œuvre qui, sous couvert
d’un divertissement littéraire, participe
du mouvement de conscientisation.
Autrement dit, en lisant le Livre du
Nouveau Soleil, nous saisissons peu à peu
les clés d’une compréhension globale de
la mise en scène de la société, des rapports
humains, de la transcendance (ou ce
qui apparaît comme tel.) La puissance
évocatrice des mots, du verbe wolfien,
participe de ce processus : on peut se
laisser réduire au rôle que nous assigne
le corps social (cloisonné dans un statut
inanimé, être un maillon de la chaîne qui
nous emprisonne, agir tel le bourreau de
sa propre vie) ou au contraire s’extraire
des ténèbres de la médiocrité, de la
bassesse, des petites lâchetés du quotidien
et proclamer sa liberté, son irréductibilité
d’être humain créateur.
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Le Livre de Nouveau Soleil, c’est le livre
du destin de tout un chacun, il suffit de
se le forger. Wolfe nous y invite.
Cyril CARAU

Autres réfléxions sur le Cycle
L’épée du Licteur (The Sword Of The
Lictor)
La citadelle de l’Autarque (The Citadel
Of The Autarch)

Résumé :
Après son départ de Nessus et son long
périple à travers l’empire de l’Autarque,
Severian se retrouve enfin à Thrax où,
grâce à la lettre de recommandation reçue
de la main d’un des Maîtres de sa Guilde,
il trouve un poste d’importance sous la
tutelle de l’Archon Absedius.

Severian, dédié à sa charge.

Ceci ne va tout de même pas
durer, puisque plusieurs changements
interviennent dans le tempérament du
Licteur4, qui apprend de plus en plus
sur le pouvoir de la Griffe du demi-dieu
(Conciliateur) et sur son propre destin. Il
finit par se rendre compte qu’il n’est plus
En tant que Licteur (Carnifex), il est le bourreau qu’il était, ainsi il épargne et
le chef des exécutions des sentences, permet la fuite d’une femme condamnée
l’incarnation du pouvoir exécutoire de la à mort par l’Archon, et se fait par la même
justice.
occasion fugitif.
Severian profite dès lors d’une
existence relativement aisée, mais qui
pèse sur sa relation avec Dorcas. Celleci, naturellement tendre et émotive, ne
supporte pas leur vie de geôlier. Et trouve
beaucoup d’éloignement de la part de
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Alors qu’il se prépare à s’enfuir,
4

« Alors la vérité a commencé à s’imposer à mon
esprit. Si toujours j’avais vraiment été un bourreau, un tortionnaire dans le sens que Maître Gurloes et même Maître Palaemon étaient des tortionnaires, je ne l’étais plus. J’avais reçu une
deuxième chance ici à Thrax. J’avais autant échoué avec cette
seconde chance, et il n’y aurait une troisième. » L’épée du Licteur
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Dorcas lui apprend qu’elle se souvient de
son passé et qu’elle doit se rendre à Nessus
pour essayer de renouer la tapisserie de
sa vie. Deux chemins opposés s’offrent à
eux, ils se séparent, en souffrent tous les
deux.
Pour le bourreau cependant, les
épreuves sont loin d’être finies. Ses
pérégrinations l’emmènent vers les
montagnes, peu peuplés, mais il y
rencontre une famille qui sera bientôt
déchirée par la tragédie de l’Alzabo
(bête mythique dont les glandes
cérébrales permettent d’emmagasiner
la personnalité d’un individu après
ingestion !?). Cet animal est primordial
pour comprendre l’évolution de Severian
jusqu’à son statut d’Autarque, et par
là même de comprendre le concept
du système d’ascension
politique dans le monde
de Teur (du moins dans
l’empire). Cette rencontre
coïncide avec une autre
attaque de Aghia sur la
personne de Severian, mais
il s’en sort beaucoup mieux
qu’à l’accoutumée.
Severian
adopte
à
cette même époque le
jeune Severian, survivant
de la famille rencontrée,
débute ainsi une vie de
camaraderie, aventureuse
(un duel magique entre
autres) et frugale pour le
jeune homme et le jeune
enfant. Le lien entre eux
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grandit jusqu’à la mort accidentelle de
l’enfant, qui affectera profondément
Severian l’homme.
Dans sa course vers le nord pour
échapper aux éventuels poursuivants
que l’Archon aurait envoyés après lui,
Severian fait des rencontres successives
des plus insolites ou fatidiques, toutes
ayant un rapport plus ou moins grand
avec la Griffe qu’il porte sans cesse dans
une poche autour de son cou. Ainsi
rencontre-t-il Typhon, un ancien despote
qu’il a par inadvertance ramené à la vie
et qui veut le subjuguer. Il rencontre à
nouveau Baldanders, Docteur Talos et
quelques hiérodules. Ainsi en apprend-til plus sur les voyages intersidéral autant
que sur la Griffe du demi-dieu. Ces notions
venant comme par mégarde se greffer
sur sa personnalité
afin qu’il soit prêt
le
moment
venu
pour
l’importante
tâche qu’il aurait à
accomplir.
Durant
cette
confrontation,
Severian
perd
Terminus-Est qui est
détruite tandis qu’il
voit la griffe libérée de
sa gangue.
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Severian ressuscite un soldat avant souvent une recherche ardue de capture
de lui même devenir mercenaire dans d’une chose matérielle ou d’une notion
la guerre du nord où il rencontrera les abstraite dans la limite de l’expression
Ascians et leur langage
syntaxique
et
élaboré. Sur ce parcours,
sémantique
du
il va aussi à la rencontre
langage. Trouver le
de l’ermite Asha qui, dans
juste mot, atteindre
la
meilleure
la Dernière Demeure,
interprétation. Ces
lui apprendra certaines
choses ne sont pas
notions de sagesse ne
toujours faciles…
pouvant être acquises que
Ainsi en est-il de
par celui qui peut vivre à
la lecture du Cycle
travers des éons.
du Bourreau, on
C’est finalement blessé,
éprouve
autant
et presque exténué, à la
de plaisir à la
merci de la femme Aghia,
rationalisation d’un
que Severian rencontre
concept lu qu’à
l’Autarque qui fait de lui
l’idée du travail
son successeur par le rite
de recherche sousde l’Alzabo.
jacent à la dite
conceptualisation à
Severian
retourne
l’écrit par l’auteur.
ensuite à Nessus, à la
Le récit peut être
citadelle où il est honoré comme nouvel
parfois léger, absurde, loufoque même,
Autarque, il règne tout en se préparant
mais il n’en est pas moins incisif, intrusif,
à l’épreuve que tous ses prédécesseurs
scrutateur, expérimentateur, instructif.
auraient tentée et faillie, la recherche
du nouveau Soleil. Cette aventure est
L’on sent tout de suite que l’auteur a
racontée dans Le Nouveau Soleil de Teur.
voulu écrire un livre important. Autant
dans son propos, dans sa portée, que dans
Autres pensées sur le Cycle :
le simple acte récréatif de la lecture…
Il a été plus d’une fois répété que
l’écriture de Gene Wolfe est difficile
d’accès. Cela est vrai, en un sens. Mais
il faut comprendre tout de suite que cela
ne vient pas du seul besoin de démontrer
son érudition. Le processus d’écriture, à
l’image de celui de lecture, peut s’avérer
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Ainsi qu’énoncé plus haut, le livre du
Bourreau se déroule dans un temps très
lointain du nôtre, mais il met en œuvre des
thématiques qui sont tout aussi d’actualité
pour nous, qui l’ont été avant et le seront
encore. Ces thématiques qui gravitent
autour de la notion existentielle qui, de
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tout temps, a taraudé l’esprit humain. Cet
existentialisme s’inscrit bien évidemment
dans les rapports qui régissent les sociétés
humaines. Qu’est-il de l’homme envers
son prochain ? Hobbes dira « l’homme est
un loup pour l’homme » à cela Wolfe ajoute
entre les lignes : « l’homme est un bourreau
pour l’homme » 5et cela, qu’il le veuille ou
pas. Ce n’est pas nécessairement un mal
ni un bien, cet état de fait s’inscrit dans
les divers ordres ou chaos des sociétés.

qu’il est, même s’il n’est pas toujours
fiable, un personnage tourné vers une
analyse presque clinique des faits et
gestes qu’il vit. Et si à la fin, on comprend
tant de choses de son monde, on n’en
est pas plus fixé sur sa propre nature
et personnalité. Car lui-même n’en sait
pas vraiment plus. Puisqu’il est vrai que
l’on ne peut facilement appréhender par
l’analyse ce qui est du domaine du cœur
et des sentiments.

Mais l’auteur revient tout d’abord sur
la première acception du mot bourreau,
celle qui fait l’office de Severian, il insiste
sur le fait qu’il est un simple exécutant des
sentences édictées par les juges attitrés
par l’Etat et donc par le peuple6.

Ceci n’est toutefois qu’un des aspects
du but poursuivi par l’auteur. En effet,
choisir comme protagoniste un bourreau
était en soi un choix et un moyen pour
Wolfe de proposer au lecteur un voyage
moral, exotique et plus ou moins ardu
par rapport à son background. Il nous
Ce cadre, contexte et expérience propose de nous familiariser avec ce
du narrateur, couplé à sa disposition genre d’homme, c’est-à-dire à peu à peu
naturelle d’une mémoire parfaite, fait le comprendre et donc à l’accepter.
5

« Mais si aujourd’hui je suis le client, qui est donc le

bourreau?
— Tous nous avons plus ou moins peur, répondit Daria”. » p. 200
La citadelle de l’Autarque
« L’amour n’est qu’une longue peine pour les bourreaux ; et
même si je finissais par dissoudre la guilde, Eata deviendrait un
bourreau, comme le sont tous les hommes, prisonniers de ce
mépris de la richesse sans lequel un homme est moins qu’un
homme, infligeant des souffrances de par sa nature, qu’il le
veuille ou non. » p. 362 La citadelle de l’Autarque
6
« Nous ne sommes pas cruels. Nous ne prenons aucun plaisir à faire ce que nous faisons, seulement à bien le faire,
autrement dit rapidement et en exécutant à la lettre, sans rien
ajouter ni retrancher, les instructions qui nous sont données.
Nous obéissons aux juges, qui détiennent leurs charges en fonction du consentement du peuple. Certaines personnes disent
que nous ne devrions pas faire ce que nous faisons, et que pas un
être humain ne devrait le faire. Elles prétendent qu’un châtiment
infligé de sang froid est un crime plus grand que tous ceux que
nos clients ont bien pu commettre. » P. 28-29 L’épée du Licteur

Ainsi, au fil des pages qui tournent,
du chemin interminable, des rencontres
insolites et colorées sur cette route pleine
d’embûches, on finit par comprendre au
moins une chose. Le Bourreau, à l’image
de l’Autarque son ultime suzerain, tout
en représentant la justice et l’ordre,
demeure corrompu et abjecte du point de
vue moral par sa tâche salvatrice. Mais à
la fin, sa nature profonde se définit audelà de ces rôles (métiers), en cela réside
sa rédemption, son triomphe…

Willem LUKUSA

« Nous sommes formés depuis l’enfance à ne pas juger, mais à
seulement exécuter les sentences promulguées par les cours du
Commonwealth. Je ne jugerai ni toi ni lui » L’épée du Licteur
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BENNIE L’ARTISTE

ans Olpipol existait un quartier minuscule où le quidam moyen prenait bien soin
de ne jamais atterrir. Un quartier tant et si proche des autres secteurs que tout
individu raisonnablement sain d’esprit se débattait pour quitter cet endroit et
vivre ailleurs, loin de ce lieu de malheur. Évidemment, il fallait exclure du compte ceux qui
y gagnaient leur pain : eux n’avaient pas le choix ; logis et couvert leur étaient même fournis
afin de les contraindre à rester. Les autres âmes qui échouaient là auraient préféré ne jamais
accoster sur cette plage sombre mais, d’une façon ou d’une autre, leur embarcation s’était
dirigée vers la mauvaise direction pour se heurter à cet iceberg, ou cette falaise… Ou tout
autre chose qui pourrait maintenir à flot cette métaphore.
En bref, la population siégeant à Quart Céral n’était constituée que d’un seul type
d’individus : des prisonniers. Qu’ils soient retenus par les chaînes de leurs erreurs, de leur
malchance ou de leur travail, ces gens se savaient condamnés à passer la majeure partie de
leur existence ici, celle-ci pouvant se révéler désespérément longue ou tristement brève.
Beaucoup ressentaient la chose comme une fatalité. Peu y parvenaient, mais la plupart
tentaient de s’enfuir de ce lieu maudit. Concernant les détenus, au-delà des séances de
torture hebdomadaires, le pire restait l’attente du verdict final. En effet, même si les accusés
étaient présumés coupables afin d’accélérer et de faciliter leur prise en charge au Quart
Céral, leur situation demeurait incertaine jusqu’à ce qu’il y ait déclaration écrite du Juge.
Dans ce doute, l’attente était une souffrance sans fin qui en poussait plus d’un au suicide.
Durant la saison festive, quelques-uns préféraient clôturer leur vie en gobant tout rond des
œufs de troche1 ; c’était un moyen efficace – lent et douloureux certes, mais efficace – pour
abréger leur calvaire. Chez les employés, le tourment ne connaissait pas la même source
mais aboutissait à un résultat identique et ce, dans tous les corps de métiers: du gardien
au cuisinier en passant par le bourreau ou le psychologue, les dépressions nerveuses et les
scénarios suicidaires étaient fréquents. Néanmoins, ces derniers semblaient un brin plus
élaborés que ceux des incarcérés. Tout le monde se souvenait du fameux Dr. Erjilus qui avait
emprunté une lime à un exécuteur pour soi-disant tailler une canine trop pointue ; il avait
conclu ses trente-cinq années de service dans son bureau, s’étant lui-même métamorphosé
et rebaptisé « sculpture osseuse ». « Certes, nous savions tous qu’il était amateur d’art,
mais à ce point-là… » avait témoigné son assistant, quelque peu retourné par l’affaire ;
1

Leur diamètre fait en moyenne le double de ceux des autruches terrestres. Les œufs de troche farcis sont un mets très
apprécié durant les fêtes de début d’année à Olpipol.
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pour la peine, le jeune avait pris du galon le lendemain même du décès de son supérieur
hiérarchique en rouvrant le cabinet à son nom.
Afin d’éviter ce genre d’incidents, le dirigeant avait pensé à embaucher des androïdes
ou même à utiliser des robots pour remplacer la main d’œuvre émotive. L’essai n’avait
pas été concluant : les machines aux manœuvres trop expéditives bâclaient les séances de
supplices ; les détenus n’en ressortaient jamais vivants. Le nombre de prisonniers avait
diminué de moitié en à peine une saison alors qu’habituellement il ne cessait d’augmenter.
Cela n’avait pas contribué à améliorer la réputation du Quart Céral qui touchait déjà le fond.
Le Directeur était donc vite revenu aux anciennes méthodes de recrutement qui consistaient
à sélectionner les futurs gardiens dans la liste des recalés à l’examen provincial des agents
de sécurité. Pour les exécuteurs, le choix était effectué à partir des recalés en médecine ayant
obtenu moins de cinq sur vingt aux travaux pratiques.
Bennie Blafard faisait partie de ces derniers.
Cela faisait maintenant vingt-trois ans qu’il avait raté le coche pour sa formation de
médecin. Il se rappelait encore l’expression horrifiée de l’examinateur chargé d’évaluer la
précision de son doigté lors de l’autopsie-test. Le cadavre, s’il lui restait encore une once de
vie, avait probablement rendu l’âme une seconde fois sous la danse des scalpels de Bennie.
Le bougre se rappelait aussi qu’il avait été le seul de la salle à afficher un grand sourire,
en partie par amusement — à l’époque il appréciait beaucoup de faire tourner en bourrique
n’importe quel professeur — mais surtout parce ce que contre toute attente, il était fier de
sa création. « Fichtre, z’auriez vu ces couleurs ! Du rouge, du blanc, du vert ! » s’extasiait-il
récemment devant ses collègues. La larme à l’œil, il ajoutait : « Deux diurnes plus tard, c’notre
cher Directeur qui était v’nu m’trouver lui-même pour m’montrer le ch’min, tiens. »
Oui, ce cher Blafard était un cas à part au Quart Céral. Il semblait être le seul à vraiment
apprécier son travail. Les autres bourreaux exécutaient les ordres au mieux dans l’indifférence,
au pire dans le dégoût le plus total. Lui avait toujours considéré l’offre du Directeur comme
une opportunité de carrière. C’était selon ses dires un moyen de donner libre cours à sa
passion tout en étant payé pour cela. « Une vraie chance, pour sûr ! » répétait-il souvent. « J’ai
un toit, d’quoi m’nourrir, et en plus on m’file des biftons pour que j’continue à m’amuser…
Moi j’vous l’dis, si Céral c’est pas un camp d’vacances, chais pas c’que c’est. »
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Beaucoup dans la prison, notamment des prisonniers, se posaient des questions à son
sujet. L’amour de Bennie pour sa besogne ne leur paraissait pas naturel. Ils auraient sans
doute compris s’il avait manifesté un désir malsain de faire souffrir son prochain ; le sadisme,
c’était à leur portée. Ce n’était pas vraiment souhaitable mais ça ne sortait pas non plus des
sentiers battus. La chose était facilement concevable même par l’esprit le plus étriqué qui soit.
Dans leur vie, certains détenus avaient eu l’occasion d’en rencontrer, des gars comme ça. Des
gaillards effrayants, un rictus glacial sur les lèvres et une pince dans la main. Le bourreau
aurait donc pu correspondre à ce schéma classique. Seulement voilà, le plaisir que ressentait
Blafard ne se situait pas dans le sadisme. Faire hurler de douleur les prisonniers durant les
séances hebdomadaires, ce n’était pas vraiment son but. À vrai dire il trouvait ça légèrement
agaçant à la longue mais il avait pour ordre de ne pas assommer le torturé. À ses débuts,
il avait bien tenté de contourner le règlement en récupérant des doses d’anesthésique à la
pharmacie, mais il s’était tellement fait réprimander par son chef : « BLAFARD ! Combien
de fois vous ai-je répété cela : maintenez le prisonnier C-O-N-S-C-I-E-N-T ! » … Qu’il avait
abandonné l’astuce et adopté les boules Quies. De toute manière, il n’avait rien à leur faire
avouer alors autant ne pas écouter leurs cris et leurs râles. « Chuper efficace c’petites billes
à oreilles » vantait-il au psychologue lors de la séance mensuelle pour le personnel. « J’peux
travailler dans d’bonnes conditions, y’a pu rien qui m’dérange… D’toute façon, y’a pas
moyen que l’support m’donne son avis sur l’résultat quand j’lui d’mande ! ».
Le support étant le détenu. Le plaisir de Bennie, incompréhensible tant pour l’incarcéré
que pour le collègue, prenait forme dans la peinture en action. Il adorait constater les effets
des différentes techniques, combiner plusieurs mouvements, expérimenter de nouveaux
outils… Il aurait bien voulu obtenir le point de vue de sa toile vivante mais celle-ci peinait
à s’exprimer intelligemment une fois l’œuvre terminée. Ou même pendant. Quoi qu’il en
soit, point de cruauté à l’origine des méthodes Blafard ; et lorsqu’il tentait d’expliquer son
intérêt pour l’art aux autres pensionnaires du Quart Céral, les réactions étaient partagées.
La majorité des détenus craignaient le tête-à-tête avec l’homme; la perplexité touchait
l’ensemble du quartier ; les plus proches collègues du bourreau le surnommaient Bennie
l’Artiste.
On était alors en droit de se demander à quoi pouvait ressembler une journée-type en
sa personne.
Son réveil se déroulait dans un style paresseux alors que le jour artificiel n’était pas
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encore activé sur Olpipol. Il ordonnait à l’horloge vocale de se taire, allumait une lampe
pâlotte et se dirigeait vers le placard de sa chambre miteuse où avaient été aménagées les
commodités. Une petite gorgée de vin altaerien dans le goulot – de la piquette sans nom qu’il
affectionnait tout particulièrement pour son léger arrière-goût métallique – était obligatoire
pour bien débuter la journée. L’Artiste faisait son lit – il n’avait jamais oublié l’importance
des recommandations maternelles — enfilait son uniforme, jetait un coup d’œil rapide entre
les barreaux de l’unique fenêtre2 et claquait la porte pour se rendre à son travail. Il pointait à
l’entrée du bâtiment principal et se soumettait à la fouille habituelle. Comme un homme ne
doit jamais sauter son petit-déjeuner — encore un conseil de sa maman chérie — il pensait à
s’arrêter à la cafétéria carcérale ; un salut au garde posté à l’entrée, un clin d’œil au prisonnier
chargé de tenir la boutique3 et il repartait avec deux plumes4 ainsi qu’une tasse remplie
d’un liquide verdâtre innommable, le tout gratuitement bien sûr. Il va s’en dire que Bennie
possédait un estomac de compétition – renouvelé quatorze fois en vingt ans.
Une fois rassasié il entamait sa longue tournée matinale, accompagné d’un autre
exécuteur et d’une petite troupe de gardiens. Une liste de numéros de cellules leur était
remise par l’administration: elle indiquait quels pensionnaires étaient concernés par la
session quotidienne de supplices. Il importait que ce catalogue ne comporte aucune erreur
afin d’éviter les malentendus avec les prisonniers ; pour chacun, une seule session par
semaine était prévue et il n’était pas question que l’un d’eux reçoive double ration. Il fallait
les conserver en bon état le plus longtemps possible, l’image du Quart Céral dépendait en
partie de cela.
Ainsi, grâce à la liste du jour, le choix des torturés était effectué. Les deux bourreaux
se partageaient le travail équitablement. Les prisonniers qui n’étaient pas attribués à
l’artiste sautaient de joie, les autres pleuraient d’effroi. Sur la matinée, Bennie pouvait alors
enchaîner jusqu’à une cinquantaine de séances individuelles. Cinquante toiles blanches – ou
rosées, ou bleutées, cela dépendait du teint – lui étaient offertes par la maison. Les gardes
qui normalement avaient pour ordre de rester dans la salle durant les faits préféraient
2

Par souci d’unité esthétique, toutes les ouvertures du quartier présentaient des barreaux en acier. Seul leur diamètre
variait en fonction de l’habitat concerné.
3
Certains services comme les cuisines, la cafétéria et les laveries du Quart Céral fonctionnaient grâce aux détenus. Dans
ces domaines, les machines testées avaient démontré leur incapacité à réhydrater convenablement des produits alimentaires ou
à s’occuper du linge qui terminait souvent en lambeaux. De ce fait, ces lieux étant à l’origine de nombreux incidents suicidaires, le
Directeur préférait faciliter leur accès aux prisonniers plutôt qu’au personnel rémunéré : moins de paperasses justificatives à remplir, plus de temps libre pour lui.
4
Gâteau inventé par un fameux pâtissier Gul lors de son installation à Olpipol. La légèreté extérieure de ce mets était
trompeuse : fourré à la graisse de bovin altaerien et recouvert de crème au sable, une seule bouchée pouvait facilement combler
l’appétit de dix êtres, toutes espèces confondues.
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patienter devant la porte. Les caméras et les micros demeuraient donc les seuls témoins
mais, si on leur avait laissé le choix, ils auraient sans doute penché pour l’ignorance. Comme
un peintre qui s’apprête à débuter une œuvre, notre artiste-bourreau prenait son temps afin
de sélectionner ses outils en fonction de l’effet qu’il désirait produire, mais aussi en fonction
des qualités du support. Fallait-il opter pour l’emporte-pièce ou les tenailles à dents de scie ?
L’emporte-pièce était adapté à la création sur corps Nazal qui revêtait alors de jolis reflets
azur, toutefois les coulis violacés produits par les tenailles traduisaient le mouvement avec
plus de force. Devait-il attacher fermement sa toile sur son siège ou laisser un peu de mou
dans les liens pour favoriser un résultat dynamique ? C’était sur cette réflexion que reposait
l’ensemble de sa recherche artistique. Il ne fallait pas non plus oublier les précautions
d’usage à prendre avant toute réalisation. Dans le cas du Nazal par exemple, un masque
parfumé pour le nez du bourreau était indispensable : l’espèce ne communiquant que par
voie olfactive, l’expression de la douleur était un signal particulièrement nauséabond. Pour
certains organismes symbiotiques solénoglyphes, la recommandation était de se munir d’un
miroir et de ne jamais regarder leurs yeux. Enfin, comme tout exécuteur, Bennie respectait
certaines contraintes d’ordre technique : il était tenu de trancher les membres de chaque
Gul5 reçu en séance, de faire durer le supplice jusqu’à évanouissement du prisonnier, de
ne faire preuve d’aucune compassion ni d’aucun favoritisme à l’égard de certains détenus,
etc. D’ailleurs, afin de ne prendre personne au dépourvu, la « Charte des obligations des
tortionnaires professionnels de Quart Céral – Province d’Olpipol » était placardée aux murs
de chaque cellule et de chaque chambre de fonction afin d’en informer tout nouvel arrivant.
Bennie l’Artiste l’avait pour sa part apprise par cœur.
Une fois la matinée bouclée, le bourreau se dirigeait vers la cafétéria où il déjeunait
rapidement, écoutant les conversations de ses collègues. Généralement Bennie parlait peu,
pas parce qu’il n’avait rien à dire mais plutôt parce que les sujets de discussion courants au
moment du repas ne l’intéressaient pas. Comment pouvait-il rebondir sur un « il y a deux
nocturnes je suis allé voir T’en va pas je te quitte à l’holocinéma du Centre », lui qui ne sortait
jamais du Quart Céral et n’avait pas visionné de film depuis au moins vingt-cinq ans ? Lorsque
les autres décrivaient leurs congés comme de grandes périodes à se dorer la pilule dans les
machines à UVs au bord des piscines, lui expliquait qu’il s’était rendu à la clinique du Quart
pour une révision stomacale ; de toute manière il avait une sainte horreur des vacances, il
n’en prenait jamais sauf si cela lui était imposé. Lui, ce qu’il aimait par-dessus tout, c’était son
5

Espèce dotée de Raison et possédant des membres capables de repousse. Ce processus de régénérescence tissulaire se
manifestait par des picotements atroces aux extrémités. On saisit alors aisément toute la perversité du supplice infligé.
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travail. D’ailleurs, ce sujet là de conversation le motivait énormément. À chaque déjeuner, il
guettait une ouverture dans les bavardages insignifiants de ses collègues et n’hésitait pas à
s’y engouffrer. Tous le laissaient alors discourir sur sa passion ; certains préféraient s’isoler
afin de ne pas l’écouter et d’autres, mi-écoeurés mi-accoutumés, patientaient durant son
monologue, lançant un ou deux « Ah, ce Bennie l’Artiste ! » ironiques.
Arrivait ensuite l’après-midi avec son lot d’exécutions organisées et retransmises sur
Olpipol TV. Cette partie du métier séduisait beaucoup moins notre bourreau. Il ne lui était
pas permis de sélectionner les instruments ou leur méthode d’utilisation : le public suivant
l’émission votait à partir des propositions qui lui étaient présentées par les animateurs et,
selon les résultats, Bennie exécutait la sentence désirée. Il était littéralement affligé par les
choix des téléspectateurs ; ceux-là semblaient totalement dépourvus de sens artistique.
Recourir à l’injection d’un poison rapide alors que la vierge de fer était disponible ? Quelle
idée ! Toutefois, ne souhaitant pas froisser son employeur, l’artiste ne se plaignait jamais
durant les prises. Il savait combien le dirigeant du quartier comptait sur l’audiovisuel
pour redorer le blason du Céral. Cela fonctionnait à merveille : l’émission battait tous les
records d’audience ; producteurs et direction carcérale étaient aux anges tandis que Bennie
s’ennuyait pour la bonne cause.
Enfin, sa journée terminée, le bourreau rejoignait sa chambre et s’endormait sur sa
couchette après avoir ôté ses habits et grignoté une plume rescapée du matin. Ainsi s’écoulait
la vie de Bennie l’Artiste, et celui-ci n’imaginait pas qu’il pourrait en être autrement.
Mais voilà qu’un jour, alors qu’il s’apprêtait à débuter une œuvre, quelqu’un vint
frapper à la porte de sa salle des supplices (la n°4 … Soyez assurés que ce détail n’a aucune
importance pour la suite des évènements):
— Voui ? Qu’est-ce ça veut ? cria-t-il afin d’encourager la personne à entrer.
Une tête de secrétaire administrative apparut dans l’entrebâillure de la porte, yeux
fermés et nez bouché :
— M. Blafard ? risqua-t-elle.
— C’bien moi. Qu’est-ce donc qui s’passe, mamzelle Philippine ?
— Le Directeur voudrait vous voir. C’est assez urgent.
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— Ah ben…C’tà quel sujet, au juste ?
— Je ne peux rien vous dire d’autre mais je pense que ça vous fera plaisir !
Bennie resta un moment à fixer la tête de la secrétaire puis se retourna vers le détenu qui
patientait là depuis le début, attaché sur son siège :
— Z’avez vu, mamzelle Philippine qui joue aux d’vinettes… V’croyez qu’c’est à quel
sujet, vous ?
Le détenu se contenta de hausser les épaules — enfin, il fit un mouvement qui visiblement
se voulait être un haussement — et attendit la suite des évènements. Une once d’espoir
s’éveilla en lui lorsqu’il entrevit la possibilité d’échapper à la séance hebdomadaire.
— Filez donc vite le voir, M. Blafard. Ne faites pas languir le patron, il avait hâte de vous
apprendre la nouvelle, relança la secrétaire.
Bennie, un brin déçu d’être interrompu durant une session artistique, demanda :
— Mais… Et j’fais quoi d’ce pov’ bougre là ? J’peux pas l’laisser en plan par ici… Et
c’quoi donc, cette nouvelle ?
— Tututututu. Je demanderai aux gardes de le traîner dans sa cellule ; ne vous en
occupez plus, je m’en charge. Et montez voir le Directeur.
— Bon, bon, j’vais faire ça alors, céda-t-il. J’m’excuse, mon gars… On a mêm’pas pu
commencer…
Le bourreau affichait un visage désolé ; le prisonnier, lui, exposait un immense sourire
de soulagement alors que son tortionnaire quittait la pièce.

Bennie gravit prestement les escaliers de la prison. Il se demandait bien pourquoi le
Directeur l’avait fait convoquer en plein milieu de la matinée ; ce devait être très important
pour qu’il l’interrompe dans son travail. Il frappa à la porte du bureau. Un « Entrez Blafard,
Entrez ! » se fit entendre de l’autre côté. Il franchit donc la grande ouverture métallique… Pour
recevoir une pluie de confetti sur la tête. Son entrée fut saluée par les applaudissements et

ITINÉRAIRES #03 mAi 2008

55

Aurélie GISBERT

BOURREAUX & ASSASSINS

BENNIE L’ARTISTE

BOURREAUX & ASSASSINS

les rires de l’ensemble de l’équipe administrative, du Directeur, de ses collègues exécuteurs,
du psychologue… Il ne manquait que les gardes. Accrochée entre deux murs de la pièce, une
banderole colorée souhaitait « Joyeux quarante ans, joyeuse retraite ! » à Bennie l’Artiste.
— Mon… mon anniv’rsaire ? balbutia-t-il.
Le Directeur lui apporta une coupe de vin épicé, sincèrement ravi :
— Ah, mon vieux, je suis persuadé que vous attendiez ce moment avec impatience ! Enfin
la retraite, Blafard ! Vous allez pouvoir profitez de votre temps comme vous le désirez.
Bennie saisit la coupe machinalement.
— Mais patron, mon travail… commença-t-il.
— Oh oui ! Nous savons tous ici que vous aimez votre métier ; d’ailleurs permettez-moi
de vous féliciter, vous avez été l’un de nos meilleurs — si ce n’est le meilleur — éléments
ici ! Mais le repos de la retraite, vous en jugerez vous-même, est une chose nettement plus
appréciable !
Bennie était désemparé. Il n’avait pas prévu cela dans son emploi du temps. Lui pensait
continuer d’exercer sa profession jusqu’à la fin de sa vie. Il se risqua à demander :
— Euh, dites, qu’est-ce ça f’rait si j’restais, patron ? J’continuerai à faire mon boulot, et
sans qu’vous aurez à m’payer ! Qu’est-ce vous en dites ?
Les sourires des collègues s’effacèrent ; la perplexité envahit la pièce ; le Directeur reprit
la parole, l’air grave :
— Mais c’est impossible Blafard : le règlement me l’interdit. Il y est écrit que les bourreaux
doivent passer le jour même de leur quarantième anniversaire sous le régime Retraite ; à
défaut de quoi, je serais dans l’illégalité suite à la Circulaire relative à la Pénibilité du travail
carcéral… Vous comprenez, aucune exception n’est prévue, la Loi doit être appliquée.
Le Directeur marqua une pause dans ses explications, attendant une réaction du
bourreau. Comme il n’y en eut aucune, il posa sa coupe et continua :
— Je… Je suis désolé, mon vieux. Je pensais que ça vous ferait plaisir… Vous avez la

ITINÉRAIRES #03 mAi 2008

56

journée entière pour ramasser vos affaires, prenez votre temps. Voici l’adresse de votre
nouveau logement de fonction, et vos clefs… C’est dans le Quart Circul’Air, vous verrez !
Le coin est très sympathique, avec le carnaval des nouveaux arrivants, tout ça tout ça… Ah,
euh vous n’oublierez pas de rendre votre uniforme avant votre départ. Et vos anciennes
clefs aussi.
Bennie récupéra le tout et sans un mot, la tête basse, traîna les pieds jusqu’à la salle des
supplices n°4. Il ramassa ses outils personnels afin de conserver un souvenir du bon vieux
temps. Certains d’entre eux, comme le « Mords-et-Mâche », étaient les fruits de sa recherche
intensive. Il retourna chez lui ; le déménagement fut rapide : à part quelques vêtements,
il n’avait pas grand-chose à lui, après tout. Il ressortit le pâle costume qu’il portait le jour
de son arrivée au Quart Céral et l’enfila après avoir soigneusement plié son uniforme. Il
abandonna celui-ci sur la couchette, remit les clefs aux gardes de l’entrée de la prison et se
rendit à son nouveau domicile en empruntant une navette rapide. Cent cinquante A.M 6plus
tard, il s’installait à Circul’Air, un quartier périphérique de la province, enchevêtrement de
bars et de spatioports.
Dès lors, Bennie fut atteint de dépression. Rien n’allait dans cette vie de retraité : son
logement était plus grand que l’ancien mais à quoi bon lorsque l’on avait rien à y faire ?
La zone était horriblement bruyante comparée au calme du Quart Céral et curieusement,
les hurlements de douleur des prisonniers venaient à lui manquer. Il passa des journées
entières à toiser sa nouvelle fenêtre dépourvue de barreaux, décida un matin d’en fixer luimême pour finalement être insatisfait du résultat et tout arracher de ses mains. Après une
saison à se morfondre à son domicile, il se réfugia dans un bar voisin et tenta d’oublier sa
peine dans l’alcool… En vain. Rien n’était plus exaltant que son ancienne activité ! Cette
bibine ne lui apportait aucune chaleur, aucun souffle… Elle ne lui rendrait jamais ce qu’on
lui avait pris : sa passion. Pourquoi par tous les nez d’un Nazal ne voulait-on pas qu’il
exerce son travail ?
Durant un instant de lucidité, il exposa son désespoir aux yeux du barman, qui
conclut :
6

Prononcez « ême » ; A.M est l’abréviation pour l’unité Année Multivers. On ne va pas se lancer dans
d’interminables explications. Notez simplement que dans différents points du Multivers, des scientifiques eurent l’idée
ingénieuse de choisir une unité de temps Multiverselle en prévision des voyages futurs. Quelques milliers de calculs et
une mise en commun plus tard, ils arrivèrent à cette conclusion : 1 A.M. était égale à 5037,25 années gul soit 18 nuits et
58 bases nazaliennes soit 45 mois et deux divisions zhorantestres soit 12 secondes voilactéennes (ou terrestres). 150 A.M
équivaut donc à 1800 de nos secondes ou 30 minutes.
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— Ptèt’ben que tu pourrais continuer c’qui te fait envie ici, nan ? J’vois pas c’qui pourrait
t’en empêcher, un hobby ça a pas de frontière.
Le tenancier ne savait bien entendu pas de quoi il retournait. Cependant, son discours
éveilla une lueur d’espoir chez son interlocuteur. Bennie remercia le patron de bar pour sa
patience et son écoute. Le raisonnement tenu par celui-ci ne lui semblait pas farfelu. Ce brave
homme avait sûrement vu juste… Il lui suffisait de suivre son cœur, de réaliser ses désirs ici,
à Circul’Air ! À quoi bon se soucier de l’endroit où il se trouvait ? Oui… Oui, pourquoi n’y
avait-il pas pensé plus tôt ? Quel idiot il faisait jusque-là ! À pleurer et à se lamenter sur son
sort alors que la solution était à sa portée !
Bennie sortit en trombes de l’établissement et retourna chez lui en toute hâte. Il déballa
et étala ses outils bien-aimés sur le lit. Oh, combien ils lui avaient manqué… Tout ce temps,
tout ce temps sans eux, sans créer avec eux. Mais ce temps était dorénavant révolu. Une
passion ne possède aucune frontière, aucune limite. En moins de temps qu’il ne fallait pour la
formuler, cette pensée avait mené un putsch victorieux au sein de son esprit. L’artiste glissa
dans la poche de son manteau l’un de ses instruments favoris — le marteau crénelé — et
descendit dans la rue ; il ne mit pas longtemps à trouver un support adéquat.
« Sur un Gul, les touches dentelées simultanées à la compression des tissus donnent de
merveilleuses marques rosées en étoile » chuchota-t-il amoureusement à sa toile vivante
avant d’attaquer son art, un sourire aux lèvres.
Trois saisons après son départ, Bennie Blafard revint au Quart Céral… Mais cette
fois-ci, son entrée se fit par la porte réservée aux écroués. Le Directeur avait été très peiné
d’apprendre que son ancien bourreau était présumé coupable pour dix-sept actes de torture
sur autrui, et jugé coupable pour le dix-huitième — il avait été pris sur les faits par un garde
provincial dans une ruelle de Circul’Air. Pour sa défense, Bennie expliquait simplement
qu’on l’avait contraint à stopper son activité professionnelle le jour de ses quarante ans,
alors que « c’était toute sa vie » ; il reconnut de bonne grâce sa responsabilité dans les dixsept autres crimes, une pointe de fierté dans la voix lorsqu’il dut décrire aux jurés son mode
opératoire.
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Bennie fut un prisonnier-artiste très apprécié et très heureux ; après tout, il était parvenu
à retrouver un lieu qu’il affectionnait beaucoup. Le Directeur, par amitié et compassion,
l’autorisa même à reprendre quelquefois ses fonctions de tortionnaire, sous surveillance
bien entendu. Jusqu’à son exécution — dont il eut le privilège de choisir la forme, il ne cessa
de fournir moult conseils d’ordre artistique à ses bourreaux durant les séances de supplices
hebdomadaires.
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LES VOIES DE L’ÉCHAFAUD
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on nom est Pierre Touldu, «Pierrot» pour les amis. J’écris ces lignes car demain,
je serai mort, et avec moi, ma profession dans ce pays. «Il faut laisser une trace»,
m’a dit le magistrat consistorial en me tendant les parchemins, la plume et
l’encrier. Pour la postérité, voyez ? Pour pas qu’on oublie. Et puis, j’aimerais bien que mes
gamins sachent un peu qui était leur père, autrement que par des racontars et des menteries
de rancuniers.
C’est bizarre. Aujourd’hui, je suis un criminel, mais hier encore j’étais un rouage essentiel
de la grande mécanique Justice. On me respectait pas, oh ça non ! On me méprisait même,
mais on me tolérait. Ils étaient bien obligés, les beaux messieurs donneurs d’ordres : il fallait
quelqu’un pour les exécuter. Maintenant, ils me méprisent toujours autant, mais z’ont plus
besoin de moi. Alors, ils se débarrassent de moi. Pourquoi ? me direz-vous. J’vais vous
expliquer.
Avant ce jour, j’étais connu sous le nom de «Tranchevif», comme mon père avant moi,
et le sien encore avant, et le grand-père, et d’autres encore. On se transmettait la fonction
depuis si longtemps qu’on en avait oublié si la famille avait jamais exercé autre profession.
«Tranchevif et fils», qu’on nous appelait. Pour un bourreau, ça fait plus sérieux que Touldu.
Ça fait plus effrayant surtout. Parce que faire peur, c’est aussi une partie de mon boulot,
vous savez. En plus, ça m’amuse. Et je peux bien le dire sans jouer les fanfarons, j’étais très
bon dans ma partie.
Car bourreau j’étais et bourreau je reste. Je regrette pas. J’étais parmi les meilleurs, efficace
comme pas deux et pas contrariant. J’ai toujours raccourci mes clients avec professionnalisme,
sans rechigner, jamais fait grève, jamais vraiment rouspété. Une crème, que j’étais.
J’ai commencé tôt, comme apprenti du paternel - Arthur, qu’il s’appelait, un vrai ours,
l’image que le péquenaud se fait du bourreau. Quand j’étais tout môme, on habitait la prison,
dans les logements réservés aux gardiens. C’était marrant comme enfance. Avec les autres
gosses, on jouait dans les donjons, on se faisait peur en narguant les condamnés, et parfois,
on discutait avec certains d’entre eux. C’est d’ailleurs un des pensionnaires qui m’a appris à
lire et écrire, un vieux pamphlétaire tombé en disgrâce ad vitam. Il avait que ça à faire, j’étais
pas plus occupé, ça l’a distrait et ça m’a instruit, on y a gagné tous les deux. Je chipais des
livres pour lui et il m’apprenait à les déflorer. Je l’aimais bien. Après, la famille a déménagé
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à l’extérieur du bastion, je l’ai plus vu avant d’entrer en apprentissage.
On vivait tout de même près de la citadelle - et j’ai occupé notre maison jusqu’à y a
pas longtemps. Personne savait qui on était vraiment, évidemment, qui aime côtoyer un
tranche-tête ? Le pécore s’imagine qu’on passe notre temps à occire à tour de bras et à
torturer. Ils auraient bien aimé, ces planqués, mais non. Y a pas d’exécution tous les jours
et y a plus de torture depuis longtemps - sauf dérapages. Alors, entre deux réjouissances,
mes vieux et moi, on jouait les gardiens normaux. Le jour J, tous les autres étaient consignés
chez eux et on se présentait masqués - j’y avais le droit aussi en tant qu’apprenti. C’était un
autre surnom, d’ailleurs, le «Masque». La Haute de la Pénitentiaire et la famille savaient.
Personne d’autre. Pour éviter les représailles des proches des exécutés. C’est un métier pas
très bien vu, vous savez, même à l’époque.
Mais ça, quand j’étais gamin, je comprenais pas bien. Quand on mettait un zigue à
mort, c’était la fête, tout le monde se faisait beau et se rassemblait sur la grande place pour
assister au spectacle. Pour qu’il y ait plus de monde, on organisait ça le dimanche, du moins,
pour les condamnés les plus fameux. Ils trouvaient ça marrant, les spectateurs, ils aimaient
se faire peur. P’têt qu’ils pensaient moins à leur propre fin quand ils assistaient à celle des
autres. Ou simplement, ils aimaient le sang. Ils se salissaient pas les mains comme moi, juste
l’âme. C’est quoi, le pire, à votre avis ?
Je vais vous avouer quelque chose que je ai jamais dite à personne. Quand j’ai assisté
le paternel pour la première fois, j’ai failli tourner de l’œil et je suis allé vomir dans les
douves. Une vraie fillette. Faut dire que c’était bien sanglant. Le vieux utilisait la hache. Ça
a râlé dans la Haute quand il l’a employée pour tous ses clients, rapport au fait que seuls
les nobles y avaient le droit en temps normal. Il leur a présenté les comptes, ça les a calmés.
En plus, elle était bien, sa découpeuse. Toujours aiguisée au plus tranchant - il passait des
heures à l’affûter, chaque jour, ça virait à l’obsession parfois. Mais le résultat était là. Il lui
suffisait d’un coup net, rapide, pour abréger la vie et les souffrances du client au plus vite.
En général, ça marchait bien. Mais qu’est-ce que ça giclait ! Une vraie plaie à nettoyer. Ça
ajouté à la merde et la pisse que rendaient les condamnés. C’est infect. Au début. Après, on
s’habitue.
Y a des méthodes plus propres, mais jamais le paternel n’y aurait touché. Quand j’ai
pris la suite, j’ai testé deux-trois trucs à la demande des juges : pendaison, noyade, garrot,
les vieilles méthodes en somme. Une fois de chaque. Après, j’ai dit non. La hache, ça salit
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p’têt plus, ça demande un entretien permanent et de la force, mais c’est rapide. Un coup
sec, deux maximum et couic ! c’est fini. J’ai jamais raté un client, à la belle époque. Je les
finissais vite et avec eux mouraient les pleurs, les gémissements, les suppliques, les râles, les
hurlements. Les autres techniques, c’était beaucoup trop long. Les planqués, ils trouvaient
ça plus propre, parce qu’il y avait pas de sang. Mais entre mes mains, ils auraient sûrement
préféré ma méthode. J’ai un peu râlé et ils m’ont fichu la paix. Et puis, une hache, un billot
et pouf ! on peut faire ça n’importe où en cinq minutes. Ça coûte rien. Et ça fait les muscles.
Que des avantages.
L’autre bon plan, c’était la paye. Une sacrée bonne paye ! On a jamais manqué de rien.
J’ai même pu faire un beau mariage avec ma Marina, la fille du sergent de ville, et je l’ai aidée
à ouvrir son commerce de chapeaux. On avait de l’argent, une belle maison et, rapidement,
deux enfants - mais pas plus, faut pas pousser. La belle vie, quoi ! Bon, je mentais un peu sur
le boulot, j’avais parfois des courbatures, de temps en temps des doutes sur le bien-fondé
de la décollation d’un client - on apprend vite à exécuter sans poser de questions, les juges
ont toujours raison - mais c’était vraiment tranquille. Par rapport à certains compatriotes,
on faisait même rupins.
Faut dire que c’était pas rose, dehors. Les grands froids, la disette, le rationnement et
tout le reste. Ça grondait fort dans la rue. Avec raison. Et dans la Haute, ils faisaient semblant
de rien. Jusqu’à ce que ça pète. Des prix trop hauts, des vivres en moins, des impôts en trop,
pendant que la Cour se gavait sur notre dos. Et les bourgeois, plus riches, râlaient pour avoir
plus de droits. Ça marmonnait, ça grondait, ça palabrait, ça parlementait - parlementer !
non mais vous imaginez ? En fait, j’ai pas trop suivi. Fallait que je m’occupe de mon affaire,
Marina avait des problèmes d’approvisionnement, ma cadette allait se marier…
Un jour, un noble a écrasé le plouc de trop. Ils l’ont lynché aussi sec. Un vrai travail
d’amateurs. Ils ont oublié des morceaux tout frais dans les rues, ça leur a pris des heures,
c’était n’importe quoi. Mais ça m’a pas plus étonné que ça. Après, ça a été la folie. Les
bourges et d’autres idéalistes se sont improvisés gouvernement parallèle, la plèbe s’est
organisée en milice pour prévenir les représailles. Un groupe de femmes a même fait le siège
du palais royal pour forcer les souverains à partager ce qu’ils s’empiffraient tous les jours,
alors que leurs gosses à elles mouraient de faim. Notre délégué de quartier prétendait qu’ils
dépensaient le Trésor en fêtes, cadeaux et guerres diverses, et tant pis pour le peuple.
À dire vrai, j’ai jamais beaucoup suivi ces choses-là, je me contentais de me laisser porter
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par le courant. Mais ça m’a submergé vite fait. Il y a eu des émeutes, la Garde a été donnée,
ça a été un massacre, une boucherie. Là encore, du vrai travail de tâcherons. Puis la piétaille
s’est retournée contre ses chefs, s’est ralliée aux révolutionnaires - après tout, ils sortaient
du même moule - et la chasse aux riches a été lancée. La période la plus faste de toute ma
carrière. »
J’ai pas tout compris sur le moment, mais, en gros, tous ceux qui bénéficiaient de privilèges
héréditaires sont devenus indésirables dans notre beau pays. Par contre, leurs têtes étaient
très recherchées comme trophées. On en a arrêté quelques-uns uns pour «haute trahison
envers le peuple» et «appropriation des biens d’autrui», plus tout un tas d’infractions pas
forcément logiques - ils étaient trop riches et exigeants, donc criminels. Tous les nobles
qu’on a pu chopper ont été condamnés à mort, à commencer par les premiers d’entre eux
: le couple royal, chargé de tous les maux. Faut dire aussi qu’ils n’y ont pas mis du leur :
ils ont appelé à la rescousse leurs royaumes cousins étrangers, ça faisait désordre. On a dû
envoyer l’armée aux frontières et les juges les ont désignés traîtres à leur pays. C’est malin,
vraiment.
Z’ont fait appel à moi pour la sentence, ils avaient pas le choix. Ces magistrats… ils
ont eu beau jeu de condamner tout le monde comme ça, en recommandant l’exécution en
place publique, mais on a bien vu qu’ils avaient pas pensé à la réalisation. Ces intellos !
Aucun esprit pratique. Dans la capitale, y avait qu’un bourreau, Bibi, et un assistant. Ça
faisait quatre bras pour couper des centaines de têtes - ah oui ! parce qu’on avait rajouté les
roturiers vendus aux richards à la liste. Ça m’en faisait un paquet à décoller chaque semaine.
Le premier jour, ça allait, j’étais encore frais et dispos, et puis j’avais du beau monde à servir,
ça motivait. Pensez donc, c’est pas tous les jours qu’on décapite un duc, une princesse, un
comte, un pair du royaume et autres. Un de temps en temps, qui avait un peu trahi ou un
peu violé et massacré une personne importante, mais c’était assez rare. Y avait plus souvent
du traîne-misère. Là, c’était salon tous les jours.
Au début, on avait qu’un ou deux clients par jour. Fallait voir ça, c’était la gloire. J’ai
côtoyé tous les Grands qui n’avaient pas réussi à tirer leur révérence dans les temps. Je leur
donnais du «Mon seigneur», du «Ma dame», je les plaçais tête sur le billot, bien en vue du
public, leur demandais s’ils étaient confortablement installés et concluais invariablement par
«Maintenant, si sa Seigneurie veut bien m’excuser, l’est grand temps pour moi de procéder
à sa décollation». La foule adorait. Ça hurlait, ça insultait le noblaillon ou apparenté, ça
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crachait, ça m’encourageait, ça hurlait encore après, de satisfaction ou d’horreur, selon les
caractères. C’était la fête. Des commerçants venaient vendre des fèves, des petits malins
tentaient de récupérer les têtes pour en faire Dieu sait quoi, ça chahutait dans les rues. Ils en
oubliaient presque qu’il n’y avait toujours pas plus à béqueter. Et moi, j’étais un héros, après
avoir été si honni, ça faisait du bien.
Mais assez vite, le boulot s’est compliqué. Comme je l’ai dit, y avait des grappes de
condamnés à raccourcir et des problèmes de réalisation. Fallait abattre la besogne au plus
vite. Seulement, mes bras ont une résistance limitée, ma hache itou. Il fallait des heures pour
l’affûter, que j’avais pas, et parfois, la fatigue aidant, je m’y reprenais à plusieurs fois avant
de pouvoir achever la besogne. M’a fallu treize coups pour finir un amiral en chef. Certes,
l’avait un cou de buffle, mais c’est pas une excuse. Ça a fait marrer la populace. Moi pas. J’ai
râlé, menacé de faire grève si les patrons trouvaient pas de solution. Z’ont été bien embêtés,
les apôtres de la révolution. Heureusement, y a eu comme une sorte de miracle. Pour nous,
pas pour les condamnés.
Un jour où je commençais sérieusement à avoir des crampes et l’envie de faire passer
la douleur sur le premier républicain venu, un type s’est pointé, toutes dents de canasson
dehors, un accent atroce aux lèvres et l’air très satisfait de lui-même. Il est venu directement
me voir, m’a donné du «brave homme» et m’a présenté un moyen d’accélérer le travail en
réduisant les souffrances de mes «patients». Fallait juste qu’on la teste tous les deux pour
avoir l’aval de l’assemblée révolutionnaire.
Un drôle de bonhomme, ce type-là. Un médecin, il m’a dit. Sont cinglés, les rebouteux.
Plus encore s’ils se mettent à inventer des moyens de raccourcir leurs malades. C’est mon
boulot, pas le leur. Je l’ai quand même suivi. Il m’a montré une maquette de l’appareil
en question que des ouvriers installaient dans la cour de la prison pour les essais. C’était
drôlement astucieux, son idée. Il en était fier comme un paon. En gros, y avait une base
encadrée de deux montants verticaux, surmontés d’une barre transversale et d’une poulie.
Une grosse lame oblique, appelée couperet, était censée coulisser entre les piliers, lestée par
un poids. On montait la lame avec une corde et on la fixait tout en haut. Ensuite, on poussait
le client sur une planche verticale, basculée à l’horizontale, on coinçait la tête dans la lunette
de bois et y avait plus qu’à laisser tomber. Couic ! Même pas le temps de sentir le coup.
C’était une belle invention. En théorie. Fallait la tester grandeur nature pour être sûrs.
Ça a été une vraie aventure à monter, ce machin, mais ça avait de l’allure. On nous a
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prêté quelques droits communs pour les essais. Le premier - qui restera dans l’Histoire
comme tel, c’est pas rien - s’appelait Jeannot Madec, je m’en souviens encore. Il avait égorgé
la petite fille de sa sœur, je crois. Il a pas trop compris ce qu’il lui arrivait et je dois dire que
j’ai trouvé ça un peu dommage - après tout, c’était un salaud. Je lui ai lié les mains dans le
dos, l’ai attaché à la planchette et ai enfourné le tout comme du pain dans un four. Notre
Jeannot a commencé à paniquer quand on lui a coincé la tête dans la lunette. L’a pas eu le
temps de faire plus. J’ai dénoué la corde et clac ! le couperet lui a tranché le chef comme si
c’était une carotte. Jamais vu un résultat aussi net de toute ma vie. Ah, c’était du grand art,
l’invention de notre médecin ! Il avait même prévu un panier en osier pour récupérer la tête,
qu’on ait pas à lui courir après - ça aurait fait mauvais effet, tout de même.
On l’a adoptée tout de suite, sa machine. Mais on a quand même fait d’autres vérifications
avant de l’approuver officiellement, au cas où. Par contre, pour le nom, j’ai rien lâché et la
hiérarchie m’a appuyé. Le toubib désirait lui donner le sien, qui était parfaitement ridicule
et dont personne ne voulait. Ça l’a fâché, notre brave homme, mais avec le recul qu’il
peut avoir maintenant, je suis sûr qu’il doit se féliciter de ne pas être resté associé dans les
mémoires à la boucherie qui a suivi. On a nommé la machine «couperine», ce qui n’était pas
forcément moins risible. Et j’ai pu commencer à couperiner du privilégié et du malchanceux
à la chaîne.
Comprenez-moi bien, j’approuve pas du tout ce qui s’est passé à partir de là. Mais c’était
mon boulot, personne d’autre voulait le faire. Et puis, vu comme ça a dégénéré, si j’avais jeté
l’éponge, j’y serais passé et ma famille avec… On va rester dans la technique, la politique et
les sentiments, c’est vraiment pas mon truc.
La couperine a eu un succès fou dès son assemblage sur la Grand’ Place. Bon,
évidemment, tout le monde a pas compris tout de suite comment ça marchait, mais on leur
a fait une démonstration avec de gros saucissons - distribués après - et ça les a beaucoup
fait rire. Quand les condamnés ont commencé à arriver par charrettes, le peuple est devenu
intenable. Ils avaient hâte de voir «en vrai».
À tout seigneur tout honneur, on a ouvert le bal avec le roi et sa moitié. Avouez quand
même que je n’aurais jamais pu avoir clients plus classieux. Mais les pécores n’ont pas apprécié
l’art du travail bien fait. Le bailli leur a balancé les chefs royaux et ils se sont presque étripés
pour pouvoir les balader au bout d’une pique. Forcément, après ça, les autres exécutions
paraissaient moins amusantes, mais il y avait toujours autant de spectateurs. De mon côté,
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je me contentais d’entretenir la mécanique et de préparer mes clients. J’essayais parfois
de les rassurer, mais avec mon masque sur la trogne, j’étais pas très convaincant. Et les
rassurer sur quoi, en plus ? Quel idiot, j’vous jure ! Y avait du boulot par-dessus la tête, mais
j’attendais encore une accalmie. Je pensais qu’une fois tous les vilains nobles couperinés, ça
se calmerait. Très con j’étais.
Ils ont commencé à arrêter les aristos ralliés à leur cause. J’en ai décollée une, mignonne,
frêle comme un oisillon, qui avait eu le toupet d’exiger que les femmes aient les mêmes droits
que les hommes. Ça faisait trop pour ces messieurs de l’Assemblée. Eh ben, la marquise, c’est
l’une des seules à pas s’être démontée au moment d’y passer. Un sacré caractère qu’elle avait,
la petite. Juste avant que ça lui tombe sur le cou, elle a clamé bien fort que si la femme avait
le droit de monter sur l’échafaud, elle devait aussi avoir celui de le faire à la tribune. Et toc !
Très juste. Mais elle aurait peut-être dû éviter de dire aussi que les partis révolutionnaires
étaient corrompus et que leurs chefs recherchaient qu’à satisfaire leurs propres ambitions.
Parce que tous ceux qui ont émis l’idée, des petite gens aux gros bonnets, ont terminé leur
route entre mes mains.
En fait, pendant quelques semaines, on a eu un peu de mal à savoir qui était pour la
République ou contre. Ils ont tous perdu la raison. Y avait la guerre à nos portes, les ploucs
des campagnes nous fournissaient plus rien, personne n’était d’accord. Ils ont commencé
à s’entretuer pour des peccadilles. Un parti plus fort a pris le pouvoir et tous les opposants
ont défilé chez moi. Enfin, chez nous, je devrais dire. Tout seul, j’y arrivais plus, alors j’ai
recruté trois autres gars, deux gardes et un milicien fêlé du bocal mais efficace. On nous a
installé trois couperines de plus pour aller avec. C’était de l’abattage. Plus personne venait
observer ça, tout le monde avait trop peur de prendre la place des décapités pour un regard
de travers. On comprenait plus rien, y avait plus de logique
Car c’était du grand n’importe quoi. Sans mentir, je crois bien avoir exécuté cinquante
personnes dont le seul crime était d’avoir traité notre nouveau tyran de… tyran. Dans le lot,
y avait des gosses de dix-douze ans. Un crève-cœur. Et une vraie plaie. La couperine était pas
prévue pour eux, leur cou bougeait dans la lunette et ça coupait de traviole. Franchement,
quelle idée de zigouiller des enfants, aussi !
Heureusement, tous ces cinglés ont retrouvé la raison ou perdu définitivement la tête.
D’ailleurs, le seul instant de toute ma carrière où j’ai vraiment jubilé à l’idée de raccourcir
quelqu’un, c’est quand le tyran en chef s’est retrouvé à son tour à mes bons soins. Nom de
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Dieu ! comme je me suis fait plaisir à lui rappeler les noms des gamins et des jeunes filles
qu’il m’avait envoyés ! Il en tremblait, l’enfoiré. Il s’est même pissé dessus. Je me suis amusé
à interrompre la chute du couperet deux fois à dix centimètres de sa tête avant de trancher
pour de bon. Et, pour une fois, j’ai regretté de pas avoir de hache émoussée sous la main. La
seule fois de ma vie professionnelle, foi de Tranchevif. Bon débarras !
Après, ça c’est un peu calmé. Plus de vrais criminels, moins de dissidents. On nous a
déplacés vers les murs de la ville, pour pas trop déranger la nouvelle paix civile. Et puis, à
mon avis, l’armée aurait pas pu recruter tranquillement si on avait raccourci ses déserteurs
en grande pompe. Y avait toujours une guerre quelque part, les royaumes du voisinage
ayant pas apprécié la façon dont on avait traité nos nobles.
Bref, passé de mode, je me suis fait discret quelques temps. J’ai replongé dans mon
train-train d’avant la grande folie qu’on a appelé Révolution. Et c’était très bien comme ça.
Jusqu’à ce que l’Église s’en mêle.
Les culs-bénits étaient restés étrangement muets et invisibles pendant le gros bordel z’avaient un peu la trouille, faut dire. Mais ils ont fini par craquer quand il y a plus eu de
risque pour eux. Ils nous ont rappelé que Dieu haïssait la violence et le meurtre, même au
nom de la Justice. Personne les a écoutés en baillant. La République était à genoux. Elle a
accepté de fusionner avec le clergé. Comme ça, les voisins ont dû nous foutre la paix.
Franchement, au début j’trouvais ça bien. La vie était redevenue un peu moins
angoissante, le pays retrouvait la paix et tout ce qui va avec. Quand ils ont créé le Consistoire
républicain, j’ai trouvé ça bien aussi. Ça allait obliger nos allumés de dirigeants à se calmer.
Surtout que le mot d’ordre du nouveau régime était notre bien-être à nous, les pécores et les
bouseux. Déclaration d’intention que tout ça, mais bon…
Quand ils ont eu l’idée d’abolir la peine de mort, ça m’a beaucoup moins fait rigoler.
En fait, à part quelques rêveurs, ça a fâché tout le monde. «Et l’assassin d’enfants, on en fait
quoi ?» qu’on a demandé. «On l’enferme à vie ou on l’exile», qu’on nous a répondu. Mais
bon, Dieu a dit, alors on la ferme et on obéit. Sauf que moi, j’allais perdre la partie la plus
rentable de mon boulot.
Mais là où j’ai pas ri du tout, c’est quand le Consistoire a décrété que pour abolir
définitivement la peine de mort, il fallait aussi abolir les bourreaux. Irrémédiablement.
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Physiquement.
Les sergents d’armes sont venus m’arrêter et tout le monde a su que Pierre Touldu était
Tranchevif le «Masque». Ma famille a été obligée de fuir. Bande de salauds ingrats ! Toute
une vie à servir la Justice et voilà comment on me remercie. Enfoirés, va !
Seulement, ces crétins sont tombés sur un bec. Qui allait exécuter les exécuteurs ? Personne
avait envie de devenir le bourreau des bourreaux et d’y passer après. Gros malins ! Voilà où
mène une logique idiote. Devinez à qui ils ont pensé. À Bibi. Un magistrat consistorial est
venu me demander très gentiment de décoller mes collègues, pour le salut de mon âme - tu
parles !- ce que j’ai fait comme il faut, car je désobéis jamais aux autorités et j’ai l’amour du
travail bien fait. On m’a ramené tous les confrères du pays. Si c’est pas malheureux quand
même !
Mais, et moi alors ? Qui va m’exécuter demain ? me direz-vous. Personne. Ils se sont
dégonflés. Je vais m’auto-couperiné, tout seul, comme un grand. J’ai déjà vérifié et nettoyé le
matériel tout à l’heure. Y a plus qu’à. Je me mettrai moi-même sur la planche, je me coincerai
le col dans la lunette tout seul, on me donnera la corde et je lâcherai le couperet. J’ai objecté
que c’était une forme de suicide, ce serait pas loyal pour le salut de mon âme… Mais on m’a
assuré que Dieu voyait bien ça comme une «mise à mort par autrui». Dans ce cas… Je vais
le faire. Comme je l’ai déjà écrit, j’obéis aux ordres. Et j’ai pas peur de la mort, je la connais
depuis trop longtemps pour ce genre de bêtises. J’espère juste qu’on laissera ma famille
tranquille après ça.
Une seule chose me chiffonne. D’habitude, c’est moi qui récupère tête et corps, puis qui
nettoie la couperine. Comment je vais faire si je me décapite ?
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À MORT!

E

ntre le bourreau et l’assassin, deux
seuls liens existent : l’aversion qu’ils
suscitent chez leurs contemporains
d’une part, mais aussi et surtout, l’instant
suprême où le premier ferme les yeux du
second. Lien fondamental, s’il en est !
Qu’il s’agisse d’un honneur à venger,
d’un peuple à sauver ou d’une idéologie
à propager, la mort d’un homme est
d’autant moins anodine que le choix en
est dévolu à ses pairs. La mise à mort, fait
trivial, relève pourtant d’une symbolique
complexe qui se délitera avec le temps et
les mœurs.
Place, donc, aux « hautes œuvres »
et aux trésors d’ingéniosité sadique
déployés par nos ancêtres. Éloignez les
enfants et, âmes sensibles, … prenez-en
de la graine.

Logique des supplices
Le principe de vengeance
L’histoire de l’humanité est, à bien des
égards, une course à l’harmonie. Soyons
réalistes : la paix n’est pas la résolution
des problèmes mais leur équilibre, leur
maintien à un niveau supportable. Qu’un
membre de la tribu s’arroge le droit de
tuer ou de voler ses congénères et c’est
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toute la balance qui s’effondre. Dès lors, le
sang appelle le sang, au nom de l’ordre.
La vengeance est une forme de justice
privée, hors de toute logique étatique,
dans laquelle l’homme répond à l’homme,
la victime à l’agresseur, prenant ainsi en
charge le rétablissement de l’harmonie.
Inutile même de reproduire à l’identique
l’acte tueur, non : une vie pour vie, il s’agit
de maintenir la juste réciprocité des actes.
De même, les rôles s’inversent, nul besoin
d’officiant mandaté : l’offensé devient le
bourreau de son propre bourreau. Et tout
le monde est potentiellement le bourreau
de son prochain – équilibre, donc…
Promiscuité, aussi, car rien ne lie plus
sûrement deux êtres que le pouvoir de se
détruire mutuellement.
Problème de taille : à trop vouloir
se venger de son voisin, on risque de ne
plus avoir de voisin du tout, ou de n’être
plus le voisin de personne. L’ordre ainsi
rétabli a tout de la paix des cimetières. En
d’autres termes, la vengeance trace une
voie qui mène directement à l’extinction
du groupe. Il faut donc imaginer
l’intervention d’un tiers qui prendrait
en charge la mise à mort pour que cesse
la loi du Talion. Ainsi, pour sa survie,
l’homme a inventé le dieu. Puis l’Etat
– ordre théorique à déterminer selon
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préférences.

Célébrations mystiques
Le dieu, par principe, est infaillible ; si
le malheur s’abat sur la cité, cela ne peut
être un effet de versatile volonté ; il faut
donc que quelqu’un ait fauté. Voire tout le
monde. Or, comme il est économiquement
peu viable de passer toute une nation par
le fil de l’épée, on a inventé le symbole.
Le sacrifice n’est que cela : une mise à
mort symbolique de la souillure apportée
par le crime. Dans ce cas de figure,
l’exécution n’est pas une punition mais
une forme de récompense. Pas toujours
volontaire, certes, mais souvent, tant est
valorisant le fait de donner sa vie pour
arrêter l’ennemi ou sauver les récoltes.
Personne n’aurait conté l’histoire de la
princesse Andromède si elle était restée
chez elle à filer la quenouille, au lieu d’être
enchaînée face au large à attendre qu’une
hydre quelconque ne la transforme en
hors-d’œuvre. Et nul, non plus, ne conte
l’histoire d’Andromède délivrée : elle
cesse d’être héroïque à partir du moment
où sa survie est assurée. Seul son sacrifice
lui confère valeur et postérité, c’est
dire l’immense impact de l’exécutionsymbole.
De la mort comme un rituel, donc,
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tout d’abord manifestation du pouvoir
divin censé rétablir un ordre perdu et
laver une souillure honteuse. Il n’y pas,
là encore, de bourreau au sens moderne,
mais un officiant que sa charge honore. Un
prêtre bien souvent, ou encore un princedieu, un haut personnage, un simple
humain certes, mais haussé au rang
d’intermédiaire du divin. Pour preuve,
une pratique des Aztèques en l’honneur de
Xipe-Totec (« Notre seigneur l’écorché »,
divinité de l’agriculture, du renouveau
de la nature et de la pluie nocturne, qui, à
la manière d’un grain de maïs, s’écorche
lui-même pour nourrir l’humanité,
par la suite confondu avec une divinité
guerrière) ; pour l’honorer comme il se
doit, on procède à un sacrifice de masse
où toutes sortes de victimes vaguement
consentantes se voient arracher le cœur,
puis à leur écorchement par les guerriers
ou quelques dévots. Pendant les quinze
jours suivants, les sacrificateurs revêtent
la peau des sacrifiés pour déambuler
dans la ville avant de renaître à euxmêmes. Comme dans toute civilisation,
l’exécution rituelle ennoblit l’exécuté
figurant le peuple, son exécuteur et
la divinité, les liant l’un à l’autre plus
sûrement que par un philtre – dans le cas
présent, et dans beaucoup d’autres, ce
lien est renforcé par le mimétisme entre
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le geste divin et le geste humain.
On notera que, chez les Aztèques
comme ailleurs, l’exécution sacrée se
déroule dans un lieu sacré, l’enceinte
d’un temple, par exemple, ou encore
une montagne, peu importe, du moment
que l’endroit permet la plus étroite
communication possible avec le divin.
L’acte meurtrier est rehaussé de tout
un arsenal de sacralisation, vêtements,
paroles, chants, substances diverses,
censés soutenir le don, l’emmener au plus
près du ciel ou des enfers – et dédouaner
l’homme pour honorer le dieu.

Pour le salut des âmes ?

le vivant, mais également un guide vers
l’au-delà pour le moribond. L’Église
honnit l’idée que la justice des Hommes
s’arroge le droit de vie et de mort sur ses
ouailles. Dans cette optique, il s’agit, non
pas de supprimer la mise à mort, mais
d’en faire un acte religieux, un acte de
foi. Dès lors, le supplice sera l’exact alter
ego du crime, pour le contrebalancer en
même temps que pour en faire saisir
toute l’horreur. Il n’y a pas, dans cette
logique, d’exécution lambda : chacune
répond à un crime précis – et y répond
totalement. On n’est jamais trop violent
avec le corps, cette ignoble machine qui
pervertit l’âme pure, amen. L’horreur
physique du châtiment doit être égale à
l’horreur morale du crime mais attention,
il ne s’agit nullement d’une vengeance.
L’idée est surtout d’équilibrer la faute,
de contrebalancer les pêchés. D’où la
notion de contrapasso avancée par Dante
– ou contre-châtiment. Bien entendu, en
adaptant le supplice au supplicié et non à
la seule loi, on brouille encore la frontière
entre exécution et torture. Les minutes
des procès médiévaux, avant et pendant
l’Inquisition, grande pourvoyeuse de
supplices raffinés, stipulent que les
condamnés pour délits économiques

Mais le condamné, pauvre hère, qu’en
fait-on ? Car enfin, il ne peut être un pur
symbole, une entité virtuelle. C’est bien
un homme de chair et de sang qui sera
crucifié, ébouillanté, pendu, écartelé
(options cumulables). Que faire, donc, du
supplicié ?
Au Moyen-Âge, c’est-à-dire avec
l’apogée de la pensée chrétienne, se
diffuse l’idée d’une nécessaire rédemption
des âmes torturées, au propre comme au
figuré, et c’est une véritable révolution
pour l’exécution, qui n’est plus seulement seront ébouillantés, ceux convaincus de
une propagande tournée vers le peuple, banditisme subiront la roue ou les flèches ;
on brûlera les hérétiques, les sodomites,
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les zoophiles et les sorciers1, empalera les
violeurs ; les parricides seront enfermés
dans un sac avec des animaux enragés
et les tailleurs d’arbres non autorisés
verront leurs viscères répandus autour
de l’objet du délit (?!).
On notera que les exécutions se
tiennent dans des lieux toujours publics
– la mise à mort est, au même titre que
le vitrail, une pédagogie – où s’incarnent
autant le pouvoir humain que la toutepuissance divine : sur le parvis des églises,
la plupart du temps, centre névralgique
de la cité. Le bourreau, s’il est encore un
paria, n’en est pas moins un acteur de vie
civique, et au fil des temps, la fonction
acquiert une forme de notoriété, à défaut
de respectabilité.

aussi qui a institué l’exécution publique.
Le supplice remplace le sacrifice en tant
que rituel de pouvoir : en exécutant
ses condamnés, la société se prouve à
elle-même sa bonne santé. C’est un rite
civique que l’on fonde, où le condamné –
et le bourreau ! – est un pur intermédiaire
entre le public et les puissants. Il va sans
dire que cette pratique cathartique n’est
pas réservée aux seuls anciens, mais

Tous les ethnologues s’accordent à
dire que l’étape civique passe par le sacré
et l’on ne conçoit pas de société policée
qui n’ait – eu – une assise religieuse. Et
c’est cette même idée de la sacralisation de
la mise à mort qui sous-tend la notion de
« souillure », de « purification nécessaire »,
développée notamment par Platon. La
Grèce a fondé la démocratie et c’est elle

court d’âge en d’âge jusqu’à nos sociétés
modernes. Celui qui a fauté parmi ses
pairs sera jugé et exécuté par eux : c’est
aussi la fonction du peloton d’exécution,
dans l’armée.
Rôle pédagogique de l’exécution,
on l’a dit, mais pas seulement : ce serait
oublier, par exemple, le rôle fondateur
pour le pouvoir en place qu’ont joué les
exécutions publiques sous la Terreur. En
guillotinant ses ci-devant et ses traîtres
pour la plus grande joie des tricoteuses,
la toute jeune République ne faisait pas
qu’éradiquer ses ennemis : elle se célébrait
elle-même, affirmait sa force et sa raison
d’être.
Rite civique qui nécessite des lieux
ad hoc, ainsi qu’un personnel exécutant.
Ainsi furent construits nombres d’arènes
et d’amphithéâtres, lieux de loisirs et de
mort, lieux de partage2, enfin. Ainsi fut

1

2

Exécution et invention de la cité

Dans la théologie chrétienne, le feu est un instrument
de baptême, au même titre que le sang et l’eau.
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Pratique qui se poursuit de nos jours : en Iran, en
Malaisie, en Chine, les exécutions ont lieu dans les stades, par-
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conceptualisée la notion de bourreau,
d’exécuteur public, serviteur anonyme,
un homme parmi les autres. Ce n’est qu’à
partir du XIIIème siècle que le bourreau
n’intervient plus qu’après le jugement.
On charge un habitant de la ville,
toujours le même, d’exécuter l’ordre.
Position peu enviable ! Les surnoms
pleuvent, et pas des plus flatteurs :
Carnassier, Brise-garrot, Jean-cadavre…
Très vite, il ne donne plus la mort, il est
la mort au milieu des vivants. On ne le
touche pas, il doit vivre hors les murs et
toujours porter l’insigne de sa profession.
On lui prête des savoirs de rebouteux
et nombreux furent ceux qui firent
commerce de drogues diverses – contre
la douleur, notamment. Paradoxalement,
la foule hurle à la vengeance et appelle
la mort du condamné, mais éprouve
une sainte panique à l’idée du bourreau.
Sans doute parce qu’il assume le geste
qu’aucun n’oserait faire ? Il faut attendre
la Révolution pour que soit réhabilité le
bourreau en tant que simple officiant,
fonctionnaire dévoué et citoyen presque
ordinaire.

fois à la mi-temps de certains matchs. En revanche, pour ce qui
est de la démocratie…
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Raffinements et cruautés
dans la mise à mort
Punir sans tuer : carcan, pilori
et autres réjouissances
En termes d’éducation des masses,
un châtiment caché ne remplit pas son
office et rien ne vaut l’exposition aux
yeux de tous du malandrin puni, de
préférence dans une position avilissante.
Ainsi en est-il des condamnés au pilori,
ou au carcan, sa variante. Le pilori peut
prendre différentes formes, construction
en pierre et en bois percée de trois trous
circulaires pour la tête et les mains ou
simple poteau de bois, voire colonne de
pierre. Même chose pour le carcan – ou
cangue, en Extrême-Orient, planche de
bois toujours percée de trous. Si le pilori
est fixe et situé dans un lieu stratégique
et passant, le carcan est mobile et c’est le
prisonnier harnaché que l’on promène.
Souvent, un écriteau l’accompagne,
précisant ses délits et l’opprobre qui lui
est due. À première vue, cela est plus
humiliant que douloureux – c’est le but,
à vrai dire, les châtiments d’exposition
étant réservés à des délits légers, quand ils
n’étaient pas de simples mises en bouche,
avant d’attaquer les choses sérieuses.
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Dans la même veine, on peut citer les
marquages au fer, avilissement sans fin
qui rabaisse le condamné au niveau de
la bête de somme. Ceci dit, n’en déplaise
à Dumas, ce genre de punition était
réservé aux esclaves, pas aux prostituées
parisiennes
devenues
châtelaines
anglaises. De même, couper la main d’un
voleur, pratique longtemps de mise dans
les cultures du bassin méditerranéen,
revient à exhiber aux yeux de tous et à
jamais la faute de cet homme. La punition
éternelle, ou comment faire de la vie la
préfiguration de l’Enfer.
Autre ordre d’idée mais conséquence
similaire : le fouet. Le condamné est
lié à un pilier ou un mât, puisque cela
fut souvent pratiqué envers les marins
rebelles, tandis qu’un bourreau lui lacère
le dos à coup de fouets, dont le nombre
est déterminé par la gravité de l’acte.
Dans la plupart des cas, on y survit mais
les traces sont indélébiles. Précisons tout
de même qu’à partir du quarantième
coup, la flagellation est mortelle, surtout
appliquée au knout3, dans les prisons
tsaristes. Comme dans les autres cas de
châtiments d’exposition, la flagellation
est avant tout une humiliation, un
avilissement de l’humain au niveau de la

bête rétive.

Bestiaire mortel
Le cas de Cléopâtre choisissant la
morsure du serpent comme mode de
suicide n’est pas un cas unique et l’histoire
regorge de pratiques d’exécution
recourant à diverses bestioles. Tout le
monde connaît les jeux du cirque, les
martyrs chrétiens livrés aux lions. J’ai
cité plus haut la pratique consistant à
enfermer le condamné dans un sac avec
des animaux enragés – variante : avec
des chats sauvages – parfois en jetant
le tout à l’eau. L’Égypte ancienne avait
ses serpents, scorpions, et crocodiles :
une faune mortelle à portée de main. En
Inde, on recourait parfois au piétinement
par éléphant et en Europe, les régimes
pratiquant l’écartèlement usèrent de
chevaux avant l’invention du chevalet4.
Cet expédient apparaît ainsi dans la
Chanson de Roland, à la mise à mort du
félon Ganelon, mais servit aussi à exécuter
Ravaillac. Tout aussi sympathique :
le cheval encore, noble bête, servit au
supplice de la reine Brunehaut (VIème4

3

Fouet de 40 à 60 cm trempé dans le lait et séché au
soleil (pour le rendre plus dur) utilisé dans l’empire russe contre
les opposants politiques.
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Le chevalet est un instrument complexe de bois et
de cordes servant à distendre les muscles. On pouvait ainsi
pratiquer un autre supplice en même temps, comme le labour
sur peau avec crochets de fer, très prisé à Rome. Sont fous, ces
romains.
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VIIème siècles ap. J.C.), attachée par les
mains – d’aucuns disent par les cheveux
– à une cavale sauvage lancée au galop.
Mention spéciale à une pratique des
paysans hongrois, encore en vigueur
au XVIIème siècle, dans la province
qui vit naître Erzébet Bathory : tout
individu reconnu coupable d’avoir
vendu aux Turcs, ennemi historique, un
enfant hongrois était condamné à être
fouetté puis enfermé à l’intérieur de la
carcasse d’un cheval mort jusqu’à ce que
putréfaction s’ensuive. Du cheval et de
l’homme. Sur la place du village. Rien de
franchement nouveau sous le soleil car les
Celtes, dont la réputation de rudesse n’est
plus à faire, exhibaient déjà les cadavres
putrides de leur ennemis, tout comme
étaient exposés en guise de garde-fous
les corps de pirates pendus à l’entrée des
ports. Ceci dit, pirates et tribus ennemies
étaient censément morts avant de pourrir
sur pieds, mais passons.

Vindicte populaire
Si le jury populaire est peu ou prou
une invention de la pensée politique
moderne – et j’y inclus la politique
grecque —, l’exécution par le peuple est,
elle, vieille comme le monde.
Ainsi en est-il du supplice par
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lapidation, pratique jadis fréquente
dans les cultures méditerranéennes et
appliquée dans les cas d’adultères : le
supplicié est jeté dans une fosse ou enterré
jusqu’à l’épaule. À tour de rôle ou en
groupe, les exécutants jettent des pierres
de la taille d’un poing jusqu’à ce que mort
s’ensuive. À part cela, on connaît peu
d’exemples d’exécution par un groupe
mandaté et les scènes de lynchages ne sont
pas des faits de justice, mais bien plutôt
des soulèvements spontanés répondant à
la logique de vengeance.

Exotismes
Évidemment, nos latitudes ne sont
pas les seules pourvoyeuses de mises à
mort spectaculaires et il suffit par exemple
de rapprocher les mots « supplice »
et « chinois » pour faire naître en tout
un chacun frissons – « barbares ! » – et
soulagement – « ouf, c’est loin ! ». Une
manière de se dédouaner ? Sans doute,
car les cultures asiatiques ne sont ni plus
ni moins inventives en ce domaine que les
occidentales, africaines… Plus raffinées ?
Peut-être si l’on considère la pratique dite
du Lingchi ou des « huit-couteaux » ou
encore des « cent morceaux », qui avait
tant effrayé les voyageurs occidentaux
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à l’aube du siècle dernier au point qu’ils
la considérèrent comme un résumé
de société. Réservée aux coupables de
haute-trahison, ceux qui avaient attenté à
la personne de l’empereur et uniquement
aux hauts personnages de la cour, cette
peine consiste à trancher des petits
morceaux de chair sur tout le corps du
condamné, tout en veillant à ce que
l’exécuté ne trépasse pas avant la fin. Une
mort de choix, extrêmement lente, qui
prenait en compte autant la gravité du
crime que la haute position du criminel.
Tout aussi bien placée pour jouer
les croque-mitaines est la pratique du
pal, originaire du Moyen Orient. Dans
l’Antiquité, les Assyriens, dont la seule
mention faisait trembler les centurions,
avaient coutume d’empaler les corps
sous le sternum et de ficher le tout en
terre en attendant que le cadavre touche
le sol — l’intérêt étant que ça se voit de
loin, un champ de pals. Passant la Mer
Noire pour se répandre en terre slave, le
supplice évolue et au XVème siècle, sous
l’impulsion d’un prince de Valachie, le
terrible Vlad III déjà célèbre pour avoir fait
clouer sur la tête de trois ambassadeurs
turcs un turban qu’ils refusaient d’ôter en
sa présence, le pal est inséré dans l’anus.
Il devenait loisible de moduler le supplice
en fonction de l’acuité de la pointe, de
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la profondeur de pénétration ou de la
taille du pieu. On utilisait même parfois
un pieu à embout rond afin qu’il pousse
les chairs sans les déchirer : l’agonie est
plus longue mais laisse moins de traces.
Une version moderne du supplice du pal
fut rapportée à l’occasion des guerres
d’Indochine et de Corée : des prisonniers
auraient été attachés au sol, le dos plaqué
sur une pousse de bambou. Le bambou
est un bois extrêmement dur et sous ces
latitudes, il pousse en quelques heures,
voire quelques jours.

Lacérations
Comme dit plus haut, le sang est
dans de nombreuses cultures un onguent
de baptême ou de purification au sens
large. Il est donc logique que nombre
de supplices s’attachent à en répandre
la plus grande quantité possible, pour la
rédemption de tous.
Ainsi les châtiments d’écartèlement,
réservés à des crimes exceptionnellement
graves : le bourreau entaille les jointures
de la victime puis celui-ci se trouve attaché
à quatre chevaux, un chevalet, des palans
actionnés par des poulies (en Europe) ou
encore à deux arbres ployés qui en se
détendant… Une pratique perse.
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Citons aussi les pratiques de sciage
(le corps est coupé dans sa longueur,
depuis l’aine jusqu’à l’épaule) et de
démembrement, où chaque morceau ôté
est symbolique et le sang répandu à flot ;
les dépeçages dont un cas célèbre fut le
supplice des amants de la Tour de Nesle –
deux nobliaux ayant eu le bonheur d’être
les amants de Marguerite de Bourgogne :
roués de coups, émasculés, ils furent

d’écraser le mal au sens propre, à l’aide
de pierres ou de masses.
En
Afrique
équatoriale,
en
Polynésie ou encore dans certaines
tribus d’Amazonie, on pratiquait le
fracassement des crânes, parfois dans
une optique rituelle, mais pas toujours.
Au Moyen-Âge, certains inquisiteurs
recommandaient l’écrasement : le
condamné était allongé, une planche sur

aussi écorchés avant d’être brulés vifs.
D’autres furent éventrés et leurs viscères
répandus autour d’eux.
Enfin, il existe un châtiment à la
véracité plus que contestée mais qui a
sans nul doute frappé les esprits : l’aigle
de sang. Selon les épopées scandinaves,
on punissait les traîtres en incisant
la peau de leur dos afin de séparer la
colonne et les côtes, laissant les poumons
à l’air libre. Les côtes relevées figuraient
les ailes de l’aigle et le tout prenait des
allures de sacrifices à Odin.

le ventre, et le bourreau alourdissait cette
planche de pierres, écrasant les organes
jusqu’à ce que mort s’en suive. La « peine
forte et dure », telle que l’appelaient les
Anglais, servait surtout à faire avouer les
hérétiques et fut encore appliquée dans
le Nouveau Monde, pour exécuter les
condamnés du procès de Salem (1698).
Le supplice de la roue était l’un des
supplices des plus répandus : sous les
yeux de la foule, un condamné attaché
à une roue de chariot tournait lentement
tandis que le bourreau lui assénait des
coups de barre de fer ou de masse, plus
ou moins au hasard et surtout pas à des
endroits stratégiques qui pourraient le
tuer net. C’est une mort lente et atroce,
réservée aux criminels de bas étage, aux
bandits de grands chemins, comme le
malandrin farouche et fier du Capitaine
Fracasse, roman de Théophile Gautier.

Corps brisés
Une équation simple, à présent : rien
de tel pour briser un esprit criminel que
de briser son corps. Symboliquement, il ne
s’agit pas de purifier par un jaillissement
de sang ou un bûcher gigantesque, que
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Crémations
« L’histoire humaine est jalonnée de
bûchers et d’incendies, l’homme est pareil
au démon à la vue du feu. »5 C’est devenu
un lieu commun que d’évoquer le bûcher
des hérétiques, qu’il s’agisse d’un « grand
seigneur méchant homme » (Gilles de
Rais), d’un religieux gênant (Jacques de

mais faisant appel à tant de phobies
humaines que la littérature en a laissé
de plus grandes traces que l’Histoire,
sont les châtiments d’enfouissements
de condamnés vivants. Le supplice dit
« de la tombe », par lequel le condamné
était enterré vif, fut brièvement pratiqué
en Allemagne – où l’on crut longtemps
entendre des morts mâcher leur linceul
dans leur cercueil, chez les Goths ou
sous le règne de Pépin le bref ; ailleurs,
l’emmurement vivant est parfois cité dans
les annales, mais sans plus de précision.
Il n’empêche que l’on touche à une peur
fondamentale, où les frontières entre vie
et mort se troublent, se confondent et qui
expliquent le succès des superstitions

Molay) ou d’une bergère simplette et/
ou schizophrène (inutile de préciser). Les
hagiographes chrétiens nous parlent de
saints martyrs passés par le gril ou par
le four. À partir du XIIème-XIIIème siècle,
on a en fait passé par les flammes toute
personne soupçonnée d’hérésie – à une
époque qui encourage la délation, cela fait
vampiriques, de même que celui de la
un bon nombre de querelles de voisinage
nouvelle de Poe, « Le Chat noir ».
ou d’adultère ainsi réglées. Rituel de
purification, toujours : le feu met fin à la
vie impure en détruisant le corps du délit
Décollation
et permet ainsi de sortir de l’erreur pour
renaître à la vie spirituelle.6
Depuis la nuit des temps, le crâne fait
l’objet d’une dévotion particulière, depuis
les extractions rituelles de cerveau des
Enfouissement
néandertaliens aux profusions de têtes
volantes du cinéma gore, en passant par
Supplices méconnus, peu pratiqués
la névrose de la reine de cœur, l’assassinat
5
6

Roland Villeneuve

Ne croyons pas Jules Verne ! En Inde, la crémation de
l’épouse survivante n’est pas un châtiment mais un sacrifice volontaire de la jeune femme, un acte de foi autant que d’amour ;
cela ne rentre pas dans le cadre de cet article.
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de Méduse ou l’exaltation de la figure
de Salomé réclamant la tête du Baptiste.
Autant dire, donc, que mettre à mort en
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supprimant la tête – peine capitale, s’il en
est – est loin d’être innocent.
Dans notre histoire récente, la
décapitation est réservée soit aux
crimes d’importance, soit aux criminels
d’importance. Le petit peuple est occis
à la hache, la noblesse à l’épée – la
guillotine venant, on l’a dit, mettre tout le
monde sur un pied d’égalité. La mort par
décapitation est, paraît-il, instantanée.
À voir… Le bourreau dut s’y reprendre
à trois fois pour décapiter Charles Ier
d’Angleterre, autant pour Marie Stuart et
de ce côté de la Manche, un obscur comte
de Chalais accusé de complot contre
Louis XIII vit sa tête séparée de son corps
en trente coups. Il paraît qu’il était mort
au dixième – ouf…
Toujours est-il que cette forme
d’exécution a laissé une empreinte
indélébile dans la littérature, romantique
d’abord, génération encore traumatisée
par la Terreur, à l’instar de Dumas7 (oui,
encore lui) ou de Stendhal8 ; mais pas
seulement : La Bête humaine voit ainsi son
machiniste décapité, « puni » en quelque
sorte. Ce qui nous amène à ce fait curieux,
la décapitation, en littérature, est un
motif qui se suffit à lui-même. Il se passe
de jugement, il est le jugement. Tout
7
Voir le recueil Mille et un fantômes ou les
dernières pages de La Reine Margot
8
Le Rouge et le noir, évidemment.
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personnage qui perd sa tête, même par
un malencontreux coup de masse lors
d’une bataille, est ipso facto un condamné,
un être moralement douteux, et non plus
seulement une victime. Perdre la tête
revient à porter sa faute sur la figure – si
l’on me passe ce jeu de mots.

Exécution de masse
On ne peut pas tuer cent hommes
comme on en tuerait un seul, et l’horreur
de la chose tient au fait qu’il s’agit aussi
d’un problème logistique et non moral.
Ici, la problématique est tout autre et
l’exécution est débarrassée de sa fonction
symbolique pour devenir une simple
suppression. Plus de corps ni d’âme, le
délit réside souvent dans le fait d’exister
et il s’agit de rayer de la carte les gêneurs
– le procès reste une question subsidiaire.
Peut-on parler de justice ? Les mises à
mort, du moins, en ont la couleur, salie et
versatile selon le bon vouloir d’un tyran
ou d’un autre.
Fusiller, voilà un expédient rapide,
propre car personne n’a réellement
les mains tachées de sang ; étrangler,
technique éprouvée par les Franquistes
contre les opposants politiques ; noyer

80

ou précipiter des corps dans le vide - ou
dans le cratère d’un volcan actif, pratique
fréquente au Zaïre dans les années 80,
sous le régime mobutiste : pas de corps,
pas de preuve… Certes, à défaut de
conscience, on a les mains propres et
une distance de sécurité variable entre
le condamné et son bourreau. Mais cela
ne suffit pas, lorsqu’il s’agit d’exécuter
des masses : il s’agit encore d’un rapport
d’homme à homme.
Le XXème siècle a prouvé que l’on
pouvait totalement nier l’humanité d’un
condamné – a-t-on pensé que l’on niait
par là le crime et que donc, le serpent se
mordait la queue ? – et exterminer des
gens comme de la vermine. Le gazage,
l’arme bactériologique9 marquent un
tournant dans la notion d’exécution
car ils nient l’humanité, l’unicité du
crime, de la victime et bien souvent, du
bourreau. C’est tout le monde, n’importe
qui… Personne. Il est possible de tuer des
millions de gens, de jeter leur corps parce
que justement, ce ne sont plus des gens
– et parce que personne n’a rien vu.

doit savoir pourquoi on tue, et pourquoi
on meurt. Il doit y avoir une raison, un
au-delà humain ou supra-humain qui
justifie tout cela et auréole d’importance
la mise à mort d’un pair. Sinon l’homme
n’est qu’un prédateur. Tout au long de
son histoire, l’homme n’a su que penser
de cette pratique de la peine capitale, tant
elle combine les notions antinomiques
de l’intime et du public. Faut-il punir ou
sauver ? Exhiber ou receler derrière de
hauts murs ?
L’histoire de l’exécution est celle
d’une lente désintégration des symboles.
Dans nos sociétés européennes, la
notion même est rendue obsolète, tant la
pédagogie sociale est devenue autre, tant
la notion d’individu prévaut sur celle
de groupe. Ce n’est pas le cas partout. À
terme, le bourreau doit disparaître, tout
comme disparaît la notion d’exemplarité
de la peine capitale. Dans nos sociétés
modernes, il ne faut surtout pas voir
l’exécution ; elle s’est retranchée derrière
les murs aveugles des prisons. Seuls
quelques rescapés de la logique de
vengeance y sont admis. Privée de sa
De longs détours pour une idée principale motivation, à quoi sert-elle
simple : la mort doit avoir un sens. On encore ?
9
J’inclus dans ce terme un moyen précurseur, employé par les troupes françaises à l’encontre des Amérindiens : le « don » de couvertures récupérées dans les hôpitaux, infestées par le choléra ou la variole.
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e me nomme Shura Vahnor et depuis toujours, je suis bourreau. C’est notre tradition,
de père en fils, telle est la noble tâche que l’aîné des Vahnors a pour but d’accomplir.
Certains verraient certainement en un tel destin une malédiction, ou penseraient que
ma mère et mon père sont des gens sans cœur, des êtres mauvais, des tortionnaires ou des
sadiques.
C’est l’image que l’on se fait généralement d’un bourreau et il est probable que ce soit
une vérité pour des contrées barbares comme Horqmurte. Mais ici en Andolie, à Andoliéra
sa capitale, le royaume des mages comme on l’appelle dans les régions voisines, être un
exécuteur est une tâche des plus honorables.
Très tôt, j’ai appris le respect de la vie, ainsi que celui de donner la mort et, suivant les
enseignements de mon père, chaque jour j’ai fait mon devoir avec dévotion, ne prenant
jamais de plaisir à tuer, ne cherchant pas à comprendre pourquoi ma hache devait trancher
la tête d’un individu. J’ai toujours songé que chaque chose devait être à sa place, chaque être
ayant sa propre voie à suivre. La mienne étant de mettre un terme à une existence, et non
pas de la juger. On pourrait penser que je suis aveugle, ou que j’accepte de faire ce qu’on me
dit sans remettre en cause la puissance des Mages du Conseil. Mais en vérité, je pense que
pour appliquer les lois, il faut être impartial.
C’est ce que mon père m’a appris à être et c’est ce que je suis.
Impartial ne veut pas pour autant dire être froid ou sans cœur. En plus de mon rôle
d’exécuteur, j’ai aussi la responsabilité de veiller sur la vie des détenus. Je suis donc à la fois
leur geôlier et leur bourreau, dans une certaine mesure je suis la dernière personne avec qui
ils auront véritablement le temps de parler.
Au cours de mes vingt années à servir la justice, j’ai eu l’occasion de me lier bien des fois
avec des hommes, ou des femmes, condamnés pour des crimes horribles.
Afin de faire respecter l’ordre, le Conseil des Mages n’hésite jamais à se montrer radical
dans ses décisions. Il m’est alors souvent arrivé de m’attacher à des êtres qui semblaient
réellement innocents. À l’occasion des repas, j’avais tout le loisir d’entendre leurs dernières
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paroles, leurs craintes, leurs regrets et ainsi leur donner une dernière et ultime attention
humaine.
Bien qu’étant leur bourreau, j’essayais d’être le plus humain qui soit, étant attentif à
leur bien-être et même si je pouvais en venir à penser que c’était du gâchis que de prendre
la vie de certaines personnes, je me suis toujours borné à rester en accord avec ma vision du
monde, ne pas juger et simplement faire la tâche qui m’est dévolue : tenir la hache de la justice !
Cela peut surprendre, mais je pense réellement que mes futures victimes ne m’en
voulaient pas. Peut-être était-ce dû à la franchise de mon regard, ou à ma promesse de ne
pas les faire souffrir. Peut-être avais-je l’air simplement si convaincu du bienfait des règles
de mon existence que je parvenais à convaincre ceux qui pourtant auraient pu mériter la
liberté et une vie longue et belle ?
Évidemment tous mes détenus n’étaient pas si purs. J’ai eu l’occasion de garder dans
mes geôles des tueurs reconnus, des barbares d’Horqmurte, des marchands corrompus de
Tardoff, des mercenaires de Sonnir et même un suceur de sang qui s’était fait capturer en
rôdant trop près de la cité.
Dans ces cas-là, il n’était pas difficile d’être impitoyable, car aucune pitié ne pouvait
naître pour des êtres obsédés par le sang et la violence. Néanmoins, fidèle à ma doctrine,
je m’évertuais à faire proprement mon œuvre ne faisant pas souffrir plus que nécessaire.
Un bon bourreau est celui capable d’exécuter en une fois et le plus rapidement qui soit
sa victime. Parfois il me fallait faire preuve de plus de barbarie, car le Conseil des Mages
jugeait que tel crime méritait un plus grand châtiment que les autres et alors il me fallait
sortir pinces, petites lames et autres pointes pour faire hurler le condamné, pour donner à
la foule le visage d’une justice répressive et capable de se montrer aussi féroce que le fauve
qu’elle punissait.
On peut trouver cela révoltant, mais cela faisait partie de mon travail. Mon devoir
exigeant que je fasse tout ceci sans me poser la moindre question. D’autant que pourquoi
remettre en cause des lois qui permettaient de punir avec justesse un suceur de sang ?
J’avais toujours éprouvé de la fierté à accomplir ma tâche et je n’aurai jamais songé que
mon regard sur le monde se modifierait...
Mais tout cela changea le jour où Fiane fut remise à mes soins afin que je la prépare à ses
derniers jours de vie...
***

ITINÉRAIRES #03 mAi 2008

84

Fiane était une jeune femme de tout juste dix-huit ans. Elle était vêtue d’une robe terne et
en piteux état, ce qui était habituel après un séjour dans les geôles de la prison. Ses cheveux
blonds étaient sales, son visage couvert de marques de coups, mais malgré cela, il pétillait
encore dans son regard bleu une intense lueur de vie. Comme l’espoir que tout ce qu’elle
avait vécu dernièrement ne soit qu’un cauchemar qui se terminerait bientôt.
— Qu’a-t-elle donc fait pour être ici ? demandai-je troublé à l’un des hommes chargés
de la transférer dans la partie des cachots m’étant réservée.
— Elle a tenté de voler le mage Chaltar, répondit-il avec froideur, comme tous les gardes,
il ne m’aimait pas vraiment et avait tendance à m’éviter.
— C’est une peine sévère pour un simple vol !
— C’est ce qui arrive quand on s’en prend à la mauvaise personne, fit le deuxième garde
en ricanant. Mais mon regard sévère lui fit perdre instantanément son hilarité.
— Elle a voulu lui piquer des livres de sorts, reprit-il. Le Conseil veut un traitement
exemplaire !
Un traitement exemplaire signifiait, malheureusement, que je serai dans l’obligation de
la martyriser. Les mages n’aimaient pas qu’on essaye de dérober leurs secrets, la pauvre
Fiane allait servir à démontrer que la justice andolienne ne tolérerait jamais un tel forfait.
Fidèle à ma doctrine, je décidai donc de me plier à la décision du Conseil. Mais à mesure
que je prenais soin de Fiane, que ce fût en lui donnant sa nourriture, ou bien même à lui
rendre sa dignité en lui procurant de quoi se laver et se changer, je ne pus m’empêcher de
penser que c’était un beau gâchis.
Elle était encore pleine de vie et n’hésitait pas à tenter de me convaincre de son innocence,
hurlant jour et nuit qu’elle n’avait jamais volé quoi que ce soit. Mais tous les prisonniers
agissaient ainsi, qu’ils soient coupables ou non.
Elle m’assura de tout son cœur qu’elle n’avait rien à se reprocher, affirmant que c’était
Chaltar qui l’avait invitée chez lui en prétextant pouvoir lui enseigner la magie. Mais qu’il
n’était prêt à partager ses connaissances qu’à condition que Fiane accepte de se plier à tous
ses désirs, des désirs de pervers.
Elle m’expliqua avec toute la véhémence d’une innocente qu’elle avait refusé et que le
mage n’avait pas toléré son refus. C’était alors qu’il se montrait plus entreprenant qu’elle
lui avait cassé un vase sur le crâne, ce qui lui avait permis de s’enfuir. Ce ne fut que le
lendemain qu’elle fut arrêtée par la garde au domicile de ses parents, et qu’un livre de sorts
de Chaltar avait été retrouvé caché aux abords de son habitation.
Depuis, elle n’avait jamais cessé de clamer sa version des faits. Mais Chaltar avait
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démenti, allant même jusqu’à dire qu’il n’avait jamais vu cette jeune femme et personne ne
semblait avoir été capable de dire le contraire.
Le mage Chaltar était un homme puissant et influent et de mon point de vue, je n’avais
aucune raison de remettre en cause la valeur de sa parole. Mais malgré cela, Fiane avait
réussi à me faire douter un court instant de la probité d’un des Andoliens les plus connus.
Néanmoins, elle pouvait avoir tout inventé et être une excellente menteuse...
Les jours s’écoulèrent ainsi, tandis qu’à chaque instant elle clamait son innocence.
À tel point qu’il me devenait difficile de rester de glace. En ville, j’entendais également
beaucoup de choses. L’exécution prochaine de Fiane était au centre des discussions et tout le
monde avait sa petite idée sur la question. Certaines personnes, des femmes en particulier,
prétendaient que Chaltar était bien un homme prêt à tout pour qu’une femme se plie à ses
fantasmes, tandis que des apprentis mages et les commerçants n’hésitaient pas à défendre
un de leurs plus fervents représentants.
Au hasard de mes écoutes, j’entendis cette théorie des plus farfelues : « Le Mage Chaltar
voulait que la mort de Fiane soit un exemple pour toutes celles qui se refuseraient à lui. »
C’était une rumeur que bien peu osaient entretenir, mais il y avait presque une forme
de logique, une logique atroce, à penser que lorsque Chaltar parviendrait à démontrer que
si l’on ne se pliait pas à ses désirs, on finissait forcément par connaître ma hache, nulle
n’oserait plus jamais lui dire non de peur de perdre la vie.
J’étais choqué que de telles théories puissent briser mes froides convictions, mais j’avais
confiance dans le Conseil des Mages. Chaltar ne pouvait pas posséder suffisamment d’argent
pour corrompre la sphère dirigeante d’Andoliéra !
Je ne pouvais tout simplement pas y croire, car j’étais la main qui donnait la force à leurs
décisions et je me jugeais droit et honnête, que ce fût envers les Andoliens, le Conseil, ou
mes victimes.
***
Malgré mes doutes, malgré les protestations de Fiane vint le jour de son exécution.
Pendant tout le mois d’attente avant cette date fatidique, elle ne changea jamais sa version
des faits, jamais elle ne plia face à ce que l’on affirmait, à aucun instant elle ne parut
incohérente.
Entre le jour de son arrivée et celui qui mettrait un terme à sa vie, j’avais eu l’occasion
d’exécuter deux meurtriers, un fou sanguinaire et une empoisonneuse. Des personnes
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coupables et qui, sans dire qu’elles méritaient la mort, n’éprouvaient pas le moindre regret.
Fiane était différente et je me laissais attendrir par son regard innocent, par ses remarques
franches comme une lame, par son désarroi face à une situation qu’elle ne pouvait pas
changer.
Elle recevait peu de visites, ses parents la voyant d’un mauvais œil et visiblement ne
la croyant pas, à moins qu’ils aient tout simplement regretté la possibilité de devenir des
personnes en vue si leur fille avait véritablement eu des relations intimes avec un homme
aussi puissant que Chaltar.
Tout cela fit qu’elle était si seule, si désemparée que, bien malgré moi je lui offris le peu
de réconfort que je pouvais lui donner. Cela ne l’empêcha pas de pleurer toutes les larmes
de son cœur dans mes bras. Il était contre nature qu’un bourreau s’attache à sa victime, je le
savais, pourtant j’aurais été incapable de refuser de rester avec elle toute la nuit à simplement
la consoler, à simplement dans les derniers instants lui donner le peu de tendresse qu’une
étreinte désintéressée, mais compatissante pouvait procurer.
Le lendemain, je ne fus pas fier de devoir sous le regard d’une foule impatiente, sous
le regard de Chaltar, la conduire à l’Autel de Justice, là où elle déposerait sa tête pour
qu’ensuite ma hache fasse son office. Étrangement, Fiane ne m’en voulait pas. Sans doute
avait-elle compris que je ne me plaçais pas en juge, mais en exécutant et c’est belle et digne,
sans la moindre trace de peur qu’elle s’avança dans ce qui semblait une arène. Elle dévisagea
longuement Chaltar, un grand homme maigre avec si peu de peau sur les os qu’ils en étaient
visibles. Ses cheveux étaient longs et noirs, il portait une fine barbiche qui lui donnait
un vague air distingué, mais seul son regard, pourvu d’un monocle à l’œil gauche, était
réellement vivant. Il éprouvait visiblement un intense plaisir à voir ce qui se déroulait sous
ses yeux.
Fiane s’avança jusqu’à l’autel, sans faire de résistance quand les gardes l’attachèrent, puis
la forcèrent à poser la tête sur la pierre de l’autel, marquée de runes évoquant l’importance
de rendre une justice honnête, la responsabilité du bourreau de devoir faire correctement
son office, mais aussi le pouvoir des lois de l’Andolie et surtout de son Conseil.
J’avais toujours lu ces préceptes avec honneur, mais ce jour-là, ces belles phrases écrites
en d’autres temps me paraissaient sans saveur, sans force. Peut-être qu’en leur temps, quand
les idéaux étaient purs de toutes manigances, les hommes avaient-ils réellement pensé à ces
nobles lignes de runes, peut-être avaient-ils été capables de les respecter ? Peut-être aussi
avaient-ils été sincères ?
Mais ce jour-là, tout cela ne voulait plus rien dire. Pour la première fois de ma vie, je
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n’étais pas fier de ce que ma tâche réclamait de moi. Mais personne ne pouvait le voir, car
ma capuche noire de bourreau rendait mon visage impénétrable.
***
Le châtiment devait être exemplaire, c’est ce qu’avait décidé le Conseil. Il me fallut donc
procéder à différents sévices sur Fiane, jouant de la pince sur ses doigts pour d’abord la
faire souffrir avant de les briser sous ma poigne. Je n’avais pas loisir de choisir les tortures
qu’elle devait endurer et encore moins pendant combien de temps... Mais le quart d’heure
que cela dura me parut une éternité. À chacun de mes gestes, mon âme se révoltait et mon
corps tout entier s’emplissait de dégoût envers moi-même, envers le Conseil, envers notre
notion de justice aussi primaire que celle des barbares d’Horqmurte.
Fiane, fière, gémissait à peine, retenant au maximum ses cris et je vis dans les yeux de
Chaltar à quel point il regrettait qu’elle soit si forte. Sans doute aurait-il voulu qu’elle hurle
son martyre, peut-être même qu’elle implore la pitié... Mais ça n’empêchait pas de voir dans
son regard une forme de plaisir malsain, se sentait-il à cet instant si supérieur, si capable
de juger du droit de vie sur autrui ? Mis à l’agonie par ce que je faisais, par le sang brûlant
de l’envie de vivre de Fiane, par ses pleurs qu’elle retenait avec difficulté, mais aussi par ce
que ce petit homme imbu de lui-même me renvoyait comme image, je décidai de mettre un
terme à ce spectacle et bien que cela aurait dû durer bien plus longtemps, je m’emparai de
la longue hampe de ma hache.
Chaltar se leva pour protester, mais le regard de tueur que je lui lançai le calma, il faut
admettre que je rêvais à cet instant d’être son bourreau et sans doute l’avait-il ressenti.
Fiane me fixa avec des yeux pleins d’humidité, murmurant un « merci » que nul autre
ne put entendre. Alors, je fis s’élever haut au-dessus de ma tête ma hache et la fis retomber
avec toute la force qui m’était donnée.
Fiane ne se rendit certainement pas compte de ce qui lui arrivait quand sa tête se sépara
de son corps et que son sang se répandit à grands jets sur l’autel...
L’Autel de la Justice...
***
Dès lors, mes nuits furent agitées de cauchemars où je me voyais sans cesse trancher la
tête de Fiane. Sans cesse. Je savais intimement qu’elle était innocente et invariablement je
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rendais mon office. Pour m’apaiser, j’aurais sans doute dû quitter ma charge de bourreau,
mais une petite partie de moi, celle qui avait été éduquée par mon père, ne parvenait pas à
penser que la justice pouvait se tromper à chaque fois... Peut-être Chaltar avait-il été capable
de manipuler le Conseil, mais il ne le pourrait pas toujours et depuis l’exécution de Fiane, je
n’avais plus eu à redire sur les prisonniers qui devaient terminer sous ma hache.
Il y avait aussi une autre raison qui me forçait à patienter, elle aussi était liée à ma foi en
la justice, car j’étais persuadé que Chaltar recommencerait et j’étais tout aussi persuadé que
ce jour-là, les autorités ne seraient pas dupes, ce qui m’offrirait le droit de lui faire subir les
mêmes sévices qu’il m’avait forcé à faire endurer à une innocente !
Je rêvais de ces instants la nuit, mais Chaltar ne portait plus aucune affaire devant le
Conseil. On disait également que sa demeure voyait défiler quantités de femmes toujours très
jeunes, parfois à peine sorties de l’adolescence. On racontait également qu’elles ressortaient
souvent le visage couvert de marques de coups...
Mais on ne les entendait pas se plaindre, ni même raconter ce qui leur était arrivé !
Chaltar avait donc réussi dans ses manigances. On ne se refusait plus à lui !
Je me rendis alors compte que je ne pourrai pas rendre justice, car il ne serait pas pris et
que surtout ses actes malveillants ne se termineraient jamais !
Que pouvais-je faire contre lui, si nos lois elles-mêmes ne pouvaient le confondre ?
Je restai sur cette interrogation quelques semaines. Par chance, les demandes d’exécutions
avaient diminué, ce qui, à défaut d’apaiser mes tourments, m’évitait de devoir rendre une
sentence que j’aurais pu remettre en cause.
Mais le destin, une nouvelle fois, allait mettre sur ma route une jeune femme qui allait
tout changer.
***
Zyrhys était originaire de la forteresse maritime de Derhiom, elle était d’une beauté
envoûtante, mais elle était surtout, malgré ses vingt ans, une voleuse de grand talent.
Elle fut amenée dans mes geôles pour avoir, elle aussi, volé un livre à Chaltar.
Contrairement à Fiane et compte tenu de sa réputation dans les royaumes voisins, il ne
m’était pas possible cette fois de remettre en cause la décision du Conseil, ni la bonne foi de
ce maudit mage.
Zyrhys était d’un tempérament très différent de Fiane, prête à tout pour réussir ses projets,
sûre d’elle, jouant de ses charmes et n’hésitant pas à me provoquer à la moindre phrase. Il se
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dégageait d’elle une telle sensualité, une telle aura de séduction que je comprenais que bien
des hommes se soient laissés approcher et fait dérober leurs objets de valeur.
Mais sa beauté n’était pas son seul talent, elle était aussi d’une intelligence remarquable.
Après tout, n’avait-elle pas tourné en ridicule le capitaine de la garde de Sonnir en lui
subtilisant un bijou d’une extrême rareté ? Du moins, la rumeur le voulait et les récits de ses
méfaits étaient suffisants pour que chaque royaume craigne de voir déferler sur lui une telle
maîtresse de la fauche et du crochetage de serrure.
Pendant les premiers jours de sa captivité, elle n’hésita pas à employer toutes les armes
que la nature lui avait données, se laissant surprendre presque nue en prétextant le moment
de faire sa toilette, ou alors tentant de me séduire à l’aide de compliments sur ma forte
musculature, ou même de me faire la conversation pour lentement m’amener à parler de
mes goûts en matière de femmes. Privée de son attirail de voleuse, elle s’en remettait à son
intelligence pour me sonder et trouver mon point faible, je n’étais pour elle guère différent
d’une serrure, il fallait juste qu’elle trouve la bonne argumentation, le bon mouvement qui
ferait que je ne lui résisterai plus. Ayant été mis en garde, je la pensais incapable de briser
mes protections.
Mais Zyrhys n’était pas femme à abandonner et c’est par surprise qu’elle parvint à me
déstabiliser. C’était l’un de ces soirs ressemblant à tous les autres et je lui apportais son repas
composé de quelques patates à peine salées. Comme à chaque fois, elle était lascivement
étendue sur sa couche vêtue d’une pauvre robe qui, bien qu’en mauvaise état, la rendait tout
de même des plus désirables.
— Repas, lui dis-je pour qu’elle vienne jusqu’à la grille récupérer sa pitance.
Avec une lenteur inouïe, elle se leva pour récupérer son assiette et tandis qu’elle la
prenait, tout en ayant un étrange pétillement dans le regard, elle me demanda :
— Tu restes parler un peu avec moi ?
Je ne voyais pas de mal à cela et j’acquiesçai silencieusement, même si elle était dangereuse,
je lui accordai le même traitement qu’à tous mes autres détenus. D’un pas nonchalant et
sensuel, elle rejoignit sa couche, me regardant dans les yeux, tout en mangeant lentement à
l’aide de ses doigts sa nourriture.
— Tu veux la peau de Chaltar, n’est-ce pas ?
Je restais soudainement la bouche sèche, comment avait-elle pu deviner ? Je me sentis
l’espace d’une seconde sans défense, mais je finis par sobrement répondre :
— Oui !
Son sourire empli de plaisir me montra qu’elle savait qu’elle me tenait, ma serrure
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intérieure ayant enfin commencé à tressaillir sous ses assauts répétés.
— Si je te disais que je peux te fournir des preuves qui te permettraient de le dénoncer au
Conseil ? Ou tout du moins de publiquement révéler au peuple d’Andolie ses manigances
?
Comme pour détourner mon attention, elle dévora avec gourmandise l’une des dernières
pommes de terre de son assiette. Son regard pétillait de malice, tandis que moi, je ne savais
que faire... J’avais des doutes sur l’existence de telles preuves.
— Les preuves existent ! dit-elle comme si elle avait lu mon trouble. J’avais été engagée
pour les récupérer. Je pensais qu’en couchant avec ce porc de Chaltar, cela abaisserait
suffisamment sa garde, mais je me suis fait serrer alors que j’avais trouvé son journal.
Zyrhys s’arrêta alors comme pour savourer les interrogations qui me passaient par la
tête, comme pour se délecter de mon impatience, puis d’un sourire reprit :
— Son journal intime, là où il met tout ce qu’il fait, surtout les mauvaises actions et ses
débauches nocturnes ! On peut d’ailleurs y trouver une liste de ses amis en Andolie... et
ailleurs !
Le clin d’œil qu’elle me lança à la fin de cette phrase était pour m’appâter, me dire que je
ne savais pas tout, qu’il y avait encore beaucoup à savoir, c’était à présent à moi de réagir.
— Tu voudrais donc que j’échange ta liberté contre ces preuves compromettantes !
— Tu as tout compris, fit-elle en s’étirant lascivement sur sa couche. J’étais là à l’exécution
de Fiane, je sais combien tu rêves de le voir mourir sous ta hache... Et tu n’es pas le seul à le
vouloir apparemment !
— Et comment pourrais-je être certain de pouvoir te faire confiance ? Qui me dit que tu
ne vas pas me rouler et t’enfuir avant de m’avoir donné ce fameux journal ?
— Rien ! dit-elle en riant. Ce sont les risques du métier ! Mais avec ta grande carrure, tu
ne peux pas avoir peur d’une petite chose comme moi ? Si ?
— Je vais y réfléchir !
Ma réponse était pleine de doute, mais il me fallait à tout prix rompre ce petit jeu de
séduction qu’elle avait mis en place, car je sentais bien qu’elle parvenait à chacune de ses
remarques à enfoncer de plus en plus mes défenses... Avec encore un peu de temps, elle
serait parvenue à déverrouiller totalement mon âme.
Partir loin d’elle pour penser au calme semblait le plus sage, mais tandis que je m’écartais,
elle me lança :
— Tu pourrais prendre goût à une vie aventureuse avec moi ! Penses-y !
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***
Je n’étais pas préparé à me retrouver face à un tel choix, je me sentais en position de
pouvoir rendre justice, d’exécutant, je devenais juge. Mais pour ce faire, il me fallait libérer
une voleuse de grand chemin, et donc trahir des préceptes auxquels je croyais fermement.
Pour maintenir l’ordre, il était nécessaire de ne jamais employer les méthodes de ceux qui
ne respectent pas les lois... Mais Chaltar lui-même utilisait ces règles pour se protéger, dans
ce cas n’était-il pas nécessaire d’user de méthodes radicalement différentes ?
Pouvais-je également faire confiance à Zyrhys ? Elle ne me paraissait pas foncièrement
mauvaise, mais j’avais pleinement conscience qu’à chaque instant, à chaque parole, elle
cherchait à obtenir quelque chose, elle me manipulait et quelque part, je la laissais faire...
Le fantôme de Fiane et le regard plein de plaisir de Chaltar lors de son exécution hantaient
toujours mes nuits, je finis donc par céder à la proposition de Zyrhys, à mes conditions
toutefois. J’acceptais de la libérer et d’aller avec elle de nuit chez Chaltar, afin de dérober le
fameux journal, mais ensuite, elle reviendrait avec moi dans mes geôles, si ce que je trouvais
dans ces livres était vraiment compromettant, si jamais cela valait le coup que je devienne
un hors-la-loi, alors seulement je la libérerais.
— J’ai hâte de faire équipe avec toi ! répliqua-t-elle avec un sourire. Elle n’avait pas le
moindre doute sur ce que j’allais trouver, à moins qu’elle ne fût certaine de pouvoir échapper
à ma vigilance...
***
Ce soir-là, toute la ville d’Andoliéra savait que Chaltar festoierait dans la demeure d’un
de ses amis du Conseil. C’était donc le moment idéal pour que Zyrhys et moi passions à
l’action. Elle m’avait réclamé sa cape noire, mais aussi différents crochets et autres outils de
voleur.
La faire sortir de prison fut un jeu d’enfant, car les gardes évitaient mes geôles, la
compagnie d’un bourreau n’étant pas de leur goût, et j’avais de toute façon prévu mon plan
en dissimulant Zyrhys dans un sac à cadavre pour la faire sortir discrètement par la porte
réservée à l’évacuation de mes morts. Elle ne fut pas ravie de devoir se glisser dedans, mais
il fallait ce qu’il fallait !
Une fois arrivé à mon chariot, je pus la libérer, mais en la gardant tout de même attachée
à l’aide d’une corde. Je me serais attendu à ce qu’elle se plaigne d’un tel traitement, du fait
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que je ne lui fasse pas confiance... Mais elle ne dit rien, jusqu’au moment où nous arrivâmes
devant le vaste manoir de Chaltar. Il faisait trop sombre pour le détailler, mais il était
possible de voir au loin les torches de ses gardes personnels qui patrouillaient à la recherche
d’intrus.
— Laisse-moi y aller seule ! dit alors Zyrhys. C’est trop bien gardé pour toi ! Tu es trop
grand, tu n’as pas d’expérience ! Tu serais aussi discret qu’un taureau dans un couloir !
Je savais qu’elle avait raison et la tenant fermement dans mes bras, tout en scrutant ses
yeux, je la questionnai :
— Tu reviendras ?
— Évidemment !
Je ne vis pas la moindre trace de mensonge dans son regard, elle était pour moi à cet
instant sincère et pure, autant que Fiane l’avait été. Sans ajouter quoi que ce soit, je défis
donc les cordes qui enserraient ses poignets.
— Merci, répondit-elle d’un baiser sur ma joue, avant de prendre ses outils de voleuse,
puis de disparaître dans la nuit, ne me laissant pas le temps de lui dire de faire attention à
elle.
Je ne sais combien de temps je l’ai attendue, mais les minutes me parurent longues,
mes craintes se partageant entre la peur de m’être trompé, qu’elle m’ait trahi ou qu’elle se
fasse capturer et blesser. Étrangement, je n’étais pas inquiet à l’idée qu’on puisse remonter
jusqu’à moi, j’avais juste peur qu’il arrive quelque chose à Zyrhys.
Je savais également que nous n’avions pas toute la nuit, il était impératif de retourner
à la prison avant le jour. Il me fut difficile de garder patience, de ne pas m’élancer dans la
demeure de Chaltar et de partir à sa recherche. Mais après une éternité, c’est une petite
forme noire et pleine de vivacité qui me fit sursauter en remontant dans le chariot. Je ne
l’avais pas entendue venir, ni même remarquée et ce, malgré toute ma tension.
— Je l’ai ! dit-elle avec joie en me tendant un livre épais.
Sans attendre, je remis en route le chariot, sans lui remettre ses liens, car elle m’avait
prouvé que je pouvais lui faire confiance. Notre retour dans les geôles fut aussi simple que
notre sortie, même si cette fois, Zyrhys fit la grimace quand je lui demandais de se glisser
dans le sac à cadavre !
— Qu’est-ce qu’il ne faut pas faire pour que tu me prennes dans tes bras ! fit-elle en me
taquinant.
Une fois qu’elle fut de nouveau enfermée, je me mis à lire avec avidité ce livre, ce livre
qui mettait en lumière tous les agissements de Chaltar !
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J’apprenais ainsi qu’il était impliqué dans un complot contre le royaume d’Horqmurte,
afin de faire fermer leurs mines de diamants, qu’il faisait plus ou moins chanter un certain
nombre de commerçants, qu’il corrompait également certains membres du Conseil. Mais
tout cela bien qu’affreux était encore tolérable.
Mais je découvris aussi ses penchants les plus sombres. Chaltar était un être dangereux,
il avait fait tuer des hommes et des femmes pour s’approprier leurs biens, décimant des
familles entières et se permettant alors de recueillir les jeunes enfants pour leur faire connaître
les pires sévices, ou les revendre comme esclaves à de riches individus. C’était également un
violeur usant à la fois de sa magie et de la force pour que les femmes se plient à ses envies,
sa perversité le poussant à aimer les faire souffrir... sans oublier son goût prononcé pour les
fillettes...
Je découvris au fil de ses écrits, récits qu’il avait pris plaisir à retranscrire dans les
moindres détails sadiques, l’étendue de sa noirceur et à chaque ligne, mon cœur se soulevait
de dégoût et de rage. Je n’avais jamais entendu ou lu pareilles horreurs, chaque phrase me
renvoyant ce regard pervers et libidineux que ce monstre avait posé sur Fiane... jusqu’au
moment où je pus lire son résumé de la mort de Fiane.
Mon corps tout entier était parcouru de tremblements, tant ce que j’apprenais me
révulsait ! J’avais les larmes aux yeux ! Je ne comprenais même pas que l’on puisse être
humains tous les deux ! Je ne pouvais pas être de la même espèce que lui !
Il me fallut de la volonté, mais je parvins à terminer entièrement cet atroce ouvrage, j’y
appris alors que toute une guilde secrète s’était organisée pour fournir ce genre de plaisirs à
d’autres hommes comme Chaltar... Il y avait de nombreux noms, certains que je connaissais,
certains que je découvrais, de l’Andolie à Tardoff, en passant par Mirador ou Sonnir, pas
un seul endroit n’avait été épargné. Mais ce qui me fit le plus de peine fut d’apprendre que
deux membres du Conseil faisaient également partie de cet ignoble trafic.
J’avais peut-être donc tué des dizaines et des dizaines de Fiane ! Et dans ces conditions,
comment aurais-je pu rendre une vraie justice au regard des hommes qui avaient prononcé
la sentence ?
Je maudissais ces êtres diaboliques, je les haïssais !
Je les haïssais à un tel point que de tout mon être, j’exigeais qu’eux aussi connaissent la
souffrance. Ce n’était pas comme une pensée, ce n’était même pas de la rage, c’était quelque
chose de plus fort de plus intime, de plus profond, un besoin impérieux de rendre l’équilibre
à un monde pourrissant...
Il me fallait tout simplement agir !
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***
Capturer Chaltar ne fut pas compliqué, il se pensait si fort, si puissant, si intouchable,
qu’il était une proie facile. Zyrhys ayant accepté de distraire les deux gardes qui escortaient
le carrosse du mage, il ne me fut pas difficile de les prendre par surprise et de leur faire
perdre conscience, puis, tandis qu’elle prenait les rênes pour diriger l’attelage et le mener à
mon propre chariot, de me glisser dans le véhicule afin de maîtriser cette larve de Chaltar.
Comme bien des mages, il ne savait pas se battre et quand il aperçut mon regard
déterminé, il perdit immédiatement toute capacité à user de ses talents magiques. Avec une
joie non dissimulée, je lui enfonçai dans la gorge un chiffon pour qu’il n’alerte personne et
je le rudoyai tout en liant ses poignets et ses chevilles. Alors seulement je me mis en face de
lui, le fixant d’un regard assassin, je sentais qu’il avait peur, peur comme jamais et dans le
but d’accroître sa frayeur, afin de lui faire comprendre ce que je lui réservais comme sort, je
couvris ma tête de ma cagoule noire de bourreau.
Je n’étais à ce moment-là que le visage de la mort, un visage où seuls deux yeux sauvages
et pleins de haine brillaient de l’envie de rendre la vraie justice.
Chaltar tremblait littéralement tant sa frayeur était grande, tant il savait pourquoi
j’étais là. Il essayait de parler, essayant sans doute de se défendre, de tenter d’influencer
ma décision, de prouver qu’il était innocent et que c’était une erreur de s’en prendre à lui...
Peut-être essayait-il de me soudoyer, ou même de me menacer !
Mais Fiane et toutes ses semblables avaient-elles eu cette chance ? Avait-on écouté leur
version des faits ? Avait-on porté attention à leurs souffrances ?
Non ! Car Chaltar avait fait en sorte que le Conseil soit sourd à tout cela ! Dans un idéal
de justice, il était normal qu’il soit jugé de la même façon ! D’autant que son journal parlait
suffisamment pour lui.
Après avoir abandonné son carrosse au profit de mon chariot pour rejoindre discrètement
la prison, je forçai ce petit homme à rentrer dans un sac à cadavre, son air révulsé me donnant
une joie sans pareille. Puis, tandis que je le glissais sur mon épaule, je dis à Zyrhys :
— Tu es à présent libre. Tu as été une alliée de confiance, je te remercie.
Elle me regarda alors un instant, ses yeux allant de mon visage encagoulé à mon
chargement.
— Tu sais ce que tu t’apprêtes à faire ?
— Oui, ai-je répondu, je vais rendre justice !
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— Shura, cela va changer toute ta vie, tu sais ?
— C’est important pour moi de faire ça pour Fiane et pour les autres...
— Si tu reviens avant l’aube, dit-elle, je serais dans ton chariot à t’attendre pour le début
de ta nouvelle vie. Dans le cas contraire, c’est avec tristesse que je te dis adieu et bonne
chance !
Sans rien ajouter d’autre, elle souleva ma cagoule pour déposer un baiser sur ma joue,
puis sans attendre, se dissimula avec une hallucinante rapidité parmi les objets encombrants
mon attelage. À mon tour, je me détournai d’elle, marchant d’un pas sûr et froid sur les
dalles de pierre de la prison, faisant résonner dans tous les couloirs ma détermination à aller
jusqu’au bout, à enfin faire ce que je croyais juste. Chaltar s’agitait à peine, mais je savais
qu’il était mort de peur... et ça ne faisait que commencer, il me restait encore de nombreuses
heures avant l’aube !
***
Comme je m’y attendais, l’endroit était désert. En pleine nuit, sans exécution de prévue,
la petite arène permettant d’assister à la mort d’un condamné n’était pas des plus fréquentée.
Je fis tomber sans ménagement le sac à cadavre, le cri de douleur et de surprise de Chaltar me
fit plaisir. Je contemplai alors avec une étrange fascination l’Autel de Justice, à la lueur de la
lune, il prenait une couleur différente, presque argentée et les runes, elles aussi, semblaient
avoir une signification plus lourde, plus profonde. Je me sentais cette fois-ci en accord avec
elles et fort de cette confiance retrouvée dans mes fonctions, je sortis rudement le petit mage
de son sac. Quand il vit l’autel, il se recroquevilla sur lui-même, comme cherchant à rétrécir
davantage pour disparaître.
Toujours avec rudesse, je défis ses liens pour l’attacher de façon différente tout près de
l’autel, laissant le chiffon enfoncé dans sa gorge pour qu’il ne puisse toujours pas hurler.
C’était à vrai dire la seule chose qui me dérangeait : savoir que je n’entendrais pas ses
hurlements... Mais il me fallait être discret pour mener à bien mon œuvre !
Comme pour savourer ce moment, je m’assis à son côté, le fixant au travers des trous de
ma cagoule d’un regard qui paraissait certainement fou.
Cette pauvre petite larve était terrorisée, mais c’était un juste retour des choses. Les
femmes qu’il avait fait souffrir, en les forçant à se plier à ses désirs, avaient certainement été
tout aussi effrayées.
Je ne sais pas combien de temps je suis resté à méditer ainsi, le fixant sombrement,
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savourant ce qui allait arriver. Puis soudainement, je me suis levé et suis revenu devant lui
avec ma sacoche à outils et ma lourde hache de Justice. Chaltar ne pouvait détacher ses yeux
de l’immense lame qui la terminait et je suppose qu’il savait que bientôt, celle-ci s’abattrait
sur sa gorge.
— Patience ! lui glissai-je à l’oreille. Patience !
Il s’agita, mais les liens étaient trop tendus pour qu’il puisse se débattre. Alors, avec
la plus grande cruauté, je sortis un à un mes outils de torture, les déposant à quelques
centimètres de son visage. Il y avait différents modèles de pinces, certaines faites pour
couper un doigt, d’autres pour broyer, des pointes longues et fines que je pourrais enfoncer
dans son corps, des petits couteaux parfaits pour trancher un peu de chair et le dépecer
lentement...
Pour la première fois de mon existence de bourreau, j’allais me servir de tous ces objets
et Chaltar le savait très bien, il avait déjà si peur qu’il avait mouillé son pantalon. Mais
même avec la meilleure imagination du monde, il ne pouvait appréhender avec justesse la
souffrance qu’il allait connaître avant de goûter au tranchant rédempteur de ma hache !
***
Je ne ferai pas un long récit de tout ce que je lui ai fait. Mais il me semble important de
dire que je lui ai fait connaître la pire torture qui puisse exister. J’ai commencé par de petites
choses comme lui tordre les doigts, arracher ses ongles, puis très vite, j’ai joué des piques
et des aiguilles avant de finalement lui broyer un à un les os de ses mains, pour enfin lui
couper à la pince les doigts de pied.
Chaltar a hurlé constamment, le bâillon retenant avec difficulté ses cris atroces. Mais on
en était à peine au commencement, car ensuite je me suis évertué à le taillader, à lui faire
ressentir de la souffrance dans chaque partie de son corps, n’hésitant pas à briser ses bras et
ses jambes. Il implorait sans doute pitié, mais occupé à ma besogne, je ne l’ai pas entendu.
Puis est venu le moment où j’ai empoigné ma hache rédemptrice, j’ai lu du soulagement
dans son regard, mais quand elle s’est abattue une première fois sur lui, ce ne fut pas pour
le délester de sa tête, j’avais visé délibérément sa jambe et j’en fis de même avec l’autre et ses
deux bras. Réduit à l’état de tronc, Chaltar était encore vivant, mais plus pour longtemps,
son visage n’était que grimace et douleur, il pleurait à grandes larmes, son buste s’agitait
de mille soubresauts. Alors, enfin, je brandis ma hache bien haut et d’un coup, tranchai sa
misérable tête de porc !
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À cet instant, une intense plénitude emplit mon cœur. Ensuite avec soin, je pris le temps
de ranger mes outils. Je n’avais jamais imaginé pouvoir faire tout ce que j’avais fait, mais je
me sentais enfin en accord avec moi-même. La justice avait rendu son office !
En ce qui concernait Chaltar, tout du moins...
***
Si vous venez de lire tout ceci, cette missive qui est mon dernier témoignage officiel
en tant que Bourreau d’Andoliéra, cela veut dire que vous avez déjà aperçu le cadavre de
Chaltar. Je suis certainement pour vous un monstre violent et dangereux, c’est peut-être
la vérité. De mon point de vue, je n’ai fait qu’agir en conséquence, je n’ai fait que suivre ce
qu’aurait dû être la justice si le Conseil avait su la rendre avec efficacité et sans se laisser
corrompre.
De bourreau, je suis peut-être devenu assassin, mais je reste loyal envers mon idéal et
ceci est le plus important !
Pour prouver la véracité de mes dires, je devrais également laisser derrière moi le journal
intime de Chaltar, mais en vérité, j’ai un autre dessein pour lui. Si jamais j’essaie de rendre
publique cette affaire et ainsi mettre au jour l’existence de cette sordide guilde d’hommes
pervers, je sais très bien que ces mêmes hommes parviendraient à s’en tirer, le pouvoir étant
corrompu ou même étant entre leurs mains, il est impossible de compter sur eux. Si la loi et
la justice sont aux mains de tous les Chaltar du monde, il n’existe qu’un seul moyen d’agir :
les exécuter tous !
Je laisse donc cette lettre en témoignage, mais surtout en avertissement à tous ces
monstres immondes qui, j’en suis certain, parleront entre eux du sort que j’ai réservé à l’un
de leurs ignobles frères. Je laisse ceci pour qu’ils tremblent de peur !
L’aube approche et je devrai bientôt fuir, afin d’embrasser ma nouvelle existence, ma
nouvelle façon de rendre justice !
Mais à vous qui lisez ceci, je vous laisse ce message à transmettre aux membres véreux
du Conseil et à tous ceux qui partagent leurs perversités malsaines :
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Craignez-moi, car je sais à présent où vous trouver ! Je connais vos noms ! Et si jamais le soir, lorsque la nuit est sombre, vous entendez le bruit de mes bottes sur votre sol, si le pas est confiant et
déterminé, alors, tremblez pour votre vie ! Car vous connaîtrez bientôt le sort que réserve ma hache
de Justice aux hommes tels que vous !
Signé :
Shura Vahnor
Ancien bourreau d’Andoliéra
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LES REQUÉRANTS

Puisque la Cour des Hommes a rendu son arrêt
Voici que l’Univers retient soudain son souffle

Fabien FERNANDEZ «FABLYRR»

Élusifs, les regards vers l’être au bord du gouffre
Bête humaine grandie à l’ombre du parquet
Adulé, respecté, et dans sa gloire, haï
Il est, de par sa tâche, exclu d’Humanité
Et sa hache qui, vengeant la race humaine trahie
Le trahit à son tour pour la postérité
Arme suprême dans l’octroi de l’ultime châtiment
Élu du peuple afin d’appliquer le jugement
Est-il donc coupable ou alors innocent
De cet incalculable épanchement de sang
Hâte-toi d’y penser, mais bien moins de trancher
Épargne-toi cette tâche, ne va guère tout toiser
Ne contemple, si possible, le regard du bourreau
De peur d’y reconnaître toi-même, ceint de barreaux
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Biographie des artistes
Par ordre alphabétique

ALDA

Née il y a vingt-deux ans dans un pays plein de chats et de montagnes où tout le
monde est beau et gentil, Alda est un spécimen un peu étrange mais parfaitement inoffensif, sauf pour le chocolat, les cookies et les crayons à papier, qu’elle mange aussi.
Consciente de son inadaptation au monde réel, elle s’est réfugiée dans la carrière la plus
volontairement inutile qui soit, celle d’apprentie-chercheuse en grec ancien, et cultive
avec soin une capacité de double concentration qui lui permet de suivre un séminaire de
théorie littéraire hellénistique (ou une conversation) tout en noircissant fébrilement son
carnet de croquis. Le reste du temps, elle lit, dessine, s’abrutit devant des écrans, dessine,
essaie d’écrire de belles histoires, dessine, mange, dessine et rêve au jour lointain où elle
aura une Vie Sociale. Contre toute espérance, la Toile lui a permis de trouver une petite
niche adaptée aux gens comme elle, et de larguer ses créations dans divers coins de la
forumsphère de l’imaginaire. Une de ses nouvelles a paru dans Solstice n°7 ; une autre
est à venir aux Chemins de l’Aube dans l’anthologie « Chevaliers errants ». Un jour, elle
sera célèbre, belle, admirée et son chat ne s’enfuira plus à son approche.

Cyril CARAU
Né à Marseille en 1971, Cyril Carau commence ses premiers opus à l’huile
et acrylique vers le milieu des années 80. Il peint en série : les secrets de l’intimité,
le rêve du Graal, Univers, Tragiques ou encore les L.U.C. Cyril écrit ses premiers
textes à la même époque, c’est seulement à la fin des années 90 qu’il commence
à réaliser des films, notamment le Rituel, puis l’Aube rouge des émeutes… La
Nouvelle Innocence ou Bagbad Ground Zero. Son avant-dernier film (co-réalisé avec
Antoine Coppola) Les Contes cruels du seigneur de Lacoste a été remarqué lors de sa
projection officielle au 7ème festival International de films à JeonJu, en Corée du
sud. Depuis il a réalisé les Communards. Et il travaille actuellement sur le montage
d’un long-métrage policier.
Cyril s’occupe du site-forum OutreMonde et de sa web-revue Univers, sans
abandonner pour autant la rédaction de nouvelles dans les genres Imaginaire
et polar. Cyril est aussi le co-créateur avec Elie Darco du portail polar étrange
Ananké dont il co-dirige le fanzine.
Simultanément peintre, dessinateur, nouvelliste, romancier, dramaturge,
aède, photographe, monteur, cinéaste, scénariste, Cyril Carau abolit toute
séparation dans le champ de la création.
« Vomissant l’esthétique de l’art pour l’art qui n’est qu’une façon détournée
de servir les différents pouvoirs en place et de facto participer de façon lamentable
à la décomposition nihiliste de la société barbare, j’ai souhaité et souhaite
encore faire de mon œuvre un acte de guerre politique contre toutes les formes
d’asservissements. »
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Pour en savoir plus sur ses mondes, voici quelques adresses :
http://abstraisme.free.fr/
http://blog.myspace.com/cyril_carau
http://aede.bookfoto.com/

Mathieu COUDRAY
Mathieu Coudray, dit Maz, est âgé de 27 ans. Dessinateur depuis l’enfance, il a
toujours été attiré par la bande dessinée. Puis très vite, ses influences se tournèrent
vers l’illustration de JDR (jeux de rôles). Pratiquant cette passion, le dessin vint
mettre en images les différents personnages que les parties faisaient vivre. Puis
le besoin de créer une histoire et de l’accompagner en images autour d’une trame
héroïc-fantasy prit place. C’est à ce moment que le dessin devint plus qu’un passetemps à ses yeux, il devint une nécessité, un mode de communication. Ensuite il
navigua entre illustrations et bandes dessinées et encore à ce jour, il travaille pour
se forger un style, une identité.
Bien sûr, il ne reste pas figé dans le fantastique ou le médiéval, il a commencé
une BD humoristique racontant la vie des oiseaux, dans un genre simpliste mais
efficace. Sorti de cela, il effectue aussi des couvertures de fanzines et de romans
(comme le fanzine Bahniwé ou encore le roman «Redemption» de Philippe
Halvick). Étant en freelance, il travaille aussi dans la communication graphique, lui
permettant ainsi de travailler dans tous les styles pour découvrir et perfectionner
les visuels et techniques.
Infos, news, galerie d’images => http://perso.orange.fr/mazsite

Fabien FERNANDEZ « FABLYRR »
Après un Bac en Arts Appliqués et un BTS de Communication visuelle, Fabien
Fernandez a commencé sa carrière en tant que graphiste. Travaillant autant sur
des logos que sur des maquettes, il œuvre aussi bien en tant qu’employé qu’en
tant que freelance.
En freelance, il a travaillé dans le domaine de l’illustration pour différentes
maisons d’édition étrangères comme Fantasy Flight Games, Alderac
Entertainement, ou encore des maisons d’édition françaises comme Mille Saisons,
Actu SF, Parchemins et Traverses, Icare, Ours Polar, Silenda, Griffe d’Encre, Le
Calepin Jaune ...
Il a participé aux manifestations «Le Fantastique dévoilé» en février 2007 et
février 2008. En septembre 2007, il expose seul ses premières œuvres à la galerie
ArtCadre de Saint Macaire. Sa prochaine exposition sera à Saint Symphorien lors
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du festival polar 2008 dont il a fait l’affiche.
Cela fait maintenant plus d’une quinzaine d’années qu’il fréquente activement
le domaine du jeu de rôles ou de l’imaginaire en général. À ce jour, il reste toujours
très actif dans ces milieux éditoriaux, quelle que soit la taille de la maison d’édition
ou l’ampleur de la tâche à accomplir. C’est pourquoi il travaille en ce moment sur
les jeux (Antheas, Ethern, Labyrinth et Project : Pelican).
Logiciels et techniques : Painter X, Illustrator CS, Photoshop 7, pinceaux,
crayons, gouache et acrylique, pastel sec, encre de chine et lavis....
Travaux en cours : bande dessinée, petits jeux, diverses illustrations, logos...
http://www.fablyrr.com/

Florent GELLI « HANNIBAL »
Agé de 26 ans, Florent Gelli n’est pas un illustrateur de formation. Il fait un bac S,
suivi des mathématiques supérieures, puis enfin l’école d’ingénieur des Mines de Douai
(spécialité Mécanique).
Il est aujourd’hui ingénieur d’affaires et travaille actuellement à la réalisation d’installations sucrières principalement.
Ceci dit, le dessin a toujours occupé une place importante dans sa vie, « c’est de famille » dit-il affectueusement. Il a en effet un oncle dessinateur, Dominique GELLI, qui a
fait un peu de BD (Raoul Fulgurex) et fait de la pub maintenant.
Florent possède une préférence pour les dessins réalistes. « Je fais peu de dessins
alors j’aime qu’ils soient bien fait ! » dit-il encore. Il aime aussi les comics US (Michael
Turner, Jim Lee) c’est pour cela qu’il dessine souvent des jolies filles...
Il a eu beaucoup de demandes pour des projets BD qu’il a malheureusement toujours
refusées faute de temps, mais il développe un concept BD à titre perso dans un style SF.
Pour l’instant, il n’accepte que des illustrations pour Les Chemins de l’Aube (hé ! hé !) et
surtout pour le forum Baywin (son fanzine «Voyageurs») dont il est membre actif.

Aurélie GISBERT
vie.

Une enfance en Corse, des études dans le Rhône, des pensées dans la Lune...
Bientôt documentaliste, elle voyage au gré de ses envies et des hasards de la

Seule certitude: elle aime rêver et écrire, et sa plume l’accompagne toujours
où qu’elle se trouve.
«Bennie L’Artiste» est son premier écrit publié.
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Kaliom L. KAFFIN
Né en 1980 à Grenoble, Kaliom L. Kaffin se rend rapidement compte qu’une
chose très importante ne va pas. Alors qu’il aurait dû naître dans un univers de
Fantasy où se côtoient dragons, fées, chevaliers, princesses et magie, le voilà exilé
dans un monde où la technologie domine.
C’est ce décalage, ainsi qu’un gros (mauvais) coup du sort, qui le fera prendre
la route de l’écriture pendant son adolescence. Depuis, il ne cesse d’essayer de
réaliser son rêve : « devenir un jour un vrai écrivain! »
Entre temps, car c’est une longue quête pleine de lumière et de ténèbres, il
s’incarne en chevalier, en vampire, ou en toute créature pouvant rappeler cet
univers de Fantasy qu’il souhaite tant faire découvrir aux travers de ses écrits.
S’évertuant à vivre sa passion au maximum, que ce soit au travers de l’animation
de la webrevue « Mots & Légendes », de son site Le Royaume des Mots Rêveurs,
ou bien encore de toutes les rencontres fabuleuses que son rêve lui permet de
faire, Kaliom, tel un errant, continue lentement son petit chemin dans le monde
littéraire...

Aude LABROT
Aude Labrot est étudiante en Lettres Modernes. Passionnée de littérature
médiévale, elle commence actuellement un mémoire sur des récits arthuriens.
Elle écrit depuis déjà quelques années, mais à un rythme très lent. L’Insaisissable
éclat de Savoir est son premier texte publié, et sa seule nouvelle de Fantasy. Elle
préfère des écrits poétiques plus réalistes auxquels viennent se mêler onirique et
thèmes plus sombres.
Son premier texte, Vert-Nuit, a reçu en 2006 le premier prix au concours
littéraire de la Teste de Buch.

Marianne LESAGE
Chasseuse d’histoires et rêveuse invétérée, Marianne Lesage déteste parler
d’elle, arguant que ses récits le font à sa place. À bientôt 30 ans, après un passage
par l’enseignement et quelques autres chemins de traverses, elle cherche toujours
quoi répondre aux gens qui lui demandent « que faites-vous dans la vie ? »
Après une dizaine de publications en fanzines, revues et anthologies, elle
essaie, péniblement, de finir un roman…
Marianne Lesage est également co-rédactrice du webzine Nuits d’Almor.
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NELYHANN
Son parcours d’illustrateur dans le monde du JdR a commencé sur le forum
de la fédération française de jeu de rôle, où il a rencontré l’auteur d’« Essentia »
qui préparait alors la seconde édition de son jeu historique.
Aujourd’hui, il continue à illustrer pour le jeu de rôle. Il a participé à la
fondation de l’association Forgesonges. Celle-ci rassemble un collectif d’auteurs
travaillant sur divers projets. Leur premier projet est un jeu de rôle médiéval
horrifique, les « Ombres d’Esteren ». Ils préparent également un recueil qui réunira
cinq jdr en un seul ouvrage, tous issus du concours de création les Démiurges en
herbe, et qui sera publié par la BAP.
En parallèle, il continue à travailler sur des dossiers BD avec l’espoir d’une
signature de contrat courant 2008.
Quelques liens utiles pour infos supplémentaires :
http://www.forgesonges.org
http://nelyhann.blogspot.com/
http://www.agate-editions.com/

Caroline RAVEL
De signe astrologique Coq ascendant girouette, elle a étudié les lettres et le
droit, travaillé en cabinet d’avocats et en librairie, avant de repartir très bientôt
vers d’autres cieux professionnels, en un quart de siècle à peine (bon, d’accord,
un peu plus).
Mademoiselle vit en général au soleil dans la ville des Lumière (oui oui, sans
‘s’), mais ne rêve que de crachin breton. Allez comprendre.
Traînant derrière elle un lourd passé - présent ? - de rat de bibliothèque,
elle écrit beaucoup pour garnir ses tiroirs et n’a donné de ses nouvelles que très
récemment (à Sombre-Bohème et Nuits d’Almor... bientôt, bientôt).

Olivier « Akae » SANFILIPPO
Akae a le goût pour l’illustration assez tôt, mais il ne s’y met réellement qu’au
sortir du Lycée. Là, il embraye sur une école de Beaux Arts où il va rester deux
ans. Ces années lui sont bénéfiques sur certains points, mais il comprend aussi
que le cursus des Beaux Arts ne lui convient pas du tout. Après avoir terminé
son année, il se réoriente vers l’Histoire (domaine dans lequel il écrit une thèse
actuellement)
Il trouve qu’il n’a jamais autant progressé et travaillé qu’en changeant de
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cursus et aujourd’hui l’art est une de ses passions premières.
Il puise ses principales sources d’inspiration auprès de l’Asie (qu’il affectionne
beaucoup) et du domaine de l’imaginaire, en particulier celui du jeu de rôle, pour
lequel il fait la majeure partie de ses travaux.
Aussi souhaite-t-il pourvoir continuer sur cette lancée!
Infos supplémentaires : http://akae.over-blog.com/

Alain VALET
Alain Valet écrit de la poésie depuis 1988, mais ces dernières années, l’image
a pris le pas sur le texte : encre de chine, marbrure, collage, art digital, bois peints
et sculptés, livres d’artiste...
Il aime aussi travailler en collaboration avec d’autres artistes : collages ou
œuvres graphiques à 4 ou 6 mains. Son travail peut être vu sur différents sites
internet, notamment :
http://alainvalet.blogspot.com et http://www.artmajeur.com/alainvalet

Nicolas B. WULF
Barde et conteur de 28 ans, Nicolas B. Wulf vit depuis sa plus tendre enfance en
contrée normande où il consacre une grande partie de son temps libre à mitonner
ses écrits, depuis une dizaine d’années. Si la Fantasy demeure son ingrédient
favori, assaisonner ses récits de fantastique, leur donner la saveur du conte ou
les relever d’un soupçon de cyberpunk ne lui coupe pas l’appétit. Sans oublier
ces vers qu’il façonne avec patience, la poésie demeurant un de ses artisanats
favoris.
Mais derrière le masque de l’apprenti-écrivain sommeille un être diabolique,
gardien des arcanes mathématiques. Une seconde nature qu’il cherche à garder
au plus profond de lui-même chaque fois qu’il prend la plume…
Depuis quelques mois, il s’est enfin décidé à partager ses écrits, qui pour la
plupart peuvent être lus dans Les Chroniques de Noghaard, qu’il tient à jour
quotidiennement :
http://nicolasbwulf.free.fr/
Et il ne désespère pas de terminer un jour son premier roman…
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ANNONCES ET DÉCOUVERTES

Nous voici arrivé à la fin de ce troisième opus d’Itinéraires qui, ma foi, a mis longtemps à pointer le
bout de son nez. J’espère qu’il t’aura plu, cher lecteur, et si ce n’est guère le cas, aie l’indulgence de
croire que ce n’était rien de plus qu’un mauvais rêve, furtif et passager. Quant à moi et tous ceux qui
comme moi peaufinent ces Itinéraires, nous ne pouvons que promettre de faire mieux la prochaine
fois…
En attendant, je t’invite à découvrir d’autres mondes et d’autres univers que personnellement
j’apprécie :

Collectifs et fanzines
Outremonde : portail d’écriture et de créations graphiques autour de l’Imaginaire (Science
Fiction, Fantasy, Fantastique, Horreur...) qui s’accorde à promouvoir des artistes et des
écrivains de tous les horizons.
Mort Sûre : webzine gratuit publié de manière apériodique et ouvert à la plupart des genres
de la littérature.
Nuit d’Almor : webzine gratuit publié, dans un premier temps, de manière semestrielle.
Ayant pour but de faire connaître des artistes nouveaux qui pour une raison ou une autre,
sont restés jusque là dans l’ombre. Au menu, des textes et des illustrations originales ainsi
que des BD. Webzine essentiellement fantastique (toutefois certaines catégories feront
exception), du fantastique sombre, envoûtant, des histoires qui donnent des frissons, des
histoires émouvantes mais aussi des histoires qui font rire ou sourire car nous accordons
une grande place à l’humour.
Cocyclics : collectif d’auteurs et lecteurs amateurs de SFFF au sens large (science-fiction,
fantasy, fantastique). Son but est de promouvoir l’entraide entre auteurs et lecteurs de
l’imaginaire.

Maisons d’édition
Griffe d’Encre : maison d’édition (à compte d’éditeur), née en 2006, recherchant des textes
appartenant à l’imaginaire (SF, fantastique, fantasy...), tout en restant relativement proche
du monde réel.
Mille Saisons : maison d’édition spécialisée dans l’Imaginaire, en particulier la Fantasy et le
Fantastique.
Argemmios : maison d’édition initiée par la très talentueuse auteur, Nathalie Dau,
dont j’ai beaucoup apprécié le recueil de nouvelles paru chez Griffe d’Encre, les Contes
Myalgiques.
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