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edito
Bienvenue dans ce premier numéro d’Ansible de l’année 2007 ! Un numéro un
peu maigrichon, la faute au peu de contribution reçues à la rédaction cet hiver.
Réveillez-vous, quand même ! Malgré cela, vous avez pas mal de kronik, un scan
sur une série fantastique encore inédite à la télévision franco-belge, et aussi une
nouvelle inédite d’Esther Hervy, qui compte de nombreux fans dans vos rangs.
Le thème ? Je vous laisse le découvrir !

Allez, on se réchauffe !

Spooky.
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Rédaction en chef, PAO : Spooky.

Ansibleurs : Marv’, Esther Hervy.

Relecture : Spookynette

Merci à Benoît Sokal

Ca vous a plu ? Ca ne vous a pas plu ? Vous voulez participer ? Envoyez-nous un mail à 

spookyland@free.fr. Réponse assurée !



niouzes

* Doug Jones, l’homme se cachant derrière le costume du personnage amphibie Abe Sapiens dans le premier

Hellboy aura l’occasion d’utiliser sa propre voix dans la suite du film de Guillermo del Toro. Dans le premier

opus, il avait été doublé. Il faut dire que le personnage aura aussi un rôle plus étoffé. Dans le premier tou-

jours, celui-ci avait dû être revu à la baisse, pour des questions d’ordre budgétaire.

Par ailleurs, le casting complémentaire débutera en février, pour un tournage prévu en mai ou juin.

Apparemment, Guillermo del Toro lutte toujours pour le budget, espérant toujours en obtenir un peu plus,

quand bien même le tournange en Hongrie est-il avantageux sur le plan du change.

* En pleine pré-production de son Hellboy II, le réalisateur mexicain Guillermo del Toro se voit courtiser

pour un projet de plus ! Cette fois, c’est la Warner Bros qui aimerait bien l’attirer dans ses filets...

Pour une adaptation de Tarzan, selon l’oeuvre du romancier Edgar Rice Burroughs, ce qui nous promet, si la

chose était vraiment fidèle, magie et civilisations disparues ! John Collee, scénariste de Master &

Commander et Happy Feet est lui aussi en négociations avec le studio, afin de rédiger le script.

Del Toro se verrait bien en faire une adaptation toujours familiale, mais aussi « énervée » que possible.

* Souvenez-vous, quand vous étiez plus jeune... Qui n’a pas joué aux livres dont vous êtes le héros ?

Nostalgiques de ces aventures, réjouissez-vous ! Car les créateurs, Steve Jackson et Ian Livingstone, par-

ticiperont à une version DS et PSP de leurs créations, sous le titre Fighting Fantasy ! « a série s’est constru-

ite sur une immense base de fans à travers le monde. Nous pensons que les joueurs vont adorer renouer avec

ces aventures, notamment sur consoles portables. »Le titre se basera sur la collection « Défis fantastiques »

et sera développé par Bad

Et c’est le réseau cablé américain TNT qui va produire, ou plutôt co-produire cette adaptation, en partenari-

at avec Steven Spielberg lui-même, par le biais de DreamWorks Television. Nous n’avons guère plus de

détails pour l’instant, si ce n’est qu’il s’agira d’une minisérie de 6 heures, dont le scénario sera adapté par

Ehren Kruger, le scénariste de Scream 3 ou la version américaine de The Ring. Le roman de Stephen King et

Peter Straub avait ces dernières années souvent été sur le point d’être adapté, mais pour le cinéma.

* On reste dans la sphère Stephen King, avec le démarrage du comic adaptant la saga  La Tour sombre. A la

barre, trois artistes : Peter David, Jae Lee et le français Richard Isanove en tant qu’encreur-coloriste. Vous

trouverez à la fin de la présente rubrique une planche, ainsi qu’une étude de personnage de Cuthbert. 

* C’est officiel, Indiana Jones 4 sortira le 4 mai 2008 ! Harrison Ford aura alors presque 66 ans ! Le tour-

nage devrait débuter en juin prochain, et le scénario est signé David Koepp (Jurassic Park, la Guerre des

Mondes). steven Spielberg sera toujours à la réalisation de ce film très attendu. "Ca va être fantastique, vrai-

ment sympa. Ca va être le meilleur volet de la saga", a déclaré George Lucas, précisant que le long métrage

allait être centré sur "les personnages" et qu'il allait mettre en lumière de "très intéressants mystères". 

* Le premier volet de la trilogie de fantasy de Philip Pullman, A la croisée des mondes, arrive sur nos écrans

en décembre. C’est Chris Weitz, réalisateur d’American Pie et pour un garçon, qui est aux manettes, avec

sous sa direction daniel Craig (le dernier James BOnd, pour ceux qui auraient passé la dernière année sur

Mars) et Nicole Kidman (que je ne vous ferai pas l’affront de vous présenter).

* Le second long métrage adapté du Monde de Narnia, somme romanesque de CS Lewis, sera Prince

Caspian. Après le tome 2, Le lion, la sorcière blanche et l’armoire magique, c’est donc le tome 4 qui est porté

à l’écran par Andrew Adamson, le créateur de Shrek. 

* Avec le succès de MMORPG tels que City of Heroes, City of Villains ou mieux, World of Warcraft, les

récipiendaires des droits d’adaptation de Tolkien sentent le bon coup. Ainsi Lord of hte Rings Online devrait

très prochainement voir le jour. Un site officiel est d’ores et déjà ouvert à cette adresse : http://www.lotro-
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europe.com/ Si le design ne nous a pas encore convaincus (WoW a mis la barre assez haut), il va falloir un

sacré moteur et d’énormes serveurs pour gérer tout ça...

sources : elbakin.net, superherohype.com, scifi-universe.com, allocine.com.
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le scan

Aujourd'hui nous allons parler de l'une des
séries-évènements de cette saison 2006-
2007. Il s'agit de Heroes, dont la diffusion est
en cours aux Etats-Unis. A l'heure où vous
lirez ces lignes, 13 épisodes auront été diffu-
sés. Précédée d'un succès impressionnant -
16 millions de fidèles chaque semaine- et
d'un buzz Internet assez conséquent, la série
arrive en 2007 sur TF1. 
Mais votre serviteur a eu la chance de voir

ces premiers épisodes.
Alors Heroes, c'est quoi ? Le sous-titre français de la série dit tout : des gens ordinaires se
découvrent des pouvoirs extraordinaires. Aux Etats-Unis, en Inde et au Japon, une dou-
zaine de personnes comme vous et moi découvrent donc leurs talents assez inhabituels :
passer à travers les murs, voler, voir le futur, entendre les pensées, guérir miraculeuse-
ment...  Sans le savoir, ces personnes sont les premiers maillons d'une future évolution
humaine censée sauver le monde.  La série est construite sur le modèle du "héros malgré
lui", ou comment une personne ordinaire se trouve être la seule chance du futur. Chaque
épisode se déroule de façon logique, se concentrant sur la vie et la découverte du pouvoir
de chaque personnage. Par la suite, ils vont se croiser, se connaître et peut-être comprendre
le destin qui les lie les uns aux autres.  On a déjà vu ça dans des tas de comics de super-
héros, ce n'est pas nouveau, me direz-vous... Et on nous a déjà fait le coup dans Les 4400
(dont j'ai déjà parlé ici), autre série de qualité. Mais Heroes est différent. D'abord parce
que les 12 ou 15 personnages principaux sont gérés simultanément, et pas un par un,
comme dans Les 4400. D'autre part, les personnages bénéficient tous d'une étude de carac-
tère poussée, ce qui n'est pas toujours le cas dans les comics dessinés. Mais les auteurs du
show ne manquent pas d'humour, puisqu'un comic book, réalisé par un des personnages,
est le fil conducteur de la série. Réalisée avec de gros moyens, qui n'ont rien à envier à
ceux du grand écran, Heroes fait d'ores et déjà partie de l'histoire de la télévision.
Passons en revue les différents personnages, en prenant comme référence la photo que
vous voyez à la page suivante, de haut en bas et de gauche à droite. 

Mohinder Suresh (Sendhil Ramamurthy dans la vie) est un physicien qui, à la mort de son
père (qui exerçait le même métier), reprend ses recherches concernant un certain nomb-
re de personnes ayant développé des dons exceptionnels. Il va tenter de les retrouver pour
les aider à contrôler ceux-ci.  

Matt Parkman (Greg Grunberg) est un policier dont la carrière a été stoppée par une bavu-
re dans le passé.  Il va se rendre compte qu'il peut " entendre " la pensée des gens autour
de lui, ce qui va lui permettre de résoudre certaines affaires, mais aussi mettre en péril sa
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vie de couple.

Isaac Mendez (Santiago Cabrera) est un artiste pein-
tre, auteur de comics, qui sous l'effet de la drogue,
est capable de prédire l'avenir et de le retranscrire
dans ses œuvres.

Simone Deveaux (Tawny Cypress) est propriétaire
d'une galerie d'art, et aide Isaac à promouvoir ces
œuvres. Elle deviendra proche de Peter Petrelli,
l'infirmier qui s'occupe de son père et qui a lui aussi
un étrange talent…

DL Hawkins (Leonard Roberts) est un repris de jus-
tice qui a épousé Niki Sanders, autre personnage de
la série. Il revient chercher son fils, Micah.

Ando Masahashi (James Kyson Lee) est l'ami de Hiro Nakamura et l'accompagne dans tous
ses délires d'otaku/geek un peu naïf.

Hiro Nakamura (Masi Oka) est un simple employé de bureau japonais. Il s'évade dans les
mangas et rêve de sauver le monde, d'avoir des super-pouvoirs, jusqu'au jour où… il se
téléporte à new York !

Peter Petrelli (Milo Ventimiglia) est infirmier et frère de l'avocat-politicien Nathan
Petrelli. Un jour il saute d'un immeuble, désespéré, et son frère saute pour le sauver. Tous
deux s'envolent. Peter est probablement le personnage le plus complexe de la série. 

Nathan Petrelli est donc le prototype du type aux dents longues. Adrian Pasdar, vieux rou-
tard des séries télé (Profit…) lui prête son visage aux angles carrés. Nathan développe une
étrange faculté pour voler dans les moments critiques, mais n'y croit pas une seconde. 

Claire Bennet (Hayden Panettiere) est une pom-pom girl un peu fashion victim, qui
découvre qu'elle guérit miraculeusement de toutes les blessures. Mais jusqu'à quel point
peut-elle guérir ? Et quel rôle joue son père ?

Niki Sanders (Ali Larter) essaie de joindre les deux bouts en faisant des strip-teases sur
Internet. Endettée, elle reçoit la visite d'hommes de main du parrain de la pègre auquel
elle avait emprunté. Elle s'évanouit pendant le passage à tabac, et se réveille au milieu de
cadavres abominablement mutilés… Et d'un reflet dans la glace quelque peu déconcer-
tant.
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Micah Sanders (Noah Gray-Cabey) est le fils de DL et Niki. Garçon surdoué, qui doit
mûrir rapidement face à l'adversité, il a semble-t-il le pouvoir de réparer les objets électro-
niques par simple contact. 

Ce ne sont que quelques-uns des personnages de la série. Autour d'eux gravitent notam-
ment le père de Claire, qui semble en savoir beaucoup, ou encore Sylar, un autre "hero",
mais plutôt maléfique celui-là. Certains personnages, comme celui de Hiro Nakamura,
sont déjà considérés comme cultes. 

La série est produite essentiellement par deux hommes. Tim Kring a produit Preuve à l'ap-
pui et Providence, tandis que Jeph Loeb s'est fait connaître en écrivant des… comics de
super-héros tels que Batman, Daredevil, Spider-man et Superman… Il connaît donc bien
son affaire… 
Que vous soyez familiarisé(e) ou pas avec les histoires de super-héros, cette série est acces-
sible à tout le monde, d'autant plus que les personnages gardent tous une apparence
humaine. Alors, n'hésitez pas, regardez Heroes dès que possible !

Voici un excellent site français sur la série : http://www.heroes-france.com

Pour ceux qui connaissent les deux séries Lost et Heroes, voici un hilarant " match " entre
les deux séries : http://www.thejay.com/2006/12/11/heroes-lost-rumble/
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kronix

PHOTO NIQUE
Taddeus Tenterhook est un adolescent orphelin, solitaire,
bossu, complexé. Il est transformé accidentellement en
Photonik suite à l'explosion d'un "luminotron". Il devient ainsi
"l’homme lumière", doté de supers-pouvoirs. Avec l'aide du
docteur Nazel D. D. Ziegel et de Tom Pouce, Photonik traque
les pires créatures et criminels. Sa tâche pourtant salvatrice
pour le monde est mis à mal par le lieutenant Wilcox de la
police New-Yorkaise qui voit en Photonik un perturbateur de
l’ordre public.
Pour ma part j'ai eu un peu de mal avec cette série.

Certes, j'étais un grand fan de comics de super-héros dans ma prime jeunesse. Comme Ciro
Tota, l'auteur, j'attendais impatiemment la sortie du dernier "Strange", et d'autres fascicu-
les émanant de Lug-Marvel (à l'époque). Puis j'ai arrêté, pour en racheter quelques-uns
récemment. Et je ne retrouve plus l'enthousiasme de l'époque. Ca me semble théâtral,
vain, mal écrit, même si j'apprécie toujours le dessin en général.

Photonik procède pour moi de la même dynamique. J'en avais lu un peu il y a... quelques
années, et maintenant que je le redécouvre, cela ne m'enthousiasme guère. Tota, en vrai
fan-boy, recycle tous les poncifs de ce type d'histoire, avec la naïveté qui va avec.
Rebondissements capillotractés, répliques à la limite du risible, métamorphose qui arrive
à point nommé, tout y est. Et c'est un peu lassant. Du moins dans le premier tome. Dans
le second, "Les enfants de l'apocalypse", le rythme est plus effréné, la narration gagne en
fluidité. Par contre certains détails graphiques sont à proscrire : les visages des enfants sont
des modèles de laideur. Ils doivent ne refléter aucun sentiment, ok, mais de là à en faire
des endives...

Mais bon, le dessin de Tota est très dynamique, c'est un vrai hommage aux auteurs des
années 70 et 80 du genre, et on peut se surprendre à admirer quelques belles planches.

Dommage en revanche que Delcourt n'aie pas publié les toutes premières aventures de
l'homme-lumière, ç'aurait pu être sympa.

Spooky.

FILLES, FILLES !
Perdus en pleine campagne, les habitants de la petite bourgade américaine de Pennystown
mènent une vie on ne peut plus tranquille. Ethan Daniels y est un jeune homme réservé
qui n'a jamais eu beaucoup de chance avec la gent féminine. Sa rencontre dramatique avec
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une étrange et belle jeune fille, muette et entièrement nue, va sou-
dainement bouleverser le cours de sa vie... 
Je vous avouerai qu'en vieil amateur de BD fantastique et de SF, le
thème de ce comics m'a tapé dans l'oeil au moment de sa sortie.

Et ce n'est que maintenant, quelques mois après, que j'ai enfin le loi-
sir de lire cette BD. Eh bien je ne suis pas déçu. De prime abord, j'a-
voue que le dessin m'a un peu rebuté. Mauvaises perspectives, visa-
ges peu expressifs, effets de flou un peu étranges... Ca m'a un peu
gêné au départ. Et puis je me suis quand même concentré sur le récit,
pour ne plus en décrocher. Putain, il y a une sacrée ambiance dans cette histoire ! On
retrouve un peu le style qu'il y a dans des vieux films du style Body Snatchers, ou The
Midwich Cuckoos.

Une petite communauté qui se retrouve phagocytée (c'est presque le cas de le dire) par des
créatures étranges, venues d'on ne sait où. Ici le symbolisme sexuel est évident, bien plus
prégnant que dans La Mutante, par exemple. Et c'est tant mieux, car ce sujet tabou, à peine
reconnu dans nombre de récits classiques, permet la libération du récit, et de suivre la
montée en puissance de l'angoisse. Le dessin n'est pas extraordinaire (mises à part les dif-
férentes couvertures), mais ce défaut s'efface vite derrière la qualité de l'histoire...

Une belle réussite.
Spooky.

PLANETE LOINTAINE
Sur une planète lointaine, couvent des événements graves... Une lutte
impitoyable pour le pouvoir met aux prises un mystérieux policier appe-
lé l'Ombre, l'héroïne d'un magazine érotico-politique au nom délicieux
de Miss Missy, un gouverneur omnipotent, un chef de syndicat du crime
et quelques autres... L'Ombre est fermement décidé à faire toute la
lumière sur ces événements, mais se pourrait-il que quelqu'un le mani-
pule ?

Tiens, bizarre que cet album soit passé inaperçu. Et pourtant il est épuisé... Et sorti du
catalogue Delcourt. Dommage, car il vaut quand même le détour de la lecture.

En effet, Li-An, dont c'était le premier album, y faisait déjà preuve d'une belle maîtrise
graphique. Parmi ses multiples influences, on notera celle, évidente, de Moebius. Décors
et personnages dépouillés, qui contrastent avec certains éléments plus détaillés, les ama-
teurs du créateur du "Major Fatal" apprécieront.
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Autre influence criée sur les toits, celle de Jack Vance. L'écrivain, créateur du Cycle de
Tschaï, est largement présent dans cette histoire. Ce n'est pas du plagiat, mais un homma-
ge très fortement appuyé. Li-An est un fan absolu de cette somme romanesque de scien-
ce-fiction, qu'il aura d'ailleurs le plaisir d'adapter en 8 tomes quelques années plus tard
chez le même éditeur, grâce à l'apport de Jean-David Morvan. Morvan qui d'ailleurs est
présent dans "Planète lointaine".

Mais toutes ces influences ne parviennent pourtant pas à cacher le défaut principal de ce
one shot de près de 200 pages : sa confusion. En effet on se retrouve dans une intrigue à
la "Méta-Barons" mâtinée de l'Incal, dans un joyeux foutoir mélangeant SF traditionnelle
et fantasy pourtant inventive. Mais malgré cette petite difficulté, c'est un album qui se
laisse lire, rien que pour le plaisir des yeux.

A noter qu'en 2006, Li-An a remis en vente une centaine d'albums, accompagnés d'un
supplément graphique comportant des inédits, des hommages, des ex-libris...

Spooky.

ERAGON, TU DECONNES
Encore un film avec des dragons ? On a déjà eu Donjons et
dragons (oui bon, c'est le titre, hein), Coeur de dragon
(peut-être le meilleur), Le règne du feu (qui divisa le
monde), L'Histoire sans fin (un peu enfantin, mais telle-
ment poétique)... Je dois en oublier. Si certains sont d'aima-
bles divertissements, d'autres sont d'abominables daubes.

Ne vous fiez pas à l'affiche, il y a autre chose qu'une pléia-
de d'acteurs dans ce film. En effet Eragon, c'est tout de
même un énorme pari. Un pari parce qu'adapté d'un roman
écrit par un gamin de 16 ans gavé de Seigneur des Anneaux
et autres grosses oeuvres de fantasy. Eragon, le livre, fut un
énorme succès de librairie. Vendu à deux millions et demi d'exemplaires rien qu'en
Amérique du Nord, ce premier roman est resté classé pendant 87 semaines consécutives
sur la liste des meilleures ventes du New York Times. De l'aveu du jeune auteur, il a tou-
jours voulu en faire un film, mais manquant de moyens, il a d'abord fait un roman. Avec
le succès dont je vous parlais.
Second pari, confier la réalisation de l'adaptation à un inconnu, Stefen Fangmeier, qui
s'était essentiellement illustré en supervisant les effets spéciaux de Master and
Commander, Signes ou encore Il faut sauver le soldat Ryan. Pas un manchot, a priori, mais
que vaut-il en tant que directeur d'acteurs ? Car dans le casting réside le dernier défi :
confier le rôle-titre à un inconnu, aux côtés de superstars capable de cabotiner lorsqu'el-
les sont laissées à elles-mêmes. L'inconnu, c'est Edward Speleers, ci-devant acteur de la
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troupe de théâtre de son lycée, choisi parmi 180 000 prétendants. Les superstars, ce sont
John Malkovich et Jeremy Irons, qui se sont déjà côtoyés dans L'Homme au masque de fer.
D'excellents comédiens, à qui il arrive de cachetonner (comme Jeremy Irons dans...
Donjons et dragons, haha). Mais le casting se compose également d'acteurs solides, tels
Robert Carlyle, Djimon Hounsou ou encore Sienna Guillory.

Mais que raconte Eragon ?
Dans le monde d'Alagaësia (on copie Tolkien
comme on peut), les dragons régnaient en
maîtres, donnant l'immortalité et une grande
puissance à leurs dragonniers. Mais l'un d'entre
eux, Galbatorix (Malkovich, qui se retient de
grimacer à longueur de temps), a décidé de
prendre le pouvoir et a chassé la plupart de ses
rivaux. Puis un jour, l'oeuf de dragon en sa pos-
session est volé par Arya (Sienna Guillory, athlétique). L'oeuf tombe entre les mains
d'Eragon, jeune garçon de ferme un peu couillon, auquel il était destiné. En sort bientôt
une jeune dragonne, Saphira, avec laquelle il doit rejoindre une peuplade qui l'aidera à
libérer l'ensemble du pays. Rien que ça. Il va rencontrer fortuitement Brom (Jeremy
Irons), qui va lui apprendre à se battre et qui va lui expliquer sa destinée. Un peu intimi-
dé, mais sûr de sa force (comme tous les adolescents), Eragon décide d'y aller.
Vous l'aurez compris, le scénario est simpliste. En fait, en approfondissant, il comporte

tous les éléments qui font vibrer les adolescents qui lisent : de l'aventure, des créatures
magiques, des épées, une jolie fille qui ne vous casse pas les pieds avec les amours de ses
copines... Je sais de quoi je parle, j'ai été adolescent. Si si ! Et j'ai lu Tolkien, tout comme
Christopher Paolini, l'auteur d'Eragon, qui a largement puisé dedans pour écrire son his-
toire. Et La tour sombre de Stephen King, aussi. Si Paolini n'était pas américain, je dirais
qu'il a lu Lanfeust de Troy et Aria, aussi... En fait il a puisé dans pas mal de sources clas-
siques et modernes de la fantasy, pour créer un monde certes assez cohérent, mais avec
une trame un peu pauvre. Et qu'en est-il du film ?

Il se révèle assez plaisant, pour peu qu'on arrête de réfléchir à sa cohérence. Fangmeier
n'est pas un virtuose de la caméra, ce qui donne une réalisation assez plate, mais pas insi-
pide. Les acteurs n'en font pas des tonnes, et finalement ça tombe bien. Les paysages de
Hongrie et de Slovaquie sont très beaux et pas trop mal fiilmés. Les effets spéciaux sont
plutôt bons, et Saphira est carrément réussie. Si le film marche bien, il y aura probable-
ment une suite, puisque Paolini a déjà écrit une suite, L'aîné.

Il est très difficile de réussir un film avec des dragons, mais Eragon, à défaut d'être le chef-
d'oeuvre incontesté de ce genre si particulier, est tout de même un bon divertissement. 

Spooky.
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SYBERIA 2
Parmi les jeux auxquels j’ai eu le plaisir de goûter récemment
se trouvent Sybéria et Sybéria 2, grands jeux d'aventure salués
par la critique et le public. J'avais commencé à jouer au second
il y a quelques mois, avant d'être arrêté devant un obstacle
semble t-il infranchissable. Et puis avec l'aide d'une internaute,
j'ai pu passer outre cette difficulté, et continuer ma progres-
sion. Et finalement j'ai terminé le jeu.

C'est un jeu de grande qualité, peut-être pas le meilleur de la
catégorie "point & click" du jeu d'aventure, mais parmi les
meilleurs, probablement. L'un des plus beaux, aussi.

Syberia 2 prend directement la suite de Syberia. Il contentera donc tous les frustrés du
premier jeu, déçus par la non-fin. De plus, ils ont dû attendre près de deux ans pour avoir
cette suite s'ils y ont joué au moment de leurs sorties respectives. A présent les deux jeux
sont disponibles, et en collection économique, qui plus est.

Je me suis permis de reprendre une partie de l'excellent résumé de jeuxvideo.com pour
replacer le décor (oui j'ai la flemme) : On a quitté Kate Walker alors qu'elle avait fait son
choix, celui de suivre Hans jusqu'au bout de son rêve, et d'aider le vieil homme à termi-
ner sa vie heureux, lui qui a passé la sienne à rendre le quotidien de son entourage un peu
meilleur. On la retrouve exactement au même endroit, dans le train qui la conduit vers
l'inconnu, vers le nord, vers Syberia, vers les mammouths. Comment pouvait-elle un jour
penser qu'elle serait dans ce train, elle, l'avocate new-yorkaise arrivée il y a quelques jours
à Valadilène dans les Alpes françaises pour racheter une usine d'automates ? Elle qui s'est
ensuite lancée à la recherche de Hans, l'unique héritier de la fabrique, sans même consi-
dérer le périple qui l'attendait ? Son voyage l'a conduit à travers l'Europe, toujours plus à
l'est, lui permettant de mieux comprendre la vie de Hans au fil de géniales inventions que
ce dernier a laissé partout où il a séjourné. A la fin de Syberia 1, Kate avait rejoint Hans,
et décidé de partir dans ce train filant vers le nord, laissant définitivement derrière elle ce
pour quoi elle était venue en Europe. Elle conduirait Hans jusqu'à Syberia et verrait avec
lui les fameux mammouths. Aujourd'hui, on est heureux de la retrouver pour découvrir
ce qui l'attend.

Oui, on est heureux de retrouver l'intrépide et sensible Kate dans ce train, qui l'emporte,
en compagnie de Hans, malade, et de l'automate Oscar, vers les étendues glacées, vers l'est
et le nord. Vers cette mythique Sybéria, rêve d'un enfant qui n'a cessé de donner vie à ses
fantasmes. De nombreuses difficultés attendent notre improbable trio : étendues glacées,
créatures étranges, peuples préservés de la folie occidentale, petits malfrats produits par la
société de consommation. Politique, Sybéria 2 ? Probablement. Mais plutôt reflet des rêves
et de l'imagination sans limites d'un créateur qui aime les histoires, Benoît Sokal.
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Toute l'imagerie et l'imaginaire liés au froid, à la glace, à la neige, sont présents dans
Syberia 2. Le talent des développeurs de Microïds Québec et la vision de Sokal, qui a réalisé
des roughs et des croquis de chaque élément, magnifient cette belle histoire de quête et
de courage.

L'ergonomie du jeu est des plus simples, avec un inventaire, des pointeurs de souris qui
indiquent lorsqu'il y a des objets à récupérer, des objets à manier, lorsqu'il faut parler aux
personnages. Les "sorties" sont indiquées également, mais il
faut parfois déplacer le cadrage pour les trouver. La durée de
vie du jeu est relativement courte, mais il ne tient qu'à nous
de la rallonger en nous baldant parfois un peu en-dehors des
chemins "utiles". De nombreuses cinématiques très bien
réalisées et très belles permettent d'avancer significative-
ment dans le jeu. Autre plus appréciable, il est possible de
visionner ces cinématiques après coup, et donc de faire des
screenshots de toute beauté.

Syberia 2 est donc un jeu hautement recommandable, bien
réalisé (pas ou très peu de bugs à signaler), très beau, et qui
vous procurera quelques heures de jeu vraiment rafraîchis-
santes... 

Bonus : un extrait de l’interview de benoît Sokal, dont vous retrouverez l’intégralité sur
www.bdtheque.com.

En 1996 vous vous lancez dans l’aventure du jeu vidéo, en adaptant « L’Amerzone », album

éponyme de la série Canardo. Casterman vous soutient à fond, et trouve en Microïds le

partenaire technique idéal. Parlez-nous de cette aventure…

Vous l’avez en partie résumée dans votre question. J’ai abordé « Amerzone » avec énor-
mément d’enthousiasme mais une assez piètre connaissance des enjeux spécifiques au jeu
vidéo. J’ai démarré avec l’ambition de créer de très belles images en 3D, différentes du
style que l’on rencontrait habituellement dans les jeux. J’ai dit à Casterman : « il y en a
pour un an, et cela devrait coûter quelques centaines de milliers de francs ». Au final, j’y
ai travaillé 3 ans, et le jeu a coûté 5 millions de francs. Un certain décalage… Mais le jeu
a immédiatement été récompensé par de très bonnes ventes et un accueil très positif de la
presse.

Comment en êtes-vous venu à faire des jeux vidéo ? Etes-vous vous-même joueur ? Quels

sont vos jeux vidéos préférés, ancien ou plus récents ?

J’ai eu un choc visuel en voyant « Myst » (et puis « Riven »). Franchement, je joue peu.
Mes associés sont joueurs, les équipes de White Birds aussi, mes fils jouent. Mais moi, assez
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peu. Je regarde beaucoup de titres pour me faire une opinion graphique et aussi demeurer
à jour dans cet univers qui évolue très vite, mais je consacre peu de temps au jeu lui-même.

En 2003 vous créez le studio White Birds Production, du nom d’étranges oiseaux que l’on

peut voir dans L’Amerzone. Pourquoi avoir voulu monter votre propre structure ?

Pour être plus libre. Et surtout pour pouvoir explorer tous les champs du possible. Quand
vous travaillez pour le compte d’un éditeur de jeu, il ne voit que cette dimension dans
votre travail, et ne sera pas ou faiblement intéressé par vos projets dans d’autres univers
ou médias.

Que pensez-vous de la conjoncture actuelle de l’industrie vidéo ludique (coûts de produc-

tion exorbitants rendant la vie difficile pour les petits studios, créativité et innovation de

plus en plus rares…)

De plus en plus difficile. Je veux croire que la créativité demeure un des ressorts essen-
tiels, même si ce marché est dominé par des logiques de « sequels ». Une des clés de la réus-
site tient peut être à la diversification des supports : PC, consoles, « portables », Internet… 

Vous avez un projet de jeu vidéo avec François Schuiten, intitulé Aquarica. Pouvez-vous

nous en dire plus ?

C’est d’abord un projet de long-métrage. Nous en parlons depuis longtemps François
Schuiten et moi, et puis nous nous sommes mis au boulot et avons creusé cette idée de
départ un peu folle de baleines géantes. Aquarica est une histoire de baleines géantes, si
vastes qu’elles semblent des îlots tropicaux aux yeux des hommes. Elles ont une vie léthar-
gique dans les mers chaudes et se dissimulent en recouvrant leur dos de terre et en y lais-
sant pousser de la végétation. Mais une fois par siècle, elles entreprennent le voyage vers
les mers glacées du grand Nord pour s’y reproduire.

Spooky.

BLACK BOOK
S’il est un réalisateur contemporain que
j’aime tout particulièrement, c’est bien
ce fou hollandais qui après une carrière
sans concession à Hollywood revient
tourner son nouveau film sur le vieux
continent. Non bien sûr je ne veux pas
parler de ce tâcheron de Jan deBont
(l’homme qui par accident miraculeux a
commis le pourtant très bon Speed),
mais du maître incontesté : Paul
Verhoeven.

14



Bien que ses derniers films hollywoodiens n’aient pas connu le succès qu’ils auraient méri-
té, il est et reste l’un des plus fascinants metteurs en scènes actuels, tant dans la forme que
pour le fond des histoires qu’il porte sur grand écran. La première grosse claque qu’il m’ait
envoyée en pleine gueule de jeune cinéphile pas encore averti remonte à 1985 avec son
impitoyable La Chair et le Sang où il dirigeait son compatriote, l’immense Rutger Hauer.

Dans la foulée le bonhomme a enchaîné avec des moyens revus à la hausse, Hollywood
oblige, avec rien moins que Robocop en 1988 et Total Recall en 1990, deux films qui ont
fait date dans le genre fantastique de la fin des 80’s. Après le flic-cyborg et la rébellion sur
Mars d’un Schwartzy en forme olympique, Verhoeven a signé un autre monument qui est
resté gravé dans la mémoire collective et qui a  révélé une bombe anatomique qui depuis
n’a malheureusement plus jamais connu de tel sommet : c’est lui qui a fait croiser / décroi-
ser les jambes de Sharon Stone dans Basic Instinct (en 1992) !

Avec ces trois méga-succès d’affilée au box-office, Verhoeven est en odeur de sainteté et
les producteurs lui laissent les coudées franches pour ses nouveaux projets. En ressortent
donc Showgirls en 1996  (honteusement réduit par la critique à son image libidineuse sans
jamais vouloir voir plus loin dans le décorticage en bonne et due forme de la société amé-
ricaine à laquelle il s’attaque directement), et l’énorme Starship Troopers en 1998 (parmi
tous ses films mon préféré, et qui a eu entre autre qualité celle de révéler aux yeux du
monde une autre bombe sexuelle du grand écran, la sulfureuse Denise Richards). Les deux
films n’ayant pas eu le succès escompté (surtout aux States ou les charges du hollandais
contre l’american way of life sont restées en travers d’un public soit trop jeune et donc
trop premier degré, soit trop conservateur et donc réfractaire à toute idée un tant soit peu
dérangeante et/ou subversive), Verhoeven doit redresser la barre et regagner le cœur des
spectateurs. Il se lance donc dans un film plus classique dans le genre fantastique en abor-
dant le thème ultra-rebattu de l’homme invisible avec L’Homme sans Ombre en 2000.
Mais Verhoeven reste Verhoeven et il ne peut s’empêcher de donner dans le dérangeant.
Il livre donc un film techniquement et esthétiquement très réussi, mais à la trame un peu
bancale, entre deux eaux, celles du divertissement pur et basique et celles de la satire
teintée de quelques dérapages sadico-sexuels (oui j’invente des mots). Il en résulte un film
qui laisse un goût d’inachevé, formellement abouti mais sans véritable constance dans le
ton. Et un nouveau semi-échec question entrées au box-office.

S’en suivent six longues années de silence durant lesquelles quelques rumeurs persisteront
sans jamais se concrétiser en vrais projets. Tout le monde espérait que Verhoeven rempile
pour un second Basic Instinct, celui-ci se fera finalement dans la douleur et sans lui (avec
le flop retentissant que l’on sait). L’autre gros buzz autour du réalisateur concernait un de
ses vieux projets jamais mis en chantier, un film d’anthologie sur l’épopée des Croisades
avec Schwartzy en tête d’affiche. Projet plus qu’alléchant, mais qui ne verra jamais le jour
(trop compliqué, trop cher, trop sujet à la polémique religieuse).
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Et voilà ce bon vieux Paul Verhoeven de retour dans sa Hollande natale pour y rompre sa
trop longue absence sur le grand écran. Et pour se remettre un pied à l’étrier du cinéma
international, il ne choisit pas forcément la facilité. Il décide de prendre pour thème la
Résistance néerlandaise durant la Seconde GuerreMondiale. Il décide de se passer de la
grosse machinerie hollywoodienne histoire d’y gagner en liberté de ton quitte à y perdre
en budget et en promotion internationale. Il décide enfin de construire son nouveau film
comme ses premiers, en étant très impliqué dans le scénario et sans s’appuyer sur la moin-
dre tête d’affiche.

Triple pari sacrément risqué, mais sur les trois tableaux Verhoeven joue … et gagne !

Oui, les films sur la Seconde Guerre Mondiale sont légions et le risque de redite était
élevé, mais le hollandais parvient à trouver un point de vue somme toute original pour son
film. Il y raconte l’histoire d’une jeune juive hollandaise qui refuse de s’enfuir devant l’in-
vasion nazie, et qui bien au contraire va infiltrer la Gestapo pour le compte de la
Résistancelocale. Et il s’appuie pour ce faire sur des événements ayant réellement existé
et l’histoire de plusieurs résistants historiques dont il s’inspire pour créer son propre per-
sonnage et ses aventures dramatiques.

Oui, la production cinématographique néerlandaise n’a ni la renommée ni les moyens
somptueux des productions des grands studios américains, mais Verhoeven nous démon-
tre qu’aux Pays-Bas si on n’a pas la réputation et le fric d’Hollywood, on a l’ambition et le
talent suffisant pour largement compenser ce handicap.

Oui, un film avec uniquement des acteurs inconnus (hormis un second rôle tenu par un
Udo Kier en très grande forme), qui plus est néerlandais, ce n’est pas objectivement ce qui
attire le plus la foule, et ça ne donne pas a priori confiance en ce qu’on va voir. Mais le
réalisateur capitalise sur son propre nom (l’homme a tout de même un sacré nombre d’ir-
réductibles fidèles spectateurs cinéphiles qui lui font confiance et connaissent ses quali-
tés) et sur une valeur par trop souvent oubliée par les studios fournisseurs de blockbusters
à la chaîne : une excellente histoire. Et ça ne fait pas un pli : un bon scénario allié au talent
d’un réalisateur comme Verhoeven, ça donne à l’arrivée un film plus que réussi, acclamé
par la critique et au succès auprès du public finalement pas si ridicule qu’on aurait pu le
craindre.

Ellis est infiltrée et use de ses talents de chanteuse pour amuser la Gestapo...
Alors Black Book c’est quoi au juste ?  C’est l’histoire de Rachel Stein (Carice van Houten,
la révélation du film tant elle bouffe littéralement l’écran), une jeune juive qui perd toute
sa famille alors qu’ils essaient de fuir le pays et l’oppression nazie. Sous le nom de Ellis de
Vries elle décide de prêter main forte à la Résistance où elle rencontre le charismatique et
patriotique Hans (Tom Hoffman, une sorte de Russell Crowe hollandais). Elle va malgré
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les pires dangers infiltrer la Gestapo en approchant l’officier Müntze (Sebastian Koch, par-
fait dans un rôle ambigu) qui succombe vite à ses charmes. Entre trahisons, amour, cruau-
té et mensonges, le film raconte la vie mouvementée de cette taupe dans les services de
renseignements allemands jusqu’à la libération en 1945.

Franken, le nazi dans sa plus horrible incarnation !
Paul Verhoeven prouve une fois de plus avec Black Book à quel point il est pétri de talent.
Sa narration est limpide, et malgré la durée conséquente du film (2h25 tout de même), on
ne s’ennuie pas une minute tant il nous maintient  immergés dans l’histoire. Là où
Verhoeven savait donner dans la démesure sur des films tels que Starship Troopers, il fait
preuve de retenue et de la juste mesure nécessaire et suffisante pour ne pas étouffer son
film par un style trop démonstratif. Il enchaîne moments intimistes et scènes choc avec
brio, sans verser dans le too much ni s’empêtrer dans des temps morts. Et la plus grande
réussite du réalisateur selon moi est sans conteste le casting qu’il a su réunir et sa direc-
tion d’acteurs. Les comédiens, sont aussi inconnus qu’excellents, tous autant qu’ils sont.
Mention spéciale à l’actrice principale, Carice van Houten, qui sous ses faux airs de Naomi
Watts se révèle une jeune comédienne au talent immense. Les deux autres rôles princi-
paux tenus par Sebastian Koch et Tom Hoffman sont tout aussi réussis l’un que l’autre, et
j’ajouterais un coup de chapeau pour Waldemar Kobus qui incarne l’ignoble mais savou-
reux officier véreux Franken. Typiquement le genre de personnage qu’on adore détester !

Vraiment, Black Book tient toutes ses promesses, Verhoeven est à nouveau parmi nous et
il n’a pas raté son retour !! Black Book est un très grand film, à voir absolument.

Marv’.

Les Fils de l'Homme

Film d’anticipation plus que de science-fiction, l’action
des Fils de l’Homme se situe en 2027 en Grande-
Bretagne. L’humanité vit des heures sombres… Pour
une raison inconnue, les femmes du monde entier sont
devenues infertiles, la dernière naissance remonte à
2009 et le pessimisme le plus noir s’est abattu sur toute
la planète. Certains y voient une punition divine,
d’autres les conséquences néfastes de la pollution et de
la sur-exploitation des ressources naturelles.
Parallèlement à cette chute de la natalité, les inégalités
se sont encore accentuées, et la Grande-Bretagne, der-
nier pays considéré comme riche, est devenue l’ultime
destination des réfugiés du monde entier. Parmi les
immigrants on compte autant de français et d’allemands
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que d’africains, de roumains ou de pakistanais… Le gouvernement britannique est deve-
nu ultra-nationaliste et policier, les réfugiés sont parqués (dans le meilleur des cas) à l’in-
térieur de camps sordides et sont traités sans le moindre ménagement par des militaires
violents. Cependant, parmi les citoyens anglais une résistance s’est formée pour renverser
cet ordre répressif, mais cette rébellion opère clandestinement et fait plus figure d’organi-
sation para-militaire et terroriste qu’autre chose…

C’est dans ce contexte difficile que Théo
(Clive Owen, remarquable), citoyen
anglais sans histoire et blasé, va être
contacté par son ancienne épouse Julian
(Julianne Moore) qui n’est autre que le
leader d’une faction de la rébellion. Elle
lui demande de l’aider à faire traverser
le pays une jeune femme du prénom de
Kee (Claire-Hope Ashitey), réfugiée de
son état et… enceinte ! Le but de Julian
étant de la faire monter à bord d’un bateau, le Tomorrow, qui appartient à une organisa-
tion à la renommée légendaire, « Le Renouveau Planétaire », afin qu’elle puisse rebâtir
avec quelques uns un nouveau monde quelque part, ailleurs… Mais les choses ne sont pas
aussi simples et nettes qu’il n’y paraît, et Théo va rapidement se retrouver seul à avoir la
charge de Kee, sans personne sur qui compter si ce n’est son fidèle ami Jasper (Michael
Caine, excellent dans un rôle halluciné et hallucinant), avec pour ainsi dire le monde
entier à leurs trousses…

Le film de Alfonso Cuaron se permet de mêler un récit d’anticipation à de la politique-fic-
tion et du road-movie, le tout dans une réalisation proche du documentaire, aux images
sales et à l’ambiance aussi lourde qu’ultra-réaliste. À ce titre le film joue sur plusieurs
aspects, et s’il ne va jamais vraiment au bout de ses différentes facettes, fonctionne toute-
fois sur chacun des plans. Quand le film montre ce monde triste et violent, des réfugiés
désespérés et des gens sans avenir, on est touché au cœur, et on ne peut s’empêcher de
faire le lien avec ce qui existe déjà aujourd’hui, bien que de façon moins généralisée.
Quand Cuaron nous plonge dans une traque haletante au milieu d’un véritable champ de
bataille opposant les rebelles à l’armée, on est pris dans l’action, les balles volent bas et
sifflent à nos oreilles. Quand le film laisse s’exprimer les émotions des personnages qui
vont de drame en drame, on souffre avec eux, quand le réalisateur laisse percer quelques
touches d’humour au milieu de ce monde si tragique on sourit avec eux… Et tout au long
du film on est placé au même niveau que les personnages, en proie aux inquiétudes et aux
doutes : à qui faire confiance ? le Tomorrow existe-t-il vraiment ? et sera-t-il au rendez-
vous ?…

Après Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban et grâce aux Fils de l’Homme, Alfonso
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Cuaron assoit sa réputation à Hollywood, en prouvant qu’il sait jouer sur plusieurs
tableaux et que ses talents de réalisateur lui permettent de toucher à différents types de
récits. Son film fait un habile mélange entre scènes d’action réussies et personnages joli-
ment mis en valeur (le casting haut de gamme tenant toutes ses promesses du reste) dans
une intrigue générale prenante et bien menée. Si on peut reprocher au film de ne pas vrai-
ment choisir définitivement son statut (road-movie pur ou film d’anticipation à considé-
rations plus larges), je trouve pour ma part que ces aller-retour d’un genre à l’autre ren-
dent justement le film plus intéressant que s’il ne se contentait d’emprunter une seule voie
toute tracée.

Un film très intéressant sur bien des points donc, et qui a pour lui l’avantage de débarquer
sans être vraiment attendu, ce qui fait de lui une agréable surprise (et il n’y en a pas eu
tant que ça ces dernières années dans le domaine de l’anticipation).

Marv’

300
Dans le monde des comics, Frank Miller
est un auteur reconnu et complet, il illust-
re aussi bien qu’il scénarise, ou peut-être
est-ce l’inverse. L’homme a roulé sa bosse
dans l’univers des super-héros, et ceci dans
les deux grandes écuries que sont Marvel et
DC. Le relaunch complet d’un Daredevil
aux ventes alors moribondes a été son pre-
mier succès. Il est à l’origine de plusieurs
nouveaux personnages dont le plus connu
est sans doute Elektra. Puis il a revisité par deux fois Batman en personne, pour accoucher
d’un sublime Batman : Dark Knight Returns où il était à la fois au stylo et aux pinceaux,
et du non moins réussi Batman : Year One où il scénarisait les débuts du héros de Gotham
mis en image par David Mazzucchelli.
Laissant pour un temps les super-héros de côté, Miller s’est alors investi dans des projets
plus personnels, dont le sublime Sin City, polar urbain ultime, et 300, un récit mêlant faits
historiques et légende au temps de la Grèce Antique.

Après le Noir & Blanc somptueux de Sin City, Miller revient à la couleur pour mettre en
image l’histoire de la bataille des Thermopyles. 300 raconte comment en 480 avant J.-C.,
le roi des spartiates Léonidas à la tête de 300 valeureux guerriers, va seul tenir tête à l’in-
vasion de l’armée perse forte de milliers d’hommes. Les spartiates qui ont la réputation
d’être les guerriers les plus farouches du monde vont devoir défendre le passage des
Thermopyles, par lequel le roi Xerxès 1er compte passer pour envahir et annexer la Grèce
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toute entière. La légende veut que l’héroïque résistance des hommes de Léonidas va non
seulement conduire toutes les cités grecques à s’unir contre les perses, mais bien plus
encore, devenir l’élément fondateur ni plus ni moins de la démocratie occidentale.

Le combat fait rage : vue du champ de bataille à travers les yeux d'un spartiate.
Bien sûr d’un point de vue purement historique, Miller se permet des libertés scénaris-
tiques, mais dans l’ensemble il reste exact dans les grands faits. Il présente les spartiates
comme de purs guerriers, nés et élevés pour se battre, à la science de la guerre extrême-
ment développée, à la discipline de fer et totalement hermétiques à la moindre idée de
capitulation. L’honneur est leur motivation principale, mue en grande partie par l’orgueil
d’un peuple spartiate qui se considère comme supérieur à toutes les autres citées grecques
et s’érige dès lors comme le seul modèle à suivre.

Entre cruauté et grandeur d’âme, le roi Léonidas est l’exemple ultime de l’héroïsme et du
sacrifice. Loin de l’humanisme qui caractérise la notion de héros de nos jours, il est avant
tout un roi conquérant et implacable, qui pour vaincre utilise indistinctement la violence
la plus brutale, la tactique militaire en fin stratège, la cruauté extrême et surtout la peur
qu’il installe dans le cœur de ses ennemis afin de les affaiblir. Miller souligne habilement
et sans forcer le trait qu’entre Xerxès et Léonidas qui se veulent tous les deux civilisés
(dans le sens antique du terme), le plus barbare des deux n’est pas forcément toujours celui
que l’on croit.

Graphiquement, Frank Miller parvient avec brio à se distancier de son style si particulier
qu’il a développé pour sa série Sin City. S’il en garde la force brute et un visuel percutant,
il y ajoute en même temps que la couleur un souffle épique qui va à merveille à l’histoire
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qu’il développe. Impression renforcée par le choix d’un format à l’italienne du plus bel
effet qui augmente encore l’aspect spectaculaire des batailles enragées qu’il met en ima-
ges. Si ce n’est qu’on pourrait lui reprocher un rangement difficile dans une bibliothèque
du fait de son format, cette BD est l’adéquation quasi-parfaite entre le fond et la forme.

Vraiment, avec 300, Frank Miller signe une de ses œuvres maîtresses, et je ne peux que
vivement conseiller la lecture de ce comic. Et pour les plus hermétiques à la lecture ou
pour ceux qui n’arriveraient pas à mettre la main sur cet album des éditions Rackham, je
vous annonce que le tournage de l’adaptation au cinéma a débuté il y a peu et que les pre-
miers extraits sont tout simplement fabuleux.

Marv’
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MON MAL

Le paysage défilait à grande vitesse par la fenêtre. Le ciel sombre et larmoyant
contribuait à l'ambiance terne et froide de cette matinée. Mes compagnons de
voyage ressemblaient à des pantins que l'on aurait posés sur les banquettes de cuir
orange, salies et râpées par le temps. Ils semblaient avoir autant de poussière sur
les épaules que le sol grisâtre du wagon. Leurs visages, pâles et dépourvus de toute
expression, reflétaient leur vie quotidienne : grise, triste et désespérement vide.
Ecoeurée par ce déprimant spectacle qui s'offrait à mes yeux, je renonçai à les lais-
ser ouverts.
Il ne fallut pas beaucoup de temps pour que de sombres images me reviennent à
l'esprit. La musique noire construisant au fil de la guitare électrique un film sordide
dont je pouvais empêcher la venue. Je revoyais constemment les mêmes flashes,
défilant les uns après les autres, presque dans le même ordre, comme un rêve récur-
rent dont on ne pouvait se débarrasser. Des corps maigres et sales se traînaient à
même le sol, des visages déformés par la terreur exprimaient leur colère. Des faces
démentes se tournaient vers moi, me permettant quelquefois d'entendre les mena-
ces qu'elles me chuchottaient. 

Je ne pouvais les empêcher d'apparaître. C'était comme si mon esprit échappait à
tout contrôle et décidait de faire sortir le mal que je peinais à enfouir au plus pro-
fond de moi. Ce mal qui ne demandait qu'une chose : émerger a la surface de mon
âme, briser les chaînes invisibles avec lesquelles j'avais pris soin de l'attacher.
Des corps, des corps, toujours des corps... S'enlaçant, se chevauchant, se griffant,
se mordant... Des filets de sang apparaissaient aux coins des bouches, des canines
se découvraient et perçaient des cous. Une orgie de sexe et de sang se faisait alors
dans ma tête, aussi réelle que si elle avait vraiment existé. Dans l'impossibilité de
chasser ces images qui paralysaient malgré moi mon esprit, je rouvrai les yeux.

Le wagon entier était plongé dans le noir. Nous traversions un tunnel sombre où
seuls de faibles néons oranges lançaient des flammes, m'agressant comme des
décharges éléctriques.
Je me tournai lentement vers la silhouette assise à côté de moi, figée par ces inces-
sants éclairs artificiels. Un cadavre semblait agoniser : mâchoires ouvertes et hurlantes,
orbites vides et yeux pendants. Ses mains décharnées se crispaient sur le siège, ses
cheveux épars sur son crâne pendaient comme de longues toiles d'araignées. Il me
sourit comme pour me faire profiter de toute sa dentition pourrie et de ses gencives
rongées par la vermine. Une bave verdâtre dégoulina de ses lèvres tandis que sa lan-
gue noire et pointue roulait dans sa bouche. Une blatte vint se promener sur son
reste de joue, goûtant aux délices d'une chair putréfiée. Le cadavre esquissa alors
un geste de la main, pointant son long doigt aux ongles jaunis dans ma direction. Je
me retournai alors vers la fenêtre derrière moi. Une scène à l'horreur peu commune
et dont j'étais la protagoniste s'y jouait sur fond de musique electrique. 
J’étais attachée sur une croix retournée, des hommes à tête de bouc se mutilaient
avec bonheur, m'offrant leur sang que je buvais avidement. C'est avec joie que je

22



léchai goulûment mes lèvres, appréciant comme il se devait l'offrande qui m'était
faite. Je découvris alors que mes canines étaient longues et acérées, et c'est lorsque
l'un des être démoniaques me présenta une chèvre à portée de bouche que je
plantai mes crocs dans la viande fraiche. Un plaisir alors évident se lisait dans mes
yeux devenus bleus. On me barbouilla le corps de ce sang impur pour mieux le lécher
ensuite sur mon corps entièrement dénudé où chaque langue inquisitrice se prome-
nait vicieusement. Souffrance et jouissance se fondaient alors sous un même trait :
celui du sexe brut et bestial. 
Mon moi rationnel percevait alors toute l'obscénité de l'instant mais mon moi
pervers, celui qui désirait plus que tout au monde prendre possession de mon âme
se rejouissait de me voir ainsi soumise. Je touchai du bout des doigts la fenêtre,
comme pour me persuader que tout cela n'était pas un rêve mais, en un instant, elle
avait disparue.

Le cadavre avait posé une main sur mon entrejambe, son oeil exorbité me deman-
dant si j'étais prête à laisser libre cours à mes désirs.
Je regardai autour de nous, nous étions seuls. Ma main tremblante recouvrant les
longs doigts squelettiques qui me caressaient. C'est avec honte mais non sans
plaisir que je me laissai aller à mes profondes envies. J'avais résisté tellement de fois,
lutté, m'étais battue avec tant de hargne pour ne pas passer de l'autre côté. Je ne
pouvais plus repousser ce mal, ces envies qui m'obsédaient nuits et jours. Y succom-
ber me faisait tellement de bien, soulageait  tellement mon esprit que je m'abandon-
nai dans cette volupté avec toute la perversité qui me dévorait.
Je me sentais sale, tellement sale... Mais tellement moi-même que rien n'aurait pu
me faire reculer. A même le sol, je goûtais à présent à l'orgasme tant attendu, tant
espéré... Au milieu de nulle  part, entre deux banquettes vieillies et crasseuses, dans
le noir entrecoupé d'éclairs orangés je buvais ce plaisir sans retenue. 

C'est alors que que le train sortit de ce long tunnel, le jour éclaira le wagon et je
sursautai en ouvrant les yeux. La clarté m'éblouit de toute sa blancheur infernale et
je peinais à reprendre mes esprits. A côté de moi l'homme se leva, nous arrivions en
gare. Il eut un regard pour moi et un sourire que j'aurais juré satisfait. Je baissai les
yeux, ma jupe était relevée sur mes cuisses et ma poitrine, ensérrée dans mon
corset de satin noir, pigeonneait de désir.

Esther Hervy.
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