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EDITO
«N’oubliez pas de rêver!» Les personnes qui reçoivent
mes courriels connaissent bien cette phrase. Rêver c’est
s’envoler, courir très vite, sauter très haut. Rêver c’est
dépasser l’impossible, se laisser guider par son imagination
dans des endroits que nul n’a visité, découvrir des ambiances
étranges, ressentir des émotions indescriptibles.
Qui ne s’est jamais réveillé avec la sensation d’avoir vécu
quelque chose d’extraordinaire mais sans savoir comment
le retranscrire. Et c’est là que m’est venue l’idée du PorteRêves, réunir des créatifs ayant tous leur univers fantastique
et imaginaire autour d’un seul et même mot «le Rêve».
Ainsi, dans les pages qui suivent, vous volerez dans les
étoiles en compagnie de Roosevelt, vous visiterez des
contrées inconnues avec Cent et votre serviteur, vous
découvrirez des peuples mystérieux avec Victoria et Gaëlle,
vous frissonnerez avec Akasen et écouterez la légende d’un
peuple ancien que vous racontera Vincent.
Alors calez-vous bien dans votre fauteuil, tournez la page
et envolez-vous dans le Porte-Rêves!
bon voyage, et...
...n’oubliez pas de rêver!
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Roosevelt
José Roosevelt, artiste peintre, illustrateur et
auteur de bandes dessinées, est né à Rio de
Janeiro (Brésil) en 1958.
Passionné par le dessin et la peinture, il pratique
ces deux arts depuis son enfance. En 1979, il
réalise sa première exposition, à Brasilia.
Malgré quelques recherches esthétiques dans
d’autres directions, c’est le surréalisme qui
s’impose peu à peu dans ses dessins et peintures.
Entre 1983 et 1986, il écrit et dessine ce qui
deviendra sa première bande dessinée publiée:
LA VILLE. Ce long récit, encore très expérimental,
sera publié en 1991.
Roosevelt, invité à exposer son travail dans une
galerie suisse en 1988, finit par s’installer dans ce
pays deux ans après, où il continue sa carrière
d’artiste surréaliste.
En 2000 paraît L’HORLOGE (Editions Paquet),
bande dessinée inspirée de l’une de ses propres
peintures. A partir de cet album, Roosevelt ne
s’arrêtera plus de produire des bandes dessinées.
Il publiera quelques-unes encore chez La Boîte
à Bulles, mais à partir de 2007 il décide de
devenir son propre éditeur, afin d’avoir toute
l’indépendance possible dans le domaine de la
création. C’est aussi à partir de cette année qu’il
commence la série CE, oeuvre ambitieuse en 13
volumes, dont 10 sont déjà publiés, à un rythme
d’un album par année.
				

Dream of The Rarebit Fiend
planche de Roosevelt pour
BDFIL 2016 (hommage à McCay)
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www.juanalberto.ch
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Nouvelle

Vincent Gerber

Vincent Gerber est historien de formation.
Depuis 2012, il co-préside l’association des Amis
de la Maison d’Ailleurs (AMDA), liée au musée
yverdonnois de l’utopie et de la science-fiction.
Il est l’auteur de plusieurs nouvelles de fantasy
et de science-fiction, ainsi que de deux essais
dédiés à la pensée de l’anarchiste et écologiste
Murray Bookchin.
Il travaille actuellement à temps partiel comme
rédacteur de sous-titres pour la télévision et
comme pigiste au Courrier pour la bande dessinée.
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LE FARDEAU
DE
L’ÉTERNITÉ
Une nouvelle de
Vincent Gerber

Le docteur Sigfreud fit asseoir son patient devant
lui.
En tant que psychiatre, il appréciait particulièrement
ce moment. La première rencontre. L’instant où
ses années d’expérience lui révélaient les détails
physiques et comportementaux de son interlocuteur
et permettaient une première évaluation des
raisons pour lesquelles on venait quémander sa
science. La stature de la personne, avec cet air
droit, étaient des traits qui le faisaient pencher
pour une haute personnalité. Sans doute un noble
quelconque, affligé de problèmes peu avouables
qu’il valait mieux ne pas ébruiter au religieux du
coin… Un autre détail marquant : la capuche qui
lui masquait le visage. Petite frustration d’ailleurs
pour son constat initial. Mais Sigfreud en avait
vu d’autres. Bon nombre de ses patients avaient
déjà par le passé éprouvé le besoin d’un minimum
d’anonymat pour faire le pas de se confier à lui.
Du moment qu’ils payaient leur consultation en
sortant, lui-même n’y voyait guère d’inconvénient.

pour me faire une image globale de votre personne.
Son patient croisa les mains sur son ventre. Sigfreud
repéra alors la bague, visiblement de très belle
facture, que l’homme faisait jouer nerveusement
entre ses doigts. Un bijou qui faisait monter son
patient un peu plus haut encore dans la hiérarchie
sociale.
Posez vos questions, lui répondit le visiteur,
d’une voix affirmée mais où dénotait une pointe de
tension. J’y répondrai avec honnêteté.
On verra, se dit Sigfreud tout en saisissant un
formulaire vierge. Sur celui-ci, il entoura d’emblée
« mâle » et inscrivit une estimation de la taille et du
poids.
Bien. Commençons par votre âge et votre
situation familiale, s’il vous plaît.
Petit silence. L’homme le regardait droit dans les
yeux, sans doute jugeant autant Sigfreud que luimême jaugeait son patient.
584 ans, répondit-il enfin. En couple, trois

Il y a quelques questions d’usage avant
d’entamer la séance, commença le psy. Rien de
trop personnel. Mais cela est, disons, nécessaire
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de trouver ses mots. Puis, d’un coup, il s’affaissa
sur son siège.

enfants. Tous nés d’une précédente union.
Sigfreud releva brièvement les yeux pour dévisager
son interlocuteur, impassible. Il hocha la tête et
inscrivit « 584 », avant de cocher « elfique » en face de
l’indication de race. La thèse du mari cocu s’étiolait
pour révéler quelque chose de bien différent. Et
intéressant. Piqué par la curiosité, Sigfreud reposa
le questionnaire. Les banalités pouvaient attendre.

Je suis las, lâcha-t-il en levant les mains en
signe de dépit. Tout me paraît vain. En fait, pour
tout vous dire, je… Je m’ennuie.
Sigfreud lâcha un grognement entendu. Il reprit sa
fiche et inscrivit « frustration, tendance dépressive
». Ca n’allait pas être facile.

Et qu’est-ce qui vous amène à venir me
consulter, monsieur ?

***

La respiration profonde de l’elfe sembla presque
résonner dans le cabinet du docteur Sigfreud.
Comme beaucoup de patients, il mit quelques
instants à répondre, à se lancer. La question éternelle
: par quoi commencer ? Comment expliquer ?

En sortant du cabinet, Fannir ne savait trop quoi
penser de cette séance. Fallait-il y donner suite ?
La tête lui tournait un peu, les pensées se mêlaient.
Sigfreud et lui avaient passablement échangé,
il fallait maintenant digérer tout ça. Arrivé en
bas de l’immeuble, il donna machinalement une
pièce au gardien des places équestres et récupéra
sa jument. Peu habituée à l’ambiance des villes,
la bête trépignait d’impatience et ne demandait
qu’à détaler. Mais l’elfe la calma. Il avait besoin de
marcher un peu.
Difficile de dire si l’expérience psychanalytique
avait été concluante. « Vous devez donner un sens
à votre vie » lui avait finalement conseillé Sigfreud,
en conclusion de cette première séance. Du bon
sens, c’est certain. Mais cela l’aidait-t-il vraiment ?
Monture et cavalier errèrent un moment dans
les rues du bourg, au pas et bride à la main. L’air
était frais et avait l’odeur répugnante des villes
humaines. Heureusement, le vent qui se levait par
moment la chassait assez vite. Il laissait cependant
un temps bien gris, celui d’une journée d’automne
standard.
Fannir soupira. De toute façon, il fallait s’y
attendre. Un humain pouvait-il vraiment l’aider
? Comment un mortel aurait-il pu comprendre
l’essence de l’immortalité, de sa malédiction, eux
qui y aspirent tant ? Non, décidément. S’il était
venu trouver ce savant, c’était en désespoir de
cause. Il n’avait rien à perdre après tout. Pour un
elfe, une heure de perdue, c’était dix de retrouvées.

J’ai… J’ai 584 ans, comme je vous l’ai dit.
Une existence longue qui m’a fait voir le monde
sous toutes ses coutures. Il marqua une nouvelle
pause, comme pour insister sur l’importance de
l’information. J’ai connu la guerre, les batailles.
De nombreuses fois. L’euphorie de la victoire et la
saveur sucrée qu’elle vous laisse sur les lèvres. Mais
aussi la défaite, son goût amer, et les visages qu’elle
engloutit à jamais et qui vous poursuivent jusque
dans vos cauchemars. J’ai ressenti la haine, la
vengeance jamais assouvie. J’ai vécu l’amour dans
ses moments les plus intenses, avec les joies multiples
et répétées que la vie a à offrir. J’ai expérimenté la
découverte, la création au travers de mille métiers,
pratiqué différentes formes d’art et de musique.
Mon parcours m’a amené à devenir sylviculteur,
architecte, voyageur ou même ermite… Et j’en
oublie. Nouvelle pause, nouvelle tension. J’ai connu
tout cela docteur, je l’ai vécu, une fois, deux fois, dix
fois, vingt fois. J’ai baigné dans ce monde jusqu’à en
dépasser l’ivresse et la nausée.
Encore une pause. Plus longue. Le passage difficile.
-

Et sinon, parlez-moi de vos parents...

Alors aujourd’hui, docteur, je…

L’elfe fit un signe d’impuissance, comme incapable
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-

Le retour dans sa demeure d’Iriniel se fit dans le
calme, au rythme du tournoiement des pensées.
Sise au bord d’une rivière et protégée par un
renforcement rocheux, la maison l’attendait comme
il l’avait quittée : belle et silencieuse. Dehors, le
soleil diminuait. C’était le moment de la soirée où
son reflet sur les tuiles du toit en faisait scintiller les
dorures, sinon discrètes. Le calme régnait toujours
ici. On ne percevait que le bruit de la rivière et, plus
bas, le roulement du moulin à eau que Fannir avait
construit avec ses fils.
Cioñië, sa compagne actuelle – la troisième –, et
lui avaient fait construire cette demeure discrète
en retrait des communautés elfiques avoisinantes
d’Aquanolë et de Tollanère. Ils avaient opté pour
une vie en marge. Un choix que Fannir avait
apprécié durant leurs premières décennies de vie
commune. Mais depuis, il lui arrivait de le regretter.
On s’habituait trop vite au silence.
Sans surprise, Cioñië ne se trouvait pas sur le
perron à l’attendre. Elle était partie rendre visite
à des parents, voir des amis, voyager. Depuis une
année peut-être – ou quelques mois seulement ?
Il ne savait plus, le temps passait si lentement. De
toute manière, pourquoi l’attendre ? Elle faisait sa
vie, comme lui faisait la sienne, chacun l’occupant
comme il le pouvait. Le temps commun, comme
celui de la séparation, ne se comptait plus. Un jour
elle reviendrait, elle serait là, et le temps commun
reprendrait là où ils l’avaient laissé.
Pourtant, quelqu’un était venu chez eux durant son
absence. Un pli avait été déposé en évidence sur la
table en bois de la terrasse. Nulle trace du messager
en revanche, qui n’était pas resté à l’attendre.
Curieux, Fannir libéra son cheval et s’assit à la
table. Il fit jouer la lettre entre ses mains, comme
s’il pouvait en deviner le contenu en la palpant.
D’après les symboles et le sceau, il s’agissait d’une
missive officielle, en provenance d’Aquanolë.
Intrigué, Fannir fit sauter le cachet de cire et déplia
le parchemin. Il reconnut en bas les signatures
de Lonios et d’Arfelis, de la chancellerie. Une
convocation. La prochaine assemblée de sa
communauté allait avoir lieu dans dix jours, le 28
du mois. On leur faisait parvenir l’ordre du jour.
Dommage, soutrit-il. Un instant, j’ai presque cru…

Eh m’sieur, tenez !

Perdu dans ses pensées, Fannir n’avait pas
vu l’adolescent venir à sa rencontre. Il saisit
machinalement le prospectus qu’il lui tendait. Un
tract politique, à ce qu’il semblait.
On se bat contre les ordonnances du
seigneur Hrotgar, lui expliqua le jeune humain.
Vous savez qu’il lève de nouvelles taxes alors que
les coffres du château sont déjà pleins à craquer ?
Il veut nous appauvrir pour que nous soyons à sa
merci ! On est tout un groupe, on va s’y opposer.
Mais il nous faut encore rameuter du monde.
Le tract invitait la population locale à participer à
un blocus du pont principal de la cité en signe de
protestation.
Futile, pensa Fannir, mais il se retint de tout
commentaire.
- 		
C’est important pour nous les
jeunes, vous comprenez, reprit l’autre. On n’aura
pas d’avenir ici sinon. Trop d’impôts, pas de
travail, pas d’apprentis. C’est toujours les mêmes
qui trinquent.
Fannir hocha la tête. Pas d’avenir, se dit-il, un
problème tellement humain. S’il savait combien
j’aurais à lui en donner, moi, de l’avenir…
Je comprends, mentit Fannir. Il faut
défendre ses droits. Je ne suis pas d’ici et je dois
repartir, mais je vous souhaite bonne chance dans
votre lutte.
Merci m’sieur, fit le jeune en lui tapant sur
l’épaule. Gardez le prospectus et n’hésitez pas à en
parler autour de vous. On a besoin de tout le monde
!
Fannir fourra machinalement le papier dans
une poche et reprit la route. Derrière lui, le jeune
était déjà reparti en quête d’autres passants à
apostropher.
***
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Les questions se posent trop fort
Pour un être si simple
Me diras-tu ce que nous avons appris ?
Je sais que ça paraît absurde
Mais dis-moi qui je suis

Il n’acheva pas sa pensée. A la place vinrent s’épandre
les souvenirs des derniers rassemblements officiels
auxquels il avait pris part. Des réunions souvent très
protocolaires et toujours l’occasion de faire ressortir
deux ou trois vieilles rancunes millénaires. A la fin,
la verrée fédératrice venait faire oublier tout ça…
Fannir reposa la lettre sur la table. C’était comme
être doté d’un don de prescience : tout ce qui était à
venir lui était déjà connu, avait déjà été vécu. Pour
cette raison et pour tant d’autres, il ferait excuser
son absence cette année encore.
Cette fois, les derniers rayons du soleil effleuraient
la table. L’astre ne tarderait pas à disparaître.
Fannir en profita un moment. Le coucher du
soleil était un des rares éléments qui ne se répétait
jamais à l’identique dans leur existence. Depuis
qu’ils vivaient à Iriniel, Cioñië et lui avaient appris
à l’apprécier à sa juste valeur. Une œuvre d’art
éphémère, déclinée en autant de compositions.
Un moyen commode de renouveler l’expérience
du quotidien. Même pour quelques minutes
seulement.

***
Bien plus tard, dans son lit, l’elfe laissa son esprit
vagabonder. « Trouver un sens à sa vie. » Les mots
du psychologue résonnaient une fois encore dans
sa tête. Vivre pour qui, vivre pour quoi ? Quels
hauts idéaux restait-il à porter aujourd’hui ? La
trêve avait été signée avec les nains il y avait bien
des années déjà. Les deux races jadis ennemies
vivaient désormais en bonne harmonie – facilitée,
il est vrai, par un « chacun chez soi » respecté de
part et d’autre. Trolls et gobelins avaient quant à
eux été repoussés au-delà du continent des siècles
auparavant et on n’avait pas revu de géants ni de
dragons depuis plus longtemps encore. La paix
régnait sur tout le territoire. Les seules armées
encore en fonction étaient celles des seigneurs
humains locaux, qui ne les utilisaient que pour la
parade – ou contre leurs propres vassaux.
Fannir pensa à sa propre armure, rangée dans
son étui à la cave, aux côtés d’Afang, l’épée que
lui avait fait forger son père à sa majorité. La
seule chose qu’il maniait encore, c’était la lance
de cavalerie. Et uniquement pour les tournois ou,
plus fréquemment encore, pour retirer les toiles
d’araignées quand elles s’amassaient sur les poutres
de la maison. Sa seule vraie bataille : un combat
contre la poussière.
Pas brillant, médita-t-il. Mais très symbolique.

Une fois l’obscurité venue, Fannir prit le chemin
de la salle d’eau. Après ces heures passées à
chevaucher, une douche lui semblait nécessaire.
Une douche chaude, apaisante, pour sa tête comme
pour ses muscles.
Fouler le carrelage froid de ses pieds nus raviva
quelques peu ses sens. Son esprit tourmenté
reprenait enfin contact avec les sensations du corps.
Fannir ouvrit la vanne et laissa affluer l’eau. En
quelques secondes, l’élément liquide vint disperser
un peu de sa fatigue et de sa lassitude. Porté par
le clapotement de l’eau sur le sol carrelé, l’elfe se
mit à fredonner un de ces vieux tubes elfiques aussi
immortels qu’eux-mêmes.

Se retournant dans son lit, celui-ci lui sembla
soudain très froid. Trop mou. Trop habitué à son
corps. Un univers trop proche de lui-même, trop
routinier sans doute.

Quand j’étais jeune, la vie semblait si belle
Oh, c’était merveilleux, magique
Les oiseaux perchés sur les arbres chantaient si
gaiement
Me regardant joyeusement

Suivant une brusque impulsion, Fannir se leva, prit
quelques affaires et alla s’installer à côté, dans la
chambre vide de sa compagne.

Il y a des moments, quand le monde s’endort

Suite en page 46
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Krum

Krum est un auteur suisse né en 1979.
On le découvre en 2003, au Festival de Bande
Dessinée de Sierre où il est primé dans le concours
des nouveaux talents. Son premier album, L’AuDessus (2004) est largement salué par la critique.
Depuis, le veveysan a surtout été actif dans le
domaine de l’illustration, matière qu’il enseigne
dans une école d’art visuel de Lausanne.
Il revient en 2015 de plain-pied au 9ème art, avec
une trilogie de science-fiction. Le premier tome
O2, paraît chez Hélice Hélas Éditeur. L’histoire
met aux prises un jeune auteur de bande dessinée
face à son milieu et en proie au doute.
Malgré les dix années qui séparent O2 de L’AuDessus, l’identité artistique de Krum reste bien
présente: des univers imaginaires et oniriques
où des histoires sans parole laissent planer un
sentiment contemplatif, faisant une large place au
rêve et à l’interprétation.
www.absurdopolis.com
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Victoria Suppan

Victoria Suppan (Angleterre, 1978) grandit en
Suisse et vit à Lyon avant de retourner dans
la région genevoise pour un changement
d’orientation professionnel.
Elle suit depuis le plus jeune âge des cours de
dessin, puis d’art appliqué en Suisse et en France
avant d’obtenir le diplôme BTS Tissage à l’Ecole
de Tissage de Lyon.
Après avoir travaillé cinq ans dans un service
R&D créant des textiles de luxe pour l’habillement,
l’accessoire et l’ameublement, elle choisit de
reprendre une formation supérieure.
Elle étudie l’architecture du paysage à Hepia (GE)
et passe une année Erasmus à Dublin, Irlande.
C’est finalement la passion artistique qui
l’emporte et aujourd’hui, elle partage son temps
entre l’illustration en techniques traditionnelles et
le tatouage.
Les mondes fantastiques de JRR Tolkien, Robin
Hobb et les oeuvres de John Howe, HR Giger,
Didier Graffet, Noah Bradley, José Roosevelt,
Gustave Doré et Franklin Booth sont quelquesunes de ses nombreuses inspirations.
Elle vit actuellement en Suisse, près de Neuchâtel.
www.victoriasuppan.com
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se coucha et plongea enfin dans un long sommeil
sans rêves.

Comme la plupart des couples elfiques, Cioñië et
lui faisaient chambre à part. Particularité de leur
race, les hormones masculines baissaient très vite
d’intensité une fois l’âge mûr passé. Sans doute
un moyen naturel pour éviter la surpopulation.
Ils disposaient ainsi d’environ dix ans de période
reproductive naturelle. Éventuellement plus, en
utilisant les méthodes modernes de procréation
assistée. Mais peu s’y employaient.
Pénétrant dans la chambre de Cioñië, il prit
conscience du temps écoulé depuis que celle-ci était
partie. Il n’y était plus rentré depuis son départ,
tout était resté en l’état. Sur le bureau demeurait
quelques-unes de ses affaires, ainsi qu’un livre, à
moitié lu, laissé négligemment sur une chaise. En le
ramassant, Fannir fit tomber un peu de la poussière
qui s’y était accumulée.
C’était ça le problème. Tout autour de lui n’était
finalement que poussière. Poussière sur ses meubles,
poussière sur son lit, poussière dans son esprit.
Poussière, poussière, poussière. Que faire contre
cela ? Allongé sur le lit de Cioñië, il respira dans
ses draps les quelques effluves incrustés du parfum
de sa compagne. Mais où la nostalgie pourrait-elle
le mener de toute façon ? Nulle part. C’est dans
le moment présent qu’il lui fallait chasser au loin
toute cette poussière accumulée.
Mais comment ? Fannir passa un moment à tourner
autour de cette question. Mais sans succès.
Cela lui rappela son vieux père. Il avait pris
l’habitude de lui répéter que, face à un problème
insoluble, il valait mieux parfois changer la
question. Inverser les données du problème. Peutêtre en effet Fannir se trompait-il simplement de
cible et que son malaise était le résultat, et non
la cause, du problème. Il fallait trouver la source,
l’origine de la poussière. L’éternité peut-être ? Non,
c’était une impasse.
Alors changer encore une fois la question. Où se
trouvait l’endroit où la poussière s’accumulait le
plus ? Oui, cela au moins, Fannir pouvait le deviner.
C’était même le lieu tout trouvé pour être secoué en
premier lieu.
Il sortit alors son agenda, dont les pages vides ne
lui servaient plus qu’à compter les jours. Sous la
date du 28, il nota « assemblée Aquanolë ». Puis

***
Après tant d’années, franchir à nouveau les portes
de la maison communautaire d’Aquanolë provoqua
en Fannir un sentiment étrange. Le lieu lui-même
n’avait pourtant guère changé. Soigneusement
conservées, les peintures tapissant les murs et
rappelant l’histoire de la nation elfique n’avaient
pas pris une ride. La statue d’Ağdar, fière et
silencieuse, trônait toujours au centre de l’édifice.
L’odeur caractéristique du lieu lui-même lui revint
immédiatement en mémoire. Un mélange subtil,
composé d’encens et de sève de pin dont les murs
étaient imprégnés. Oui, malgré sa longue absence
ces lieux lui seraient toujours familiers.
Quelque chose avait bien changé pourtant, mais
sans qu’il parvienne à déterminer quoi. Sa réflexion
fut néanmoins interrompue par une voix familière.
-

Fannir, quelle surprise !

L’elfe qui venait à sa rencontre le prit dans ses bras,
l’embrassant longuement.
-

Jiora, c’est un plaisir de te revoir.

Elle le toisa un moment, affichant un air faussement
courroucé.
Mon ami, si le plaisir était si grand,
pourquoi Cioñië et toi n’êtes-vous pas revenus plus
souvent à Aquanolë ? Où se cache-t-elle d’ailleurs
? Est-ce à elle que revient le tort de te retenir ainsi
hors des affaires de ce monde ?
Fannir s’était bien sûr attendu à devoir justifier son
absence. On se connaissait trop bien dans la région
pour que son retour ne fasse pas de vagues.
Cioñië est en voyage, lui répondit-il. Mais
elle serait certainement flattée qu’on lui prête un
tel pouvoir de persuasion. En vérité, je crois que
ce sont les affaires de ce monde elles-mêmes qui
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Jiora eut un petit rire entendu. Elle non plus
n’ignorait rien des faux-semblants liés à ces
réunions. L’absence de Calebras, son mari, aux côtés
de qui Fannir avait longtemps battu la campagne
en son temps, lui laissait d’ailleurs supposer que le
couple se relayait pour y participer.

silence, bien décidé d’en apprendre plus.
Ils choisirent deux places libres dans le cercle et
attendirent l’annonce du début de la séance. Au
centre de la salle, Lonios et Arfelis s’affairaient, l’air
anxieux. Ils allèrent trouver une femme déjà assise
au premier rang et s’entretinrent avec elle. Fannir
reconnut Elwë, la compagne d’Ulvo, le doyen de la
communauté. Une brève discussion s’ensuivit, puis
quelqu’un fut envoyé à l’extérieur.

Viens, l’entraîna Jiora, allons prendre
une place agréable. Ce ne sera guère difficile
apparemment, il y a encore moins d’âmes que lors
des précédentes réunions…

C’est étrange, il semble qu’Ulvo soit absent,
remarqua Fannir. Ce doit être la raison du retard.
Étrange en effet. Et visiblement, on va se
passer de lui pour ouvrir l’assemblée.

Fannir comprit alors ce qui l’avait troublé en
arrivant. Ce n’était pas le lieu qui avait changé, mais
bien ceux qui l’habitaient. Le nombre d’elfes qui
traditionnellement participaient aux assemblées
était réduit d’un bon tiers. Dès lors, les peintures,
la statue, l’architecture du lieu, tout avait pris un
aspect plus visible, plus présent. Déconcerté, Fannir
dut retenir son amie par le bras.

Effectivement, revenu au pied de la statue centrale,
Lonios et Arfelis demandèrent le silence. La séance
allait commencer.

expliquent ma désertion. Mais je ne doute pas que
tout se soit bien passé en mon absence.

-

Représentants des communautés elfiques
d’Aquanolë, de Tollanère et des communautés
avoisinantes, commença Arfelis, bienvenue à
vous tous. En de notre doyen, que nous sommes
allés quérir, il nous revient de prononcer ces mots
d’accueil. Nous ouvrons la réunion de printemps
de cette 789ème année du huitième âge de notre
nation. Que la paix et la sagesse marquent les
paroles échangées ici.

Où sont les autres, Jiora ?

Elle le dévisagea en penchant la tête, comme pour
sonder sa pensée.

Après elle, Lonios rappela d’une même voix
solennelle que chacun pouvait demander la parole
et s’exprimer brièvement quand il le souhaitait.

Les autres membres de la communauté,
insista-t-il. Les représentants des familles, des
autres fédérations. L’heure de rendez-vous est déjà
passée et il en manque tant !

L’ordre du jour vous a été annoncé par
courrier, annonça-t-il. Il est également reproduit
sur les quatre murs. Quelqu’un aurait-il d’autres
sujets à soumettre à l’assemblée du jour ?

Le visage de Jiora se fit alors plus sombre. Fannir
sentit son ventre se nouer.
Cela fait bien longtemps que tu n’es pas
revenu, Fannir. Et je crains que tu ne sois guère le
seul qui ait fait ce choix. Elle lui prit la main et la
serra avec douceur, en le regardant droit dans les
yeux. Mais toi, au moins, tu es là.

Mal à l’aise, Fannir changea de position sur sa
chaise. Oui, il aurait eu un point à inscrire sur
les murs. Il était venu ici avec l’envie de porter
sur l’espace public la question du mal-être – le
sien comme celui de ses congénères. Amener ses
compatriotes à en reconnaître l’existence, à en
débattre ouvertement. L’exprimer, déjà rien que
ça, pouvait amener quelque chose. Mais à présent,

Elle détourna la tête et partit s’asseoir. Fannir
resta un instant interdit, cherchant à saisir toute
la portée de son message. Il finit par la suivre en
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musique.
S’ensuivit l’annonce des décès. Lonios reprit place
au centre du cercle et sortit un parchemin de sa
veste. Il annonça d’un air grave.

il se sentait déstabilisé, en décalage, étranger. Le
dépeuplement de l’assemblée le troublait. Son
instinct lui disait qu’il devait d’abord comprendre
ce qui se passait, reprendre contact avec cet
environnement. Mais il risquait aussi de laisser
passer sa chance.

Après ces moments joyeux, je me dois d’en
évoquer d’autres plus difficiles. Plusieurs d’entrenous sont partis rejoindre les jardins éternels de
Melnias cette année encore.

Je…, commença-t-il, mal assuré. Ma sa
voix, trop faible, ni Arfelis ni ses auxiliaires ne
l’entendirent.

A nouveau, Fannir sentit son ventre se tendre. Et
tout son corps finit par se raidir tandis que Lonios
récitait la longue, la bien trop longue liste d’elfes
disparus ces derniers mois. Une fois la pénible
séance terminée, un participant demanda leur
nombre.

Seule Jiora s’était tournée vers lui, sans comprendre.
Il lui fit signe que ce n’était pas important. Peut-être
est-ce mieux ainsi, se résigna-t-il. Prenons d’abord
le pouls du malade avant d’avancer un diagnostic
hasardeux.

Cent cinq, répondit Lonios, avec une voix
qui ne cherchait pas à masquer sa peine. Ils sont
cent cinq à avoir quitté nos terres pour…
Cent cinq suicides !

La communauté s’agrandit, annonça
Arfelis. Lonios va nous présenter les naissances qui
ont marqué ces derniers mois.
Cinq nouvelles âmes sont nées depuis
notre dernière réunion, annonça fièrement Lonios.
Quatre filles et un garçon. Je demande à l’assemblée
d’accueillir la petite Rinia, fille d’Agdan et Blactis,
de Tollanère.

Cette fois, Fannir avait crié, incapable de retenir sa
surprise. Tant pis pour les conventions, il n’avait pu
se contenir plus longtemps. Les mots avaient jailli
de sa bouche, sans barrage ni filtre de bienséance.
Ils provoquèrent un brouhaha dans la salle et
toutes les têtes se tournèrent vers lui. Mais Arfelis
réagit vite et demanda immédiatement le silence.
Elle tendit un bras dans sa direction, signe qu’il
avait la parole.

Une musique douce envahit la salle. Les parents de
la petite elfe la présentèrent à l’assemblée en faisant
le tour du cercle, comme le voulait la coutume. Puis
Arfelis vint à sa rencontre et la toucha d’une feuille
de chêne, reproduisant par là le geste de la déesse
Acimiel, qui aurait, selon la légende, ainsi fait don
de l’immortalité aux premiers elfes.

Cent cinq personnes, répéta Fannir, avec un
calme mal maîtrisé. Pourquoi ? Pourquoi ! Qu’estce qu’il se passe ? Il ne s’agit plus de départs, il s’agit
de suicides. Un suicide collectif.

Que tes jours soient heureux, chère Rinia,
récita Arfelis. Sois la bienvenue parmi nous, pour
l’éternité.

Fannir ne dit rien de plus. Nul ne savait si son
commentaire s’arrêtait là ou s’il viendrait une suite.
Mais tous sentirent le malaise s’installer dans le
silence qui suivit.

Fannir dut réprimer un frisson. Ses jours seraient
heureux, cela était certain. Tous le seraient. Tous
identiques dans leur bonheur au quotidien. Cela, la
légende se gardait bien de le mentionner.
Les deux parents se rassirent à leur place avec
l’enfant, qui s’endormit paisiblement. La cérémonie
se répéta quatre fois, à l’identique, avec des enfants
toujours calmes, comme apaisés par l’encens et la

Ils ont choisi de partir, intervint Lonios
avant que les commentaires ne prennent trop
d’ampleur. Cela nous afflige, c’est la vérité. Mais la
vie continue pour eux. Ils sont attendus, comme
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jour, j’ai vu Calebras décliner, perdre de sa joie de
vivre. Son rire ne résonnait plus dans notre foyer.
Ses chants joyeux furent remplacés par de tristes
complaintes. Je le voyais demeurer toujours plus
immobile, perdu dans ses souvenirs. Quand je le
questionnais, il me répondait qu’il sentait peser sur
ses épaules le poids écrasant du fardeau de l’éternité.
Elle soupira. Un jour, il a disparu. Personne depuis
ne l’a revu ni n’a eu de ses nouvelles.

nous tous, auprès de Melnias et…
Les jardins éternels de Melnias ? s’emporta
Fannir. Est-ce là la seule réponse que nous autres
elfes, la nation éternelle, avons à apporter à cette
hécatombe de nos proches ? Quand arrêteronsnous de nous voiler la face ? Combien de pertes
devrons-nous encore compter dans nos rangs
pour admettre que ces gens, dont tu viens de
prononcer le nom Lonios, se sont donné la mort
volontairement ? Ils ont quitté délibérément nos
terres, notre compagnie et ce don de l’éternité que
nous a offert Acimiel parce qu’ils ne pouvaient
plus le supporter !
Tes paroles sont sacrilèges, Fannir ! lui
répondit une voix à l’autre bout de la salle. Chaque
elfe a le droit de partir quand il le souhaite pour
rejoindre les jardins éternels. Il n’est point de mort
pour les elfes !

Fannir ne put s’empêcher de faire un angoissant
parallèle avec Cioñië. Et si elle aussi… ? Non, il ne
fallait pas céder à la psychose. Cioñië était partie,
elle allait revenir. Oui, elle allait revenir ! Fannir
se réfugia dans cette pensée aussi intensément qu’il
le put, faisant frénétiquement tournoyer la bague à
son doigt.
Je salue le courage de Fannir, continua
Jiora, qui aujourd’hui met un nom sur ce qui aurait
dû être à l’ordre du jour de nos assemblées depuis
fort longtemps. Si les elfes se cachent pour mourir,
il faut que ceux qui restent retrouvent leur honneur
en abordant ces problèmes au grand jour. Oui,
commençons à nous demander « pourquoi », et
espérons que cela débouche sur un « que faire » !

Un brouhaha s’éleva dans la salle. Certains
s’offusquaient, d’autres agréaient. Fannir ferma les
yeux. Voilà que commençait, bien trop tôt et par
sa faute, la controverse qu’il aurait souhaité éviter.
Mais alors qu’il s’apprêtait à répondre, une autre
voix domina la sienne à ses côtés.
Libre à vous de débattre de ce qu’est la mort
et de ce qui ne l’est pas, lança Jiora, se levant à son
tour. La question qui a été posée et à laquelle nous
devons répondre est bien : pourquoi ? Pourquoi
sont-ils toujours plus nombreux à partir ? Notre
nation dépérit, et ça, nous en avons tous conscience
! Le crépuscule des elfes a commencé. Moi-même,
je… Elle marqua une pause, visiblement émue.
Un nom n’a pas été prononcé dans la liste de ceux
qui nous ont quittés. Ni aujourd’hui, ni lors des
précédentes réunions. Celui de Calebras.

Elle se rassit et Fannir put voir les larmes couler
sur ses joues. Elle ne lui retourna pas son regard,
gardant le sien rivé sur l’assemblée tout entière. Un
regard de défi.
Nouveau silence, nouveau malaise. Cette fois, ce
fut Arfelis qui le rompit.
Tu viens solliciter la communauté autour
d’un problème, Fannir. Tu y as donc déjà réfléchi.
Aurais-tu des propositions à formuler à l’assemblée
?

Fannir encaissa le coup. Il se mordit les doigts pour
cette question qu’il n’avait eu le courage de poser et
dont il craignait à présent la réponse : où était donc
Calebras ?

Fannir remercia Arfelis intérieurement. Car voilà
le chemin qu’il avait souhaité emprunter. Celui de
la sagesse. Il se leva à nouveau.
J’arrive avec un problème, c’est la vérité.
Un fardeau que je pensais être le mien mais que je
sais partager avec beaucoup d’entre nous. Je peux,

Est-il mort ? Est-il parti « rejoindre Melnias
» ? Qui peut ici me le dire ? Et qu’est-ce que cela
change ? Mais voilà ce que je sais. Jour après
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je crois, répondre au « pourquoi ». Cela se résume
à une question : quels grands projets portent
aujourd’hui la nation elfique ?

-

Le « que faire » est autrement plus ardu.

Il regarda les visages autour de lui. Chacun était
maintenant suspendu à son discours. Même si un
certain nombre d’elfes gardaient un air indifférent,
plusieurs semblaient réellement vouloir entendre
ce qu’il allait leur dire. Fannir s’en voulut de devoir
à ce point les décevoir.

Personne ne lui répondit. Pourtant, tous comme lui
connaissaient la réponse.
Aucun. Aucun ! Il est fini le temps où nous
bâtissions nos belles cités ! Où notre race florissante
s’étendait toujours plus à l’ouest et au sud face
aux hordes de gobelins ! Où nos forgerons et nos
ingénieurs révolutionnaient le monde chaque
année avec des inventions et des objets fabuleux !
Aujourd’hui, les cités sont bien trop grandes pour
que nous les remplissions. Certaines, abandonnées,
sont devenues le repaire de luxe des animaux
sauvages des environs, si ce n’est de pillards et autres
criminels en cavale. Notre art ne se renouvelle plus
et peine à égaler sa grandeur d’autrefois. Plus rien
ne nous porte vers l’avant. Plus rien ne nous pousse
à nous battre pour que le futur soit meilleur que le
présent. Et encore moins à nous émerveiller pour
ce qui adviendra demain !

Nous devons retrouver le moyen de donner
du sens à nos vies. C’est le seul conseil valable qui
m’ait été donné jusqu’à présent. Et ce n’est pas
simple, répondit Fannir. Tout projet a une fin et
ne se renouvelle pas forcément. Quel projet dure
toute une vie ? Je crois que la réponse est plus…
métaphysique. Nous devons répondre à la question
: pour quoi vivons-nous ? A quoi servent nos vies
? Une fois nos aspirations personnelles assouvies,
que reste-t-il comme source de motivation ? Il
baissa sa voix d’un ton. Je n’ai malheureusement
rien de plus à apporter.
Il se rassit. Las, mais soulagé. Cette fois,
c’était fait. Et ça lui faisait un bien fou. Il eut une
pensée pour Sigfreud. La thérapie semblait avoir du
bon.

Il reprit son souffle. La tension qui le gagnait devait
le quitter. Avec leurs oreilles particulières, les elfes
n’aimaient guère les éclats de voix. Leur ouïe très
développée les rendait plus réceptifs aux sons
faibles. Et Fannir voulait que la dernière partie de
son discours soit entendue.

Un projet qui nous porte ? s’enquit une voix
sur sa gauche.
Mais la vie elle-même n’est-elle pas un
projet ?, s’enquit une voix féminine sur sa gauche.

Nous ne savons pas comment gérer le don
d’Acimiel. Nous ne savons pas comment éviter que
les ans qui se succèdent ne deviennent un fardeau
si pesant sur nos épaules. Voilà je crois qui explique
le « pourquoi ».

Ce n’était pas n’importe quelle voix. Une
voix affirmée. Une voix qu’on écoute. Elwë, la
femme du doyen, comptait elle aussi parmi les plus
anciennes représentantes de son peuple. Sa voix
comptait.
Regarde notre mère nature, continua-telle. Plus ancienne que nous, et pourtant, toujours
renouvelée. De nouvelles graines germent à chaque
instant. Elles sont là, partout autour de nous.
La vie est comme la nature Fannir, elle repousse
sans cesse, renaît constamment, mais jamais à
l’identique.

Il but quelques gorgées de l’outre attachée à sa
ceinture. Dans ce silence momentané, quelques
murmures se firent entendre. Certains parmi les
plus croyants réagissaient à son propos sur la déesse
Acimiel. Mais Fannir ne se laissa pas distraire.
Il laissait aller le flot de ses pensées. Des pensées
qu’il avait si souvent ressassées ces derniers mois.
Comme un texte appris par cœur qui aujourd’hui
se libérait enfin.
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à Jiora, qui avait vainement tenté de le retenir. Il
n’avait pas eu le courage de rester en vérité. Trop
de monde et trop d’émotions, cela ne faisait jamais
bon ménage. Mais depuis son retour, ses pensées se
perdaient d’elles-mêmes.

Elle prit envers lui un air maternel, presque
condescendant : Peut-être ne le vois-tu simplement
pas ?
Fannir grimaça. Combien sont-ils dans son cas, à
penser que le problème vient de moi et non de la
vie éternelle ? Serrant sa bague, il toisa du regard
l’ensemble des elfes rassemblés autour de lui. Il se
sentait épié, menacé, sans savoir d’où viendraient
les coups.
A nouveau, Jiora le tira de ce mauvais pas,
répondant à sa place et à son grand soulagement.

Drôle d’ironie de l’histoire en vérité. Nous
avons beau être nyctalopes comme notre ami le
hibou, nous craignons cette nuit qui vient à nous.
Ces temps, Fannir craignait effectivement la nuit.
Ces deux dernières en particulier, il n’avait que
peu trouvé le sommeil – et les premiers rayons du
soleil du matin s’étaient levés avant que l’elfe n’ait
pu dissiper la brume qui faisait tourner en rond son
esprit.
Car quelque chose s’était produit. Beaucoup,
notamment parmi les plus jeunes – ou fallait-il dire
les moins âgés ? – n’étaient pas prêts à entendre son
message. Ils ne pouvaient le comprendre. La perte
d’Ulvo, en revanche, avait assombri les visages. Tous
les visages. L’acte n’avait rien d’anodin. Figurant
parmi les plus anciens de la civilisation elfique, son
absence amputait leur mémoire collective de tout
un pan d’histoire. Une fraction du passé venait de
s’éteindre et ne serait jamais retrouvée.
Plus encore, c’était le jour et l’heure, soigneusement
choisis, qui frappaient. Ulvo avait agi à l’intention
de l’assemblée. Il aurait dû l’ouvrir, la bénir de
sa présence. Cette tâche honorifique s’était vue
bafouée. Son acte était un signe, un présage, doublé
d’un appel à ses pairs. Un appel qui ne pouvait être
ignoré.
Et tel en avait bien été le but.

Mais parfois la nature se fige ou s’affaisse
avec l’âge. Comme le hêtre centenaire, toujours
fidèle, toujours identique à lui-même. Mais qui finit
par sécher. Et se briser.
Alors qu’Elwë se préparait à lui répondre,
les portes de la maison communautaire s’ouvrirent
violemment. L’elfe envoyé chercher Ulvo apparut,
essoufflé et paniqué.
Le doyen, annonça-t-il. Il… Ulvo s’est
pendu !
Sa voix résonna dans la salle. Un vent froid
s’engouffra par les portes laissées ouvertes et
une ombre s’abattit sur l’assemblée du peuple de
Lumière.
***
Nous vivons le crépuscule de notre peuple,
se dit Fannir. Notre lumière faiblit, de plus en plus.

Plus que de ses yeux, c’est de la sagesse du
hibou dont nous aurions grand besoin aujourd’hui,
conclut Fannir. Et de son instinct de survie.

Depuis une bonne heure, l’elfe soliloquait en
direction de sa jument qui broutait pas loin de
la terrasse et feignait de l’écouter attentivement.
Il s’était servi un verre de kechoa, une infusion
d’herbes rafraîchissantes et épicées qui provenait
de leur jardin, mais n’y avait pas touché.
Il était resté à Aqualonë pour les funérailles, mais
était rentré assez vite après la cérémonie. Ses propos
à l’assemblée et l’annonce du suicide d’Ulvo avaient
provoqué trop de remous. Fannir ressentait plutôt
un besoin de calme. Pour réfléchir, avait-il argué

A ces mots, quelques oiseaux s’envolèrent le long
du sentier boisé menant à leur demeure. Tendant
l’oreille, l’elfe perçut le son de chevaux marchant
au pas.
Une quinzaine d’elfes arrivaient dans sa direction.
A l’avant de la compagnie, Fannir reconnut Jiora.
A ses côtés siégeait une femme, le visage masqué,
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portant le brun et l’or. La tenue de deuil. Elwë…

s’adresser à lui et lui dire :

Soyez les bienvenus, amies et amis, les
accueillit-il alors que le petit groupe mettait pied à
terre. Je ne m’attendais pas…
Tu nous as quittés trop rapidement, Fannir,
lui dit Jiora. Alors comme prétend le proverbe, si tu
ne viens pas à la forêt, la forêt viendra à toi…
Mauvais présage néanmoins, s’enquit
Elwë. Le poète nous avait prévenus que des heures
sombres seraient en préparation quand viendrait
cette forêt-là…

-

Le sous-entendu n’avait pas échappé non plus à
Fannir. Le proverbe faisait allusion à un ancien
poème elfique, bien connu. L’histoire contait
comment les auspices avaient annoncé à un grand
seigneur qu’il resterait en vie tant que la forêt
qui jouxtait son château resterait à sa place. Se
croyant à l’abri du malheur, il délaissa sa défense.
Un jour, une armée gobeline s’amassa dans la
forêt et en coupa les arbres. Les portant et se
dissimulant derrière ceux-ci, les gobelins vinrent
à sa rencontre, protégés par les branches. La forêt
avait bel et bien bougé et le seigneur périt pour
n’avoir su comprendre le présage. La morale était
effectivement de circonstance.

-

Mes condoléances, Elwë, annonça Fannir
en venant à sa rencontre, les paumes en avant en
signe de compassion. C’est une grande perte pour
nous tous.
Ça l’est effectivement, répondit-elle
en l’invitant à joindre ses mains. Et pour moi
doublement. Espérons que son sacrifice soit le
dernier. De cela nous devons parler aujourd’hui.

Tout en souriant, elle maintint un moment son
regard sur lui. Est-ce vraiment toi qui a initié cela ?
disaient ses yeux. Mal à l’aise, Fannir eut un signe
de dépit.

Bonjour, mon ami.

Cette voix…
Fannir poussa un soupir et sentit, enfin et après
tant de jours, son corps se relâcher. Il eut presque
peur de se retourner, craignant que le rêve ne se
dissipe par l’action de son regard.
Elle se tenait devant lui, un léger sourire sur les
lèvres, vêtue à l’identique du jour où elle lui avait
fait ses adieux.
Cioñië…

Fannir la serra dans ses bras et embrassa son front.
Ces derniers jours, il s’était demandé ce qu’il
ressentirait au moment de son retour. Au moment
de la sentir à nouveau contre lui. Au-delà de la joie
des retrouvailles, cet instant avait réellement un
goût bien particulier.
J’ai manqué beaucoup de choses, à ce que
je comprends, dit-elle. J’étais en chemin quand
les nouvelles me sont parvenues. La chance me fit
rencontrer cette compagnie sur la route. Ils ont ainsi
pu m’expliquer les remous que profite de provoquer
mon compagnon pendant mon absence…

Je ne voulais pas…
Ne t’excuse pas Fannir, l’interrompit Elwë.
C’est plutôt à moi de me faire pardonner. Tu étais
dans le vrai. Bien plus que moi-même.
J’ai trop tardé à réagir.
Mais tu l’as fait, lui dit-elle d’une voix sans
appel. Durant des temps aussi obscurs, il est bien
difficile d’y voir clair. Pour tout le monde. Mais tu
as eu le courage de parler, plutôt que de…

Sa voix sonnait triste mais ferme. Et Fannir ne
manqua pas de noter l’utilisation du terme «
sacrifice ». Il était néanmoins surpris de sa venue
ici. Agissait-elle par devoir ou par conviction ?
Tout occupé à accompagner Elwë vers sa demeure,
il ne vit pas une des convives poser délicatement
sa main sur son épaule. Et il ne tourna pas la tête,
pas tout de suite, pas avant qu’il n’entendit sa voix

Elle n’acheva pas. Fannir posa sa main sur son
épaule, espérant l’apaiser.
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imaginer des personnages, leurs mondes et leurs
histoires, nourris par son amour de la nature et
par ses voyages.
Elle aime particulièrement travailler avec l’encre,
la gouache et le crayon.
La série d’image proposée ici est un coup d’oeil
sur le monde de Ünn, et quelques-uns de ses
habitants.
Bienvenue dans son univers!
www.instagram.com/gaellevejlupek
http://gayelle99.wixsite.com/gaellevejlupek
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Suite de la page 63

dans ce que nous avons de plus précieux : le temps.
Nous avons pensé que tu…
Je regrette, Elwë, la coupa Fannir. Je l’ai
dit, je n’ai pas de solution ! J’ai voulu exposer le
problème, mais sans…
Fannir, le reprit à son tour Jiora. Elle a raison.
Tu es celui qui a amené ce point à l’assemblée. Tu
dois l’assumer. C’est l’usage.

Au-delà du deuil, il sentait qu’Elwë avait changé.
Peut-être ces événements lui avaient-ils réellement
permis d’ouvrir les yeux. De mettre les mots sur
quelque chose.
Quoi qu’il en soit, il ne doutait plus à présent qu’elle
serait de leur côté.
Laissez vos chevaux, lança-t-il à la petite
troupe avant de retrouver sa compagne, allons
nous installer à l’intérieur.

Le silence suivit ses paroles. Fannir resta un
moment songeur. Mais elles avaient toutes deux
raison. Il était allé trouver l’assemblée dans ce but.
Pour lancer le débat, le rendre public. Le suicide
d’Ulvo ne mettait en rien un terme à la mission
qu’il s’était confiée. Au contraire, ça ne faisait que
commencer.

On plaça les chaises en cercle, donnant au salon
d’Iriniel des airs de reproduction miniature de
la maison communautaire d’Aquanolë. Une fois
ainsi tous réunis, Fannir put mieux jauger la
petite assemblée venue les voir. Une vingtaine
d’elfes avaient fait le déplacement. Des anciens
compagnons pour la plupart. Il y avait Jillianis,
un lointain cousin, Fenor, ancien général sous les
ordres de qui Fannir avait servi et Eolias, un fermier
de la région. Les autres, il les connaissait moins.
Tous étaient au moins tricentenaires. Aucun jeune,
sans surprise.
Une fois chacun assis, Fannir refit plusieurs pots
d’infusion de koecha, et amena assez de tasses
pour chacun. Ils en auraient besoin.
Elwë prit la parole la première. Malgré les
circonstances, elle était toujours cette femme forte,
respectée par son peuple. Fannir n’aurait su dire si
elle était la nouvelle doyenne de la communauté.
Elle-même le savait-elle ? Le conseil elfique allait
devoir le déterminer officiellement. Mais elle était
la plus ancienne présente ce soir, cela comptait. Et
si le deuil la troublait encore, elle n’en laissait rien
paraître. La marque des anciens elfes, reconnut
Fannir. La maîtrise totale des émotions. Une autre
de ces traditions dont il s’était lui-même écarté.

***
L’après-midi cédait sa place au début de
soirée dans la demeure d’Iriniel. Le premier tour
de discussion avait duré deux bonnes heures. Dans
leurs prises de parole respectives, chacun avait
exposé son ressenti, ses expériences. A présent, le
silence régnait.
Les discours furent éloquents. Pour la première fois,
Fannir put entièrement partager son sentiment de
lassitude et de vanité depuis longtemps éprouvé.
Cioñië y participa également, faisant écho à ses
dires, racontant la même histoire au travers de ses
propres yeux. Un moment qui les avait rapprochés,
plus encore que leurs retrouvailles. Jiora raconta
sa relation avec Calebras, comment son rire s’était
progressivement éteint. Les larmes coulèrent à
nouveau sur son visage lorsqu’elle conta ce qu’il
fallait bien appeler sa disparition. Puis Eolias prit
la parole, suivi d’un grand elfe nommé Loaemine,
puis Jillianis, et ce jusqu’à ce que chacun se soit
exprimé et que le cercle soit bouclé. Elwë les écouta
tous, avec compassion. Elle tenait son rôle, celui
de la porteuse des traditions et de la mémoire
accumulée. Elle se gardait de prendre position. Son
opinion personnelle restait toujours aussi délicate
à déceler. Elle est passée maître dans cet art, pensa
Fannir, qui comprit à quel point il l’admirait.

Nous avons discuté après ton départ de
l’assemblée, Fannir, avec les personnes qui se
sont montrées le plus sensibles à cette cause,
expliqua-t-elle. L’assemblée, comme tu le sais, n’a
pas pu se clore. Le point que tu as amené reste en
suspens. Cette discussion doit reprendre, même
informellement. Nous devons trouver un remède
à ce mal qui nous ronge. Un mal qui nous touche
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Les humains ?, s’étonna Eolias, avec son
accent qui trahissait ses origines des communautés
du sud.
Oui, reprit Jillianis. Nous ne sommes pas
mortels, mais on peut peut-être trouver chez eux
ce qui fait l’essence de leur désir de vivre. Et le
reproduire, à notre manière.
S’inspirer des humains ? répéta Elwë. Aller
chez eux, les observer ?
Et pourquoi pas se mettre à leur service tant
qu’on y est ! tonna Fenor d’un ton sans équivoque.

Trouver un sens à nos existences pour des
milliers d’années à venir, résuma-t-elle d’une voix
sentencieuse une fois le dernier témoignage achevé.
Trouver un projet qui nous porte alors qu’il n’y a
plus rien à défendre, plus rien que l’on ne craigne
de perdre. Si ce n’est nous-mêmes, et de nos propres
mains. Voilà en somme comment le défi se formule
à nous si je l’entends bien. Elle posa son verre sur la
table. Reste la question du « stimulant »...
Notre quotidien est visiblement trop plein
de certitudes, commenta Fenor. Peut-être devrionsnous trouver un moyen de provoquer l’aléatoire, le
risque. Une façon de nous obliger à nous remettre
en question, à sortir des voix tracées d’avance.
L’incertitude
artificielle
ne
peut
qu’engendrer un risque factice, lui fit remarquer
Cioñië. On ne joue pas avec le destin comme on
joue avec le feu pour chercher le danger. Nous
avons besoin de remplir durablement nos vies pour
affronter cette éternité.
Elle a raison, renchérit Fannir. Il faut un
mécanisme sincère, qui s’intègre aux racines de
nos existences. Il ne s’agit pas de trouver une
occupation sur un jour, ni même un mois ou une
saison. Nous faisons face à l’éternité. Nous serons
là demain, après demain, et bien plus encore, si tel
est notre choix. Je crois… Il marqua une pause,
incertain de la réflexion qu’il énonçait. Je crois
que nous devons nous repenser entièrement. Nous
sommes la mémoire de cette terre. Nous en sommes
l’histoire passée, et peut-être aussi l’histoire future.
Mais qu’allons-nous en faire ? De quoi cette terre
a-t-elle besoin ?
Mais de rien ! s’emporta Fenor, fidèle à son
bouillant caractère et par ailleurs jamais très à
l’aise dans une réunion politique. Notre terre n’a
besoin de rien. Elle trouve l’eau qui la nourrit et
l’engrais dont elle a besoin naturellement. Nous
sommes dans le même cas qu’elle et tu l’as reconnu
toi-même Fannir : nous avons su régler d’une
manière ou d’une autre tous nos problèmes. Nous
ne manquons de rien. Que pourrions-nous désirer
?
Nous rien, lui répondit Jillianis. Mais
d’autres que nous sont dans le besoin. Vous savez
de qui je veux parler.

La remarque en fit rire quelques-uns. Mais Fannir,
lui, ne riait pas. Au contraire, une bulle de silence
venait de se créer autour de lui. Et dans son esprit,
une porte venait de s’ouvrir.
-

Par Ağdar, mais bien sûr ! s’écria-t-il.

Il plongea la main dans sa poche et en sortit un
bout de papier froissé.
-

Et dire que c’était là depuis le début…

***
Une cinquantaine de jeunes gens s’amassaient sur
le pont principal de la cité. On y voyait quelques
pancartes, ornés de slogans bigarrés tels que : «
Non aux nouvelles taxes ! », « Hrotgar, c’est ton
soir ! », « Des étudiants, pas des mendiants ! ».
Et d’autres du même acabit. Les forces de l’ordre,
deux fois plus nombreuses, les cernaient aux deux
extrémités du pont. Plus loin, une foule de badauds
observaient attentivement la scène. Le spectacle,
visiblement, n’allait plus tarder. Cela faisait une
heure que le commandant de la garde invectivait
les protestataires, leur intimant l’ordre de lever le
blocus du pont avant le coucher du soleil. Le délai
tenait encore, mais pour quelques dizaines de
minutes seulement.
Mec, t’es sûr de ton coup ? s’enquit un
manifestant envers un de ses compagnons.

Suite en page 82
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Voici un autre inédit de Krum.
les sept premières planches de test de l’album
CHRONOPOLIS réalisée en 2010.
Un album qui sortira un jour.
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Suite de la page 73

Juste un fanion noir.
Sur la rive sud du fleuve, les gardes formant le
premier bloc se retournaient nerveusement pour
voir ce qui surgissait dans leur dos.

Ils m’ont dit qu’ils allaient venir peu avant
que le soleil se couche, qu’il fallait qu’on se tienne
prêts.
Mais c’est qui ces gars ? s’enquit un autre.
J’en sais rien, je vous l’ai dit. Le type était
cagoulé. C’était pas le genre à donner son nom.
Tu aurais au moins pu lui acheter de l’herbe.
Ça nous aurait fait quelque chose à fumer.
Quelques rires nerveux accueillir ce trait d’humour.
Ils furent brefs, la peur dominait.

Des renforts tu crois ?, s’enquit l’un des
miliciens.
J’ai pas le souvenir que c’était prévu,
répondit l’autre.
Section sud, gardez la formation ! hurla leur
commandant situé sur l’autre rive.

Putain, c’est en prison qu’on va passer nos
études, reprit le premier. Diplôme en archéologie
des vieilles pierres, et tous frais payés en plus.

Nouveau son de cor. On entendait à présent
distinctement le sabot des chevaux galopant sur les
pavés de la ville. Ils arrivaient droit sur eux.

Personne ne lui répondit. Tous avaient les yeux
rivés à l’ouest, vers le soleil qui se couchait. Un
petit vent frais s’était levé, faisant refluer les odeurs
d’égouts qui émergeaient de la rivière. On entendait
aussi mieux le brouhaha de la foule amassée un peu
plus loin. Les gens s’étaient agglutinés jusqu’aux
fenêtres et aux balcons des bâtisses avoisinantes.
Sûrement que des paris se tenaient sur l’issue de
la confrontation. Et on se doutait de qui détenait la
cote la plus haute.
Soudain, un son émergea de la brume au loin.
Un vague murmure. Il dominait néanmoins le
brouhaha ambiant comme une note discordante.
Ce murmure se rapprochait, accompagner de cris
lointains. Tout d’un coup, le son d’un cor de chasse
retentit. Puis des cloches, les cloches de la ville. Une
alerte. Les têtes se tournèrent en direction de la
grande rue, mais l’obscurité naissante et un nuage
de poussière empêchait d’y voir plus clair.

Putain, les mecs, il se passe quoi ? jura un
des manifestants.
Une vingtaine de cavaliers déboulèrent au galop
de l’avenue. En armures, tous recouverts d’un long
manteau plus noir que la nuit. Chevaux compris.
Ils s’élancèrent en direction du pont. Une fois
les cavaliers arrivés en vue des gardes, les lances
s’abaissèrent, fières et menaçantes.
-

Section sud ! hurla le commandant.

Son cri se perdit dans le tumulte général. Paniqués,
le premier bloc de miliciens se disloqua. Ses
membres prirent leurs jambes à leur cou devant
la menace qui fondait sur eux, abandonnant
armes et boucliers dans leur débandade. Certains
bousculèrent la foule, tentant d’y pénétrer pour s’y
réfugier. Les autres choisirent de se jeter dans la
rivière pour sauver leur peau. Ou du moins essayer.
L’entrée du pont ainsi libérée, la cavalerie fantôme
ne ralentit même pas sa folle chevauchée.

Ecartez-vous ! Ecartez-vous ! cria quelqu’un
dans la foule, derrière les bâtisses.
Des cavaliers ! hurla un autre.

On s’écarte ! cria un des manifestants.
Section nord, faites bloc ! s’époumona le
commandant, de l’autre côté.

Il y eut un mouvement de recul général. Tous
ceux qui s’étaient agglutinés sur la grande rue
commencèrent à se bousculer dans la panique
générale. Au loin, on discernait des lances dressées
vers le ciel, brillant par moments sous quelques
rayons agonisants. Elles n’arboraient aucun insigne.

Les chevaux passèrent en trombe sur la passerelle,
filant comme le vent au milieu des manifestants. Le
bruit des sabots claquait sur les pierres polies. Mais
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Le domaine d’Iriniel n’avait plus été aussi animé
depuis des années. Les pots de koecha vides ne se
comptaient plus et une panoplie d’instruments
faisaient résonner leur musique dans toute la
demeure. Fannir regarda les visages de ses amis,
à nouveau rassemblés dans le grand salon. Tenant
encore son cor à la main, Fenor était ravi. Son
regard avait retrouvé son éclat et l’illumination de
la grande époque. Aux côtés de Cioñië, Jiora riait
et la plupart des elfes rassemblés n’arrêtaient pas
de trinquer et de danser. Des sourires partout. Sauf
chez Elwë.

les cavaliers, eux, demeuraient muets comme des
tombes. Leurs lances de guerre, dressées en avant,
défiaient le mur d’écus posté devant eux. Un mur
humide, suintant d’angoisse et de peur.
On entendit le bruit sourd et caractéristique du
marteau sur l’enclume. Le choc propulsa la moitié
des gardes dans les airs. Les autres furent rejetés en
arrière par les chevaux lancés à pleine vitesse.
La barrière humaine fut anéantie, transpercée par
la tornade qui s’était abattue sur elle. A terre, les
miliciens n’eurent que le temps de voir la traînée de
poussière continuer sa course et disparaître dans
les rues de la ville, ouvrant sur leur passage une
brèche que la populace referma aussitôt.
Les manifestants profitèrent du chaos pour se
jeter sur les gardes. Leur cote avait soudain
pris l’ascenseur chez les bookmakers, mais plus
personne ne tenait les comptes. Électrisée, la foule
désinhibée eut tôt fait de se joindre à eux, hurlant de
joie. Les armes abandonnées trouvèrent rapidement
de nouveaux propriétaires et les gardes en fuite
virent une nouvelle meute enragée se déverser sur
eux. Quelques-uns cherchaient désespérément
une issue pour échapper à la vindicte populaire.
Sans succès. La populace, excitée et en colère, les
encerclait, formant autour d’eux une masse de plus
en plus compacte. Il n’y avait plus grand-chose à
espérer.

« Pas de réactions éphémères » n’est-ce pas
?, rappela-t-elle à Fannir.
Je ne crois pas que ce soit éphémère Elwë,
lui répondit Cioñië. Cet acte-là n’est qu’un début. Je
crois que cela peut nous occuper pour longtemps.
Peut-être pour toujours.
Il y aura toujours des causes à défendre,
renchérit Jiora. Les mortels se renouvellent
constamment et leur vision n’est qu’à court terme.
Ils oublieront notre aide, ils oublieront même ces
idéaux qu’on les a aidés à défendre. Et alors ils
recommenceront, comme avant. Et nous aussi.
Notre nature nous empêche de reproduire
l’instabilité des humains. Mais celle-ci est précieuse.
Pourquoi ne pas s’en servir ?, résuma Fannir.
Sais-tu ce que nous risquons avec ce genre
d’entreprises ? lui demanda-t-elle. Tu connais
comme moi la valeur du pacte que nous avons
conclu avec les peuples de cette race.

On les a eus ! lança un étudiant en sautant
sur un de ses proches.
Essoufflés, marqués par la tension et l’émotion, les
jeunes ne trouvaient plus les mots.

Son hôte lui sourit.

Incroyable ! Mais… et maintenant ?
demanda l’un.
A bas les taxes ! cria quelqu’un derrière eux.
A bas Hrotgar !, lança un autre.
Tous au château ! renchérit une voix.
Tous au château !

Je crois que nous aurons tous les siècles à
venir pour le renégocier.
Les rires que suscita la remarque virent leur écho
se perdre entre les montagnes mais le souvenir de
cette soirée resta gravé dans leur mémoire pour
l’éternité…

Et ce fut dix, puis cent, puis cinq cents voix qui
poussèrent ce slogan. Et la troupe improvisée se
mit en route, chantant et criant, remontant la rue
qui menait aux grilles de la demeure seigneuriale...

Suite et fin en page 92
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Cent Alantar
s’en suit le court-métrage one by one,
puis les décors du livre de la jungle 2 pour
passer ensuite à l’un de ses plus beaux
souvenirs de travail chez Disney; le courtmétrage basé sur l’oeuvre de Dali; Destino.

Cent Alantar (Istanbul 1960) baigne dès
son plus jeune àge dans le monde de l’art.
Il débute en 1979 des études d’architecture
à l’université dont il sort diplomé en 1985
et fait ses premiers pas dans le monde de
l’architecture auprès du cabinet Claude Franck.

En 2003, Walt Disney feature animation france
fermant ses portes, Cent retourne à l’architecture
mais continue, depuis, de participer à de
nombreux projets artistiques dont Nice Fictions
et le montage à venir de son exposition
au Fine Art Center Building de Chicago.

En 1989, il a l’opportunité de travailler pour le roi
du Maroc sous la direction de Michel Pinseau
pour lequel il réalisera des bâtiments comme
la villa du Prince Héritier d’Arabie Saoudite.

artofdisney.canalblog.com/
archives/1998/01/29/26281339.html

En 1996, il vient frapper à la porte des studios
Disney de Montreuil et débute peu à peu
son travail en tant que Layoutman sur des
films comme Hercule puis Tarzan et Kuzco.

alantarcent.blogspot.fr/
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Suite de la page 83

Le lendemain matin, après avoir fait ses adieux à la
compagnie, Fannir alla préparer son propre cheval.
Il était en train de remplir son sac de voyage, quand
Cioñië l’arrêta.
Tu me quittes déjà, Fannir ?
J’ai un rendez-vous, lui avoua-t-il. Avec un
psy. Un humain. Je me suis finalement résolu à y
retourner.
Tu consultes un psychothérapeute ?,
s’étonna-t-elle. Un mortel qui plus est ?

Il y a des moments, quand le monde s’endort
Les questions se posent trop fort
Pour un être si simple
Me diras-tu ce que nous avons appris
Je sais que ça paraît absurde
Mais dis-moi qui je suis.

Fannir sourit de l’air incrédule de sa
compagne. Il vint se placer tout contre elle et la
regarda un moment.

			

Les nôtres ne s’intéressent pas à cette
science. Ils croient que leurs souvenirs, leur
expérience accumulée, la religion parfois, ont
réponse à tout. Je veux qu’il m’enseigne son art.
Je veux comprendre le fonctionnement de notre
pensée, pour réussir à apprivoiser l’éternité. Il
réfléchit un instant, comme cherchant ses mots.
En fait, c’est la parfaite continuité de ce qui s’est
passé hier. Nous avons besoin du regard extérieur
des mortels. Et de ce genre de thérapie de groupe.
Il haussa les épaules. En tout cas, ça m’intéresse.
Je veux tenter ma chance, pour moi comme pour
mon peuple.
Cioñië le regarda, droit dans les yeux. Il la sentait
incrédule, mais aussi curieuse, intriguée. Peut-être
un jour l’emmènerait-il avec lui ?
Alors va, mon compagnon. Pour ma part, je
vais profiter de la journée pour retrouver ces lieux
qui m’ont tant manqué. Et toi aussi. Mais cette fois,
c’est à mon tour de t’attendre.
Ils se serrèrent dans les bras, échangeant un peu
de leur chaleur dans le vent frais du matin. Puis
Fannir monta sa jument et partit, en chantonnant
doucement.
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soutenez
le porte reves
Vous avez aimé nos histoires, l’esprit du fanzine
vous plait et vous voulez nous aider à payer les
frais d’impression du prochain numéro?
C’est possible!

Certaines planches originales et illustrations
publiées dans ce numéro sont à vendre auprès
de leurs auteurs respectifs ou en contactant
directement le Porte-Rêves.
www.portereves.ch
info@portereves.ch

Merci de votre soutien
et...
...n’oubliez pas de rêver!
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