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Chapitre 1

Grrroubllll.

Le bruit réveilla Sélène. Elle se leva de son
lit, les yeux grands ouverts comme deux billes
dissimulées derrière une tignasse rousse.

En  même  temps  qu’elle  s’emmêlait  sans
grâce dans ses draps et s’effondrait lamenta-
blement par terre, le premier rayon du soleil
de l’aube naissante fit  chanter  un des deux
seuls coqs du hameau à avoir encore cordes
vocales et attributs. 

Sélène se releva péniblement. 

En croisant son reflet dans le fragment de
miroir qui jouxtait son lit, elle s’étira en bom-
bant le torse. Vexée, elle ne put que constater
qu’elle  ne  paraissait  pas  beaucoup  plus
grande que ses  onze  ans,  et  qu’elle  n’avait
pas beaucoup plus de poitrine que la veille. 

Elle ajusta le tissu de sa chainse en tirant
dessus, afin qu’elle retombe jusqu’à ses pieds.
Elle  rebomba  le  torse  avec  espoir,  puis  se
retourna, renfrognée. 

Grrroubllll !

Le  son  impérieux  venait  de  son  ventre.
Chaque  matin,  elle  se  levait  avec  une  faim



aiguë lui tenaillant l’estomac. Elle ne pouvait
rien faire avant d’avoir dévoré au minimum
du gruau, un œuf, une chicorée, une tartine
de fromage frais et un fruit sec.

Elle passa donc dans la cuisine. Très exac-
tement,  elle  enjamba  sa  paillasse  et  se
retrouva dans le coin-cuisine de sa chambre.
S’y trouvaient un pétrin et un tabouret à trois
pieds posé à côté d’une petite cheminée der-
rière laquelle un imposant four à pain était
enchâssé. 

Sa  modeste  maisonnette  contenait  une
pièce  unique  de  vingt  pieds  de  large  pour
autant de long. Le grenier était entièrement
rempli de farines et la cave, inondée les trois
quarts de l’année, était un débarras de bric-
à-brac pourrissant, où Sélène faisait un éle-
vage d’escargots. Elle les conservait dans un
mélange de sel et de sable pour l’hiver. Ce
n’était pas son met favori,  mais ça lui per-
mettait de tenir pendant la césure annuelle,
cette période de l’année, avant le printemps,
où  tout  venait  à  manquer  et  où  la  nature
n’avait encore rien à offrir.

Cette minuscule maison n’était pas prévue
pour loger qui que ce soit. Tout le reste de la
journée, elle servait de four à pain au boulan-
ger et à son apprenti. Une fois par jour, ils y
cuisaient la fournée de l’ensemble des habi-
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tants  du  hameau,  à  savoir  une  dizaine  de
familles. 

Sélène, en tant qu’orpheline, absente des
Registres de Vie, ne pouvait de toute façon
guère s’en plaindre. Au contraire, l’arrange-
ment était bon pour elle. Elle demeurait dans
une maison en pierre,  avec un vrai  toit  de
tuiles  rondes  en  argile  cuite,  ce  que  seule
l’école  attenante  possédait  dans  tout  le
hameau.

L’avantage principal  qu’elle  tirait  de son
logement  dans  une  boulangerie  était  qu’il
était chauffé toute la journée, quelle que soit
la saison. Ainsi,  jamais elle n’avait  eu à se
plaindre des hivers rigoureux. 

Autrement,  il  aurait  été  impossible  que
Sélène survive aussi longtemps. Malgré toute
sa ruse et son ingéniosité, elle n’était guère
plus qu’une fillette seule, devant se nourrir et
se chauffer par ses propres moyens. Sans ce
confort  providentiel,  elle  aurait  habité  une
cabane  dans  la  forêt  comme  ces  pauvres
hères qu’une mort certaine cueillait chaque
année au cours de l’hiver. 

Le  hameau  de  Prin  s’était  montré  très
généreux avec elle dans sa petite enfance.
Chacune  leur  tour,  les  familles  l’avaient
accueillie.  Sélène  avait  rarement  eu  accès
aux  mêmes  privilèges  que  leurs  autres
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enfants,  apprenant  très  jeune  les  significa-
tions des mots  travail et  corvéable.  Toutefois,
c’était déjà altruiste de la part de tous ces
gens. Ils auraient pu la laisser crever de faim
comme ils le faisaient parfois pour des plus
grands. En vieillissant, Sélène avait compris
que leur générosité n’était pas dénuée d’in-
térêt.  Chaque  jour,  cela  se  confirmait.  Ils
insistaient lourdement pour qu’elle  se choi-
sisse  un  mari  et  qu’elle  se  « mette  à
pondre ». Les contributions futures de Sélène
en  nouveau-nés  permettraient  aux  autres
femmes du village de souffler, car elles n’en
pouvaient plus d’enfanter.

Sincèrement, Sélène leur était à tous très
reconnaissante et aurait bien aimé les aider
à  réaliser  leur  quota,  mais,  étant  hors  des
Registres de Vie, il faudrait qu’elle prenne le
risque de ne pas aller à la Sûreté et qu’elle
ponde dans une chaumière. En l’absence de
sortilèges de péridurgie, ce serait bien plus
douloureux. D’après ce que sa maîtresse lui
avait raconté, elle pouvait même craindre de
mourir  en  couche  si  elle  s’y  mettait  trop
jeune. Tout un programme, qui ne convenait
pas à Sélène, elle qui s’était toujours imagi-
née quitter ce monde de sa belle mort autour
de la quarantaine.
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Et comme il fallait dépasser les cinq nour-
rissons  pour  avoir  le  droit  d’en  garder  un,
Sélène  n’était  pas  si  pressée  d’enfanter.
Pourtant,  elle  s’était  déjà  trouvé un garçon
qui ferait un excellent mari et dont, en plus,
elle était très amoureuse. Faute d’expérience
de  la  vie,  ça  lui  paraissait  un  très  bon
mélange.

Sélène décida de laisser  là  ses pensées.
Le jour  se levait  et  elle  devait  accélérer  le
mouvement. Surtout, elle était affamée.

Elle fouilla dans son coffre. Elle en sortit
un quignon de pain tout dur et un minuscule
reste de fromentée. C’était un peu léger pour
tenir  la  journée,  car  Sélène  ne  mangeait
jamais le midi.  Elle n’avait  jamais eu assez
de nourriture pour se permettre de déjeuner.
Elle  était  d’ailleurs  persuadée  que  c’était
pour cette raison que ses seins refusaient de
pousser.  À  l’occasion,  il  faudrait  qu’elle
demande à la maîtresse s’il existait un sorti-
lège d’augmentation mammaire.

Elle prit sa cruche en argile dans laquelle
il restait suffisamment d’eau et attrapa une
petite bourse de son coffre. Elle l’ouvrit et en
tira une pincée de racines séchées de chico-
rée qu’elle mit à infuser. Elle se dirigea vers
la cheminée et approcha progressivement sa
boisson des cendres chaudes sous lesquelles
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quelques  bonnes  braises  étaient  assoupies.
Comme d’habitude,  elle  serra  les  dents  en
espérant que la terre cuite ne se fende pas à
cause de la différence de température.

Tout en mangeant le ridicule bout de fro-
mentée, elle regarda le croûton de pain ras-
sis.

« Ça va être dur ce mois-ci, dit-elle pour
elle-même. Je vais  devoir  faire  l’école  buis-
sonnière pour chercher de la nourriture afin
de tenir la semaine. »

Elle  n’aimait  pas  manquer  l’école.  Après
tout ce que le hameau faisait pour elle, elle
ne trouvait pas convenable de ne pas s’ac-
quitter  de  son  devoir  en  versant  la  dîme.
Mais  elle  parviendrait  à  s’arranger  avec  la
maîtresse sur ce point en lui proposant de lui
donner sa contribution un peu plus tard.

Il restait un espoir. Son « mystérieux pro-
tecteur » avait peut-être pensé à elle.

Elle alla vers la porte ouvrant sur la cour,
où des cochons,  des  poules  et  des  oies se
promenaient librement en mangeant tout ce
qui était possible. Elle déglutit à l’idée d’un
morceau  de  viande,  mais  l’élevage  ne  lui
appartenait pas.

Elle vit un petit panier posé sous la sous-
pente du toit, bien en hauteur pour qu’aucun
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des  animaux  ne  puisse  en  dévorer  le
contenu. Son cœur fit un bond dans sa poi-
trine.  Comme  d’habitude,  son  mystérieux
protecteur avait pensé à elle.

« Merci, mon amoureux, pensa-t-elle. »

Elle  s’empara  du  panier  qu’elle  ramena
sur sa table. Elle en scruta le contenu avec
avidité. Il s’y trouvait dedans de quoi tenir un
mois :  des œufs,  des  fromages,  de ce pain
noir  bien  bourratif  qu’elle  appréciait.  Il  y
avait  même  des  racines  de  chardon,  des
carottes sauvages et une ribambelle de fruits
secs. Elle arrêta là son inventaire et posa un
œuf avec délicatesse dans les cendres brû-
lantes du foyer.

Puis,  elle  s’en  retourna  à  sa  fouille  du
panier,  en  sortit  encore  quelques  menus
tubercules et attrapa une chose ronde qu’elle
ne connaissait pas. C’était une orange ! Elle
en  avait  déjà  vu  dans  un  imagier  de  la
classe,  mais  elle  n’en  avait  jamais  mangé.
Son protecteur avait dû trouver ça au troc de
Jonchery et ça devait valoir cher, sans doute.
Elle en pleura de joie puis la cacha sous le
faux  fond  de  son  coffre  où  traînaient
quelques malheureuses piécettes et un col-
lier  dont  le  médaillon  manquait.  C’était  le
seul  objet  qu’elle  avait  sur  elle  lorsqu’on
l’avait  découverte,  bébé,  abandonnée  dans
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la Réserve. Le bijou était un dé à cinq faces
qu’elle avait perdu au cours d’un incident qui
avait failli lui coûter la vie.

C’était trop de gentillesse, trop d’émotion
pour  un  réveil  à  jeun.  Son  amoureux  était
peut-être  un  peu  rustaud,  avec  plus  de
muscles que de cervelle, mais il  était telle-
ment attentionné qu’elle en aurait pleuré.

Son ventre gargouilla  de plus belle.  Tout
était prêt. Elle dévora son petit-déjeuner tout
en  pensant  à  son  mystérieux  protecteur,
qu’elle aimait secrètement, à la folie.

Il ne lui parlait jamais de ses présents. Il
n’avait jamais cherché à obtenir la moindre
faveur en échange. Il  faisait mine, souvent,
de ne pas être au courant, sûrement pour ne
pas  qu’elle  se  sente  l’objet  de  sa  charité.
Mais c’était lui. Même si elle n’avait jamais
pu le prendre en flagrant délit d’accrochage
de panier.  Elle était  certaine qu’il  s’agissait
bien de lui.

Sélène  était  de  plus  en  plus  persuadée
qu’elle avait véritablement trouvé un mari en
or. Il lui avait sauvé la vie par deux fois dans
le passé et la nourrissait depuis aussi long-
temps  qu’elle  s’en  souvenait.  Grâce  à  ses
présents,  jamais  Sélène  n’avait  eu  à  men-
dier, ce qui était le lot des plus pauvres de la
Réserve.
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« Et  moi ?  Qu’est-ce  que  j’ai  fait  pour
lui ? » ne put-elle s’empêcher de se dire, en
culpabilisant.

Elle  finit  sa  dernière  gorgée  brûlante  de
chicorée  en  frissonnant.  Elle  se  leva  d’un
coup.

« C’est le bon jour ! »

Aujourd’hui,  Sélène  était  bien  décidée  à
lui demander de devenir son mari. Tous deux
étaient dans l’âge normal pour s’unir et puis
son  mensonge  à  propos  de  ses  règles  ne
tiendrait  pas.  Probablement,  son  amoureux
n’osait-il  pas faire le premier pas,  par timi-
dité.  Elle  prendrait  son  courage  à  deux
mains.

« Lui  n’aura qu’à  s’occuper  de la  nourri-
ture, pensa-t-elle. Il s’est toujours bien mieux
débrouillé  que  moi.  Pour  garder  mon  toit,
j’enfanterai naturellement autant de fois qu’il
le faudra. Et si le conseil du hameau ne veut
pas, on se construira une petite chaumière.
On vivra ensemble dans la Réserve jusqu’aux
jours funèbres de notre Veillée. Sur nos vingt-
neuf  années  restantes,  ça  nous  fera  peut-
être dix ans de bonheur avant qu’on ne se
rende  à  l’Exil.  Et  même s’il  est  plus  vieux
d’un  an,  je  partirai  en  même  temps  que
lui ! »
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Mais  ce  plan  de  vie  sur  vingt-neuf  ans
avait  un  arrière-goût  de  doute.  Elle  n’était
pas sûre que, une fois arrivée au cinquième
enfant,  les  femmes du village le  lui  laisse-
raient. Après tout, ce privilège était réservé
aux déclarées dans les Registres de Vie.

Elle se pencha d’un bond vers la fenêtre.
Le Soleil commençait à se montrer. Il ne fal-
lait pas qu’elle traîne si elle voulait se laver
en toute discrétion.

Surtout, un puissant avertissement de son
corps hurlait en elle avec force : « PIPI ! »

Après s’être habillée d’une chemise propre
et d’une longue tunique beige qu’elle noua à
sa taille pour en faire une robe, elle enfila ses
gaudrioles  faites  de  tissus  rapiécés,  de
semelles de paille et de bois rafistolées en
plein d’endroits.

Puis, elle rangea sa paillasse sous l’appen-
tis surplombant l’escalier de la cave et mit
toutes  ses  affaires  dans  le  coffre.  C’était
comme si le four à pain était inhabité.

Elle se précipita dehors.
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Chapitre 2

Un éclair  violet  zébra  un ciel  étranglé  de
nuages,  et  éclaira  d’une  toux  lumineuse  et
violente  la  nuit  perpétuelle  qui  obscurcissait
cette grande ville.

Les onze tours massives ponctuant les rem-
parts de la cité fortifiée d’Aleth furent nette-
ment visibles l’espace d’un instant et, en son
centre,  les  maisons  apparurent  avec  leurs
toits  en  ardoise,  leurs  murs  de  granit,  leurs
cheminées fumantes et peut-être juste un peu
plus de tavernes que nécessaire.

Des éclairs  d’origine  magique illuminaient
par intermittence cette ville de garnison très
cosmopolite.  Elle  accueillait  des  troupes  du
monde  entier.  Toutes  les  espèces  s’y
côtoyaient en provenance de chacun des trois
continents.  Il  y  avait  certes une majorité de
peuples  venant  d’Eurôpé,  mais  aussi  de
Chaam et d’Asia. Toutefois, ces deux derniers
continents  consacraient  davantage  de  leurs
ressources à leurs marines,  car  une attaque
par  l’océan  était  toujours  possible,  quoique
peu probable.



Cela  faisait  cent-soixante  ans  que  les
armées des Tartares attendaient une contre-
offensive des forces de l’Élysée. Historique-
ment, les conflits avaient lieu tous les qua-
rante ans, à tel point qu’on parlait de cycles
pour  désigner  ces  périodes  encadrées  de
déclenchements de guerres.

Toutefois,  ces derniers siècles avaient vu
un changement majeur. C’était le quatrième
cycle consécutif sans rien, du jamais vu dans
l’histoire de la Terre qui voyait s’affronter les
deux belligérants depuis des siècles.

Il  n’y  avait  pas  de  créatures  bonnes  ou
méchantes,  seulement  un  conflit  racial  et
culturel,  opposant  des  coalitions  d’espèces.
La  stupidité  et  la  folie  étaient  bien  distri-
buées  entre  les  deux  camps  avec  un  net
avantage  dans  ce  domaine  aux  forces  de
l’Élysée,  dirigées  par  l’Archange.  Ce  camp
manquait  de  tolérance.  En  cela,  le  monde
des Tartares envahi de créatures effrayantes,
gouverné  actuellement  par  le  Magistère,
était  bien  plus  vivable.  Même si  tout  était
loin  d’être  parfait,  la  coexistence  interes-
pèces était une des règles fondamentales, là
où les Élyséens ne prônaient que l’épuration
ethnique.

La dernière guerre s’était finie en ces lieux
avec  le  repli  des  forces  élyséennes.  Elle
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s’était  conclue  par  la  mort  du  géant  des
glaces Ymir. Son corps avait donné naissance
à  une  chaîne  de  basses  montagnes  ennei-
gées  éternellement.  Un désert  de glace en
ces  contrées  autrefois  verdoyantes  s’était
propagé.

Après ce dernier conflit en date, les expé-
ditions et les éclaireurs des Tartares envoyés
plus au nord n’avaient  trouvé aucune posi-
tion ennemie,  à peine quelques villages de
pêcheurs,  à  tel  point  que  les  stratèges  du
Magistère commençaient à se demander s’ils
n’avaient pas frappé trop fort quatre cycles
plus tôt.

Il  restait  la  possibilité  que  les  forces  de
l’Élysée  se  fussent  réfugiées,  bien  plus  au
nord, dans une contrée aussi froide que peu
hospitalière et dans laquelle ils  auraient eu
vite fait de décliner.

La citadelle d’Aleth était située sur la ligne
de front construite tout le long des territoires
faisant face à l’océan de glace. Cette place
forte était un des cinq verrous du Magistère
pour la défense du continent d’Eurôpé en cas
d’attaque  terrestre.  Ses  murailles  étaient
réputées  imprenables,  mais  elles  n’avaient
toutefois jamais été mises à l’épreuve. 

Un autre éclair  retentit  et  il  n’y  eut  pas
non plus de bruit. C’était un orage d’origine
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magnético-magique, purement pratique, mis
en  place  par  les  échevins  de  la  ville  pour
aider les créatures non douées de la capacité
à voir la nuit à se déplacer si leurs feux fol-
lets se consumaient ou leurs orbes phospho-
rescents s’éteignaient. Tout ce qui était feu
ou lumière artificielle agressive était bien évi-
demment prohibé pour éviter les incendies.
Seules  quelques  rares  exceptions  subsis-
taient, en particulier les êtres possédant des
affinités pyromanciennes.

Les  éclairs  servaient  aussi  aux  espèces
nyctalopes  tellement  ivres,  à  la  fermeture
des  tavernes,  qu’il  leur  fallait  un  coup  de
pouce  pour  trouver  le  trou  de  serrure  leur
permettant  d’ouvrir  la  porte  de  leurs
casernes.

Ce n’était pas rare, car la discipline mili-
taire  n’était  plus  ce  qu’elle  était  cent-
soixante  ans  plus  tôt,  lorsque  cette  forte-
resse  avait  été  construite.  Les  troupes  tra-
vaillaient désormais l’essentiel de leur endu-
rance en beuveries rocambolesques. D’où le
nombre anormal de lieux de débauche pour
une cité de cette importance.

Une douce musique s’éleva dans l’air au-
dessus de l’une des multiples tavernes, bri-
sant le silence étouffant de la neige qui tom-
bait sur la ville. La mélodie dégageait un par-
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fum puissant de mélancolie et de nostalgie.
Apaisante et vibrante à la fois, elle réveillait
le  mal  du  pays.  Une  fée-lyre  malheureuse
venait d’être vendue par le tenancier du bar
et était parvenue à s’échapper de sa cage. 

Grande  comme trois  pouces,  elle  s’était
perchée sur une poutre de hêtre d’où elle fai-
sait  pleuvoir  son  chant  triste  sur  les  créa-
tures attablées. Son charme agissait. 

Les  clients,  le  tenancier  et  ses  serveurs
étaient tous en train de s’endormir sous l’ef-
fet de l’hypnose musicale. Un peu plus bas
sur  le  comptoir  se  trouvait  la  cage  acous-
tique où la fée-lyre avait vécu son emprison-
nement, ces trois dernières semaines, depuis
sa capture par des braconniers à l’orée d’une
réserve elfique.  Elle  avait  failli  finir  comme
repas  pour  un  orchoir.  Ces  créatures  raffo-
laient  de  son  espèce.  À  l’ouverture  de  la
porte de sa petite prison, elle avait filé entre
les mains du client qui l’avait commandée.

Elle  prononça  la  dernière  parole  de  son
chant et pinça une dernière fois la corde de
sa lyre. Le charme était terminé et elle avait
le  contrôle  de  toute  l’assemblée,  plongée
dans  un  silence  rêveur.  Elle  se  demandait
comment  elle  allait  parvenir  à  s’évader  de
cette cité.
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Elle  s’envola  alors  gracieusement,  ses
petites ailes dispersant une traînée de pous-
sières d’étoiles sur son passage. 

Tout en virevoltant, elle observa. 

La  plupart  des  êtres  présents  dans  la
taverne étaient rassemblés par espèce. Elle
se posa sur la seule table propre où un drôle
de  groupe  hétéroclite  composé  de  quatre
créatures était auparavant en train de jouer
aux cartes. Pour le moment, ils étaient plon-
gés dans l’immobilité comme le reste de la
salle. 

La  fée-lyre  avait  faim.  Elle  s’approcha
d’une assiette, où elle reconnut un bâton de
réglisse,  seule  chose  lui  paraissant  comes-
tible.  Alors  qu’elle  se penchait  pour  l’attra-
per, une grosse main s’aplatit sur elle.

Instantanément, le charme se brisa et le
brouhaha d’ivrognes de taverne reprit.

At Coum regarda sa paume toute tachée
de sang et de viscères collés.  Il  essaya de
s’en  défaire,  en  rabattant  les  fragiles  ailes
translucides de la fée pour enlever le reste,
puis finit par essuyer le cadavre sur son pan-
talon. 

Les  autres  ne  s’étaient  apparemment
rendu  compte  de  rien.  Il  garda  donc  cela
pour lui, histoire que l’orchoir, qui avait com-
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mandé la fée-lyre et obtenu une cage vide ne
lui demande pas d’être remboursé. Il n’avait
pas  spécialement  envie  de  se  coltiner  un
mec  quatre  fois  plus  grand  que  lui,  ayant
trois  têtes  et  vingt-deux  rangées  de  crocs
verts, bien qu’il fût certain de lui éclater ses
gueules, s’il le fallait. Il laissa la créature faire
son scandale au tavernier qui acheta la paix
sociale en lui offrant bien vite une seconde
fée-lyre.

Il  parcourut  la  salle  du regard.  Personne
ne l’observait. Ça voulait dire qu’il devait être
le  seul  à  savoir  ce  qu’il  était  advenu  du
déjeuner de l’orchoir.  Il  se félicita d’être né
sans la moindre once de sensibilité pour la
musique.  Certaines  personnes  avaient
l’oreille absolue ; lui n’avait absolument pas
l’oreille.  Ce  qui  l’avait  handicapé,  étant
donné la culture orale de son peuple faite de
chants, venait de lui sauver la vie. Le charme
mélodique  de  la  fée-lyre  n’avait  pu  l’at-
teindre.

Il remercia ses parents pour ses mauvais
gènes doublés d’une exécrable éducation et
regarda son jeu.

« PUTAIN ! » gueula-t-il.

At Coum ne savait pas parler, uniquement
crier. Il était un teignome, appelé gnome tei-
gneux dans certaines contrées.  Son espèce
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était exclusivement composée de saloperies
ambulantes tout le temps prêtes à râler ou,
dans leurs bons jours, à pourrir l’ambiance.
Dans leurs mauvais jours, ils se mettaient en
rogne pour un rien et devenaient enragés, ce
qui était le plus souvent pathétique. 

En  effet,  un  teignome  adulte  mesurait
dans les deux pieds de haut pour vingt-trois
livrées.  Ainsi,  huit  dixièmes  de  ses  adver-
saires potentiels dans le monde connu pou-
vaient tuer un teignome enragé en quelques
secondes. 

« ON SE LA CONTINUE CETTE PARTIE DE
QUINTE, BORDEL ? »

Guilhem  – Le chevalier à la canne à pêche  /  22



À propos de Guilhem

Romancier français né à Reims en 1981.

À l’âge de 33 ans, à l’occasion d’une longue
convalescence, Guilhem se met sérieusement
à sa passion d’écrire et trouve en un an un
éditeur pour son premier roman écrit dans le
genre  Soft  SF et  intitulé  La  plante  verte.  Il
s’improvise aussi scénariste et  DonJon Legacy,
une  série  de  Bad  Fantasy,  commence  à  être
diffusée en 2016.

Le chevalier à la canne à pêche, le deuxième
roman  de  Guilhem,  s’inscrit  dans  le  même
genre, mais est une histoire bien distincte de
sa série. Guilhem s’amuse toutefois à faire s’y
croiser  des  éléments  et  personnages de ses
deux univers.

Guilhem travaille à l’écriture des suites de
ses premières œuvres, à un roman de  Space
Opera,  ainsi  qu’à  plusieurs  autres  projets
romanesques  ou  scénaristiques.  Pour  être
informé de ses actualités ou lui écrire un petit
mot,  vous  pouvez  le  faire  sur les  réseaux
sociaux ou sur : http://guilhem0.free.fr
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http://guilhem0.free.fr/


Avec Le chevalier à la canne à pêche, nous
sommes au cœur d’un innombrable dispositif d’exis-
tence de la littérature fantasy. Le monde est peuplé
de formes de vies diverses : des fées, des harpies,
des gnomes, des farfadets, un dieu, des géants, des
morts-vivants, des revenants cycliques, des anges,
des  humains,  des  gorgones  et  un  tas  d’autres
figures indéfinies. Tous ces « gens » coexistent pour
le meilleur et le bien pire. La violence est omnipré-
sente. Violence belliqueuse, violence des passions,
violence de la vulgarité,  violence de la magie, vio-
lence des poussées de rationalité, même. Et c’est le
grand conflit intercontinental. Un puissant archange
œuvre  avec  ses  fantassins  et  ses  angelots  kami-
kazes à envahir le continent sur lequel notre œil se
pose. Un Oracle œuvre à le défendre. Un groupe
d’hirsutes  compagnons  et  compagnes  sont  en
quête. Et roule le tonnerre de la vie et du cycle de la
guerre, ni bons ni méchants, juste… étants.

Cet ouvrage échevelé, picaresque, bigarré, pour-
léchant, fantasy en un mot, fonctionne comme une
bande dessinée ou un jeu vidéo. Le scénario en est
solidement ficelé, savoureusement cohérent. L’écri-
ture est à la fois grandiose et précise. Les scènes
d’action  sont  enlevantes,  magistralement  peintes,
superbement  dirigées,  magnifiquement  visuali-
sables. Les personnages sont attachants. Ils ont une
psychologie, ce qui est loin d’être un luxe au sein du
contexte  en  cause.  Voici  incontestablement  une
occasion de bien jubiler, dans l’épanouissement d’un
genre immense qui établit cette solide jonction entre



le  fantastique  contemporain  et  les  vieux  contes
folkloriques que nous narraient autrefois les bons-
hommes et les bonnes femmes sans dents autour
du feu de camp ou sous la tente clanique. Oui, oui,
c’est  magique :  les  pages  se  tournent  toutes
seules…
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ÉLP éditeur  est  une maison d’édition  100% numérique
qui publie en moyenne douze ouvrages par année. Pour
en savoir davantage sur nos auteurs et pour lire de nom-
breux extraits de leurs ouvrages, n’hésitez pas à visiter
notre site Web :

www.elpediteur.com
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