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PRÉFACE 

 

 

Lorsque j’ai connu Guy Kermen, il y a déjà de nombreuses 

années, il traînait ses guêtres sur Le Manoir du Fantastique, 

forum internet où je venais de m’inscrire. Littérairement 

enthousiaste, boulimique et passionné, il écrivait comme on court 

le marathon : beaucoup et sans se retourner. Et quand la ligne 

d’arrivée disparaissait derrière lui, il remettait ses baskets et 

recommençait. Il n’en avait jamais assez et un texte chassait 

l’autre semaine après semaine, année après année. 

À l’époque, il ne cherchait que le plaisir ; publications et 

autres récompenses, oui pourquoi pas ?, mais son but ne se 

nichait pas dans les honneurs. Pour lui, l’intérêt d’une histoire se 

cherchait dans la prochaine à écrire, pas dans celle en cours, et 

encore moins dans celles terminées. Pourtant, s’il ne se souciait 

pas de reconnaissance, celle-ci est venue à lui. Tout simplement 

parce que la qualité finit toujours par se repérer. 

En 2011, il fonde, avec Henri Bé, le forum L’Écritoire des 

Ombres, où sa plume acquiert une nouvelle dimension suite à sa 

rencontre avec les Éditions TRASH. Il reste néanmoins lui-même 

et écrit ce qu’il a envie, quand il en a envie. De nouvelles courtes 

en novellas, il se construit une œuvre qui gonfle au fil des ans. 

Sous le pseudonyme de Zaroff, il publie les courts romans 

Night Stalker et Bayou (aux Éditions TRASH) puis Heca-Tomb, 

une novella accompagnée d’un mini album du groupe Black 

Zombie Procession (chez Zone 52). Il a également rédigé un 



 

nombre certain de nouvelles, dont une partie est enfin rassemblée 

dans un recueil, celui que vous tenez entre vos mains. 

Lorsqu’on analyse de loin l’univers de Guy Kermen, on ne 

peut s’empêcher de penser qu’il n’y en a pas qu’un seul mais une 

multitude. Thèmes variés, inspirations hétéroclites, hommages 

divers, tout cela dans des genres aussi disparates que le polar ou 

la SF, n’hésitant pas à emprunter les sentiers du fantastique ou 

faire un détour par l’horreur. 

Mais, si on y regarde de plus près, on découvre l’un ou 

l’autre fil rouge. Dans les lieux pour commencer, car Guy Kermen, 

s’il apprécie visiter les États-Unis des années quatre-vingts, aime 

aussi placer ses intrigues dans sa Bretagne natale, et même quand 

elle n’est pas nommée, elle influence les paysages et les décors : 

des landes désertiques, des campagnes isolées ou encore des 

rivages escarpés balayés par les vents. Dans ses personnages, 

ensuite. Entre petites frappes et psychopathes, familles déviantes 

et enfants malsains, ou quidams anonymes – votre voisin, peut-

être ? – dans leurs facettes les moins avouables, rares sont les 

héros beaux, grands et intelligents. Avec eux, nous explorons la 

face sombre de l’humanité et la découverte se révèle souvent peu 

reluisante. 

Ainsi, vous découvrirez des meurtriers ou des tueurs en 

série dans leurs œuvres, beaucoup : des gamins violents, d’autres 

qui se vengent, des hommes et des femmes borderline, des 

déments, dont certains sans états d’âme. Quelques-uns vous 

paraîtront familiers tandis que, parfois, ils emprunteront au 

folklore fantastique (loups-garous, fantômes, démons, croque-

mitaine…). La palette thématique est large, oui, mais avec une 



 

unité certaine. Même lorsque Guy visite les territoires du futur ou 

invite quelques personnalités célèbres, on ne doit pas s’attendre à 

de jolies fins. Les happy ends ? Très peu pour lui. Seuls surnagent 

la noirceur, la déchéance ou les destins brisés, et vous savourerez 

d’autant plus l’exception qui confirmera la règle. 

En entamant ce recueil, vous plongerez dans les 

cauchemars de l’homme, dans ce qu’il a de plus vil et de plus laid, 

dans des récits courts et rapides, uppercuts dans la face de nos 

vies tranquilles. 

 

Catherine Robert

 



 

Guy Kermen apprécie les tueurs en série, rappelez-vous son 

Night Stalker paru aux Éditions Trash sous le pseudonyme de 

Zaroff. Le psychopathe Ramirez ne fut pas la seule incursion de 

l’auteur dans la psyché des grands criminels. Vous n’avez pas envie 

de faire la connaissance d’Ed Gein, le boucher de Plainfield ? Dans 

ce récit inspiré du célèbre assassin, Guy Kermen a tenté de répondre 

à la question : un amour maternel inconditionnel peut-il engendrer 

un futur monstre ? 

 

Parue initialement dans l’anthologie Ténèbres 2013 chez 

Dreampress. 

 

 

 

DES RÉCIPIENTS DU PÉCHÉ 

 

 

intement d’une clochette accrochée en haut du 

chambranle. Résonne gaiement dans la boutique. Les 

murs lambrissés forment un étalage de carabines, fusils, couteaux 

de chasse, bidons, boîtes de cartouches. 

Derrière la caisse enregistreuse, une femme dépose un 

billet de cinq dollars dans le compartiment avant de lancer avec 

un sourire amical : 

— Salut Ed ! À la prochaine. 

Regarde le petit homme monter à bord d’un vieux pick-up 

Ford piqué de rouille. Il jette ses achats dans la cabine dont les 

contours sont de simples planches de contreplaqué. 

Une épaisse fumée annonce le démarrage du véhicule. 

L’homme à la casquette fourrée fait un dernier signe dans sa 

direction puis s’engage vers la sortie de la ville. 

Plainfield, 680 âmes. 

T 



 

Plainfield, Wisconsin. 

Plainfield, la ville du Boucher. 

👵 

Le véhicule bringuebalant avale les neuf kilomètres dans un 

essaim de poussières et de terre sableuse. La silhouette d’une 

ferme se détache au loin, parmi les sapins, les bois, et les 

montagnes environnants. L’air est encore frais pour un mois 

d’avril mais les premières tiédeurs sont annoncées pour la 

semaine suivante. 

Températures idéales pour déterrer un cadavre. 

En tout cas, ce sera plus facile que la dernière fois. 

Se laver les mains lui repose l’esprit. 

Frotte les paumes et la tranche de bas en haut, le contour 

des poignets. Contemple la mousse savonneuse avec béatitude. 

Puis rince ses mains trapues d’homme rustre dans une bassine 

d’eau brûlante. 

Les retire lorsque la douleur devient insupportable. 

Aussitôt, il attrape une serviette, se sèche les doigts, les paumes et 

les avant-bras avec énergie. Reprend à nouveau le gros cube de 

savon gris posé sur le lavabo et entreprend de se brosser les 

ongles lentement, yeux fiévreux incrustés dans un visage placide. 

Des écailles noires de sang forment des aspérités sous les 

ongles. Ed se réserve cette difficulté à la fin de son rituel. 

C’est ainsi. 

Edward Theodore Gein ricane en levant ses mains face au 

miroir ébréché de l’armoire à pharmacie. Fulgurance d’un visage 

grimaçant sous la vitre crasseuse. Se tape la tête contre le mur en 

hurlant. 



 

Ombre démoniaque d’une matriarche en peignoir baigné 

d’urine. 

Augusta est réveillée. 

Et le regarde. 

Bouche tordue, menton suintant de salive, Augusta tend 

des mains crochues et tremblantes d’indignation. 

« Toutes des putains. Des récipients du péché, mon fils. 

Des putains de l’enfer. » 

Ed s’accroupit comme un chiot apeuré. 

Hurle, pleure, renifle, et geint. Plonge sa tête hirsute dans 

la cuvette d’eau bouillante. 

La brûlure est un réconfort. 

Mais Augusta résiste. Revient à la charge. 

Sans cesse… 

Crie à l’intérieur de son crâne. Insanités d’une vieille folle 

malade, paralysée, et mourante. 

« Toutes des pécheresses Edward ! Tu n’es qu’un vaurien. 

Un sale impuissant comme ton père. » 

Renverse son écuelle de soupe sur l’édredon dégueulasse. 

Vomissures et déjections. Fluides corporels et odeurs de 

souillures. L’eau cloque son visage ravagé. Lueur vacillante d’une 

bougie. Clair-obscur d’un homme habité par la psychose et le 

désastre. La pièce est plongée dans l’obscurité. Ed ne possède pas 

l’électricité. Maman ne veut pas. George ne va pas la contredire. 

Le père est brisé par l’alcool, cassé par la lâcheté. 

Henry est mort aussi. L’aîné. 

Ed est seul. 

Enfin seul. 

👵 



 

Relève le buste en crachant comme un pestiféré. Son visage 

exprime un puits de souffrance. Augusta rit dans un coin de la 

cuisine. À ses côtés, des cagettes, des ordures ménagères, des 

immondices, des restes de souris mortes, et quelques magazines 

pornographiques aux illustrations si alléchantes. Plus loin, un 

livre à la couverture criarde contraste avec la crasse du parquet. 

En grosses lettres blanches : MEIN KAMPF, sous l’illustration 

d’un Hitler jeune des années trente. Posé sur une pile de précis 

d’anatomie ou de récits de tribus sanguinaires, boîtes de conserve, 

détritus, forment une montagne apaisante, immobilité 

poussiéreuse, syndrome de Diogène. 

La merde est bienfaisante chez Ed. 

« Toutes des salopes ! Tue-les !… Toutes !… Jusqu’aux 

dernières… 

— Oui maman, murmure-t-il. » 

Quitte la cuisine en frottant ses joues flasques et mangées 

de poils drus. Se décide à sortir dans l’air froid de la nuit. Un vent 

courbe les herbes. Le silence absorbe tout. Pisse dans le sens de la 

brise. Asperge ses godillots d’un liquide fumant. Le grésillement 

de la cigarette trouble ses pensées. S’essuie les mains sur son 

pantalon et retourne dans la ferme isolée. 

Le plus proche voisin est à des centaines de mètres. 

Plainfield à une dizaine de kilomètres. L’épicentre de la folie est 

ici, et son nécrophile se nomme Edward. 

Ed pour les intimes. 

Un corps l’attend dans la pièce attenante à la cuisine. Ainsi 

que ses nombreux trophées. 

[…] 



 

Rien ne tourne rond dans la vie de Richard, sa mère ne l’aime 

pas, et sa tête lui fait mal. Très mal. Et si tout le monde lui en 

voulait ? 

Paru initialement dans le webzine Corbeau no 1, d’Absinthe, 

en automne 2013, ce texte est inspiré de l’univers des serial killers, et 

plus particulièrement de Richard Trenton Chase, le Vampire de 

Sacramento. 

 

 

RICHARD 

 

 

Enfance # 1 

 

 

ichard ! Viens ici. 

 

Le petit garçon s’approcha peureusement, comme une 

antilope s’abreuvant parmi les fauves. Détaillant la face crispée 

de sa mère, il anticipa la gifle en levant son bras. Sa mère 

l’agrippa par les cheveux et le traîna jusqu’à sa chambre. 

Jetant avec rage le drap, elle l’obligea à sentir la trace 

poisseuse qui s’étalait sur le tissu. 

— Tu as encore pissé, salopard. Tu ne peux pas 

t’empêcher, hein ? Je te préviens que tu vas dormir dans ta 

crasse toute la semaine. 

Le nez enfoui dans le linge taché, le gamin sanglotait. Sa 

mère lui baissa le pantalon et le fessa durement en gueulant. 

Ne sentant plus sa main, elle s’arrêta. 

Enfin. 

— R 



 

Dans l’après-midi, il s’éclipsa furtivement dans les bois 

environnants. Il suivit un sentier, contourna un bosquet et se 

réfugia dans sa cachette. Un houx monumental niché entre 

deux gros chênes. Se faufilant à quatre pattes au ras du sol, il 

pénétra dans l’ombre rassurante de ce cocon épineux. La 

lumière filtrait à peine et disséminait quelques taches de clarté 

sur le tapis de feuilles et d’humus. Grattant la terre avec 

fébrilité, il extirpa une boîte de carton. 

Son trésor. 

Soulevant le couvercle, il contempla d’une mine réjouie 

ce qui se trouvait à l’intérieur. Des allumettes, un couteau 

Opinel, des images Panini de footballeurs, des crayons de 

couleur, des aiguilles à tricoter, du fil de cuisine, et un cadavre 

d’oiseau. 

Tout le flanc droit de l’animal présentait des traces de 

morsure. Il l’avait déchiqueté de ses dents la semaine 

précédente. Le volatile se débattait dans ses petites mains 

fébriles lorsqu’il l’avait porté à sa bouche. Sentir le fluide vital 

couler dans sa gorge l’avait rasséréné. Apaisé. C’était son 

secret à lui. 

Rien qu’à lui. 

💫 

Adolescence et majorité # 2 

 

Sa mère ne le tapait plus. 

Le regard fiévreux et noir de Richard lui faisait peur.  

[…] 

   



 

    

Une petite fille handicapée, un don – ou une malédiction – le 

rejet : les ingrédients idéaux pour que dérapent les destins. Dans un 

mélange qui rappelle aussi bien Charlie que Carrie de Stephen King, 

un hommage assumé par l’auteur, vous suivrez une enfant pas 

comme les autres. Est-ce vraiment une bénédiction de posséder un 

talent comme le sien ?  

Sur le thème « Chaleur », ce récit est né grâce au sixième 

concours hors-série du forum L’Écritoire des Ombres. 

 
 
 

UN SECRET BIEN AU CHAUD 
 
 

« Vous étiez des gosses, dit-il, les gosses ne savent pas ce qu’ils 

font. Ils ne se doutent même pas que leurs réactions risquent de 

blesser, réellement, profondément les autres. » 

Carrie – Stephen King 
 
 
 

‘était son secret. 

Elle le gardait pour elle, loin des autres et surtout 

de ceux qui la rejetaient à cause de son fauteuil et de ses jambes 

atrophiées. Un soir de profonde solitude, elle avait fermé les yeux 

et murmuré une prière. Ce Dieu dans le cosmos pourrait-il la faire 

marcher un jour ? 

Elle y croyait dur comme fer. 

Juste gambader dans les champs qui bordaient sa maison, 

comme la fillette de La Petite Maison dans la prairie. Courir 

C 



 

jusqu’à perdre haleine et s’écrouler dans les herbes grasses et 

odorantes. 

Elle venait de fêter ses huit ans. 

Seule avec ses parents. 

Personne n’avait répondu à ses invitations données en 

classe. 

Ivre de colère, elle sentit un rayonnement enfler dans ses 

entrailles, telle une boule de feu qui tentait de sortir de sa gorge. 

Elle ferma le poing. Quelque chose grésilla à quelques mètres et 

s’enflamma. 

Son père courut et tapa du pied sur les broussailles 

dévorées par un feu ardent.  

— Ça va ma puce ? s’enquit-il en reculant la chaise roulante. 

Tu n’as rien ? 

— Je ne sais pas ce qui s’est passé ! répondit-elle en 

grimaçant. 

Elle n’avait pas dormi cette nuit-là. 

🔥 

Deux ans plus tard, elle avait eu une révélation en lisant 

Carrie de Stephen King. Cette jeune fille tourmentée qui se 

vengeait grâce à la télékinésie lui ressemblait terriblement. Elle 

avait commencé à s’entraîner et à canaliser ses rancunes pour 

mieux contrôler le feu qui dormait en elle. Au fond du jardin, elle 

disposait des bouts de papier et dirigeait son esprit dessus. Ils 

partaient en fumée à intervalles réguliers, de plus en plus vite au 

fil des jours. 

 

[…] 



 

Suivez le guide pour une promenade pleine de surprises dans 

la demeure de la famille Chateaubriand. Ainsi découvrirez-vous que 

le célèbre auteur vivait en compagnie d’un fantôme ou qu’il aimait 

les chats. Bonne visite les amis. 

Paru initialement dans le HS no 1 de l’Imaginarius en 

décembre 2012, ce récit est né d’une excursion de Guy dans le 

château de l’écrivain où il a pu, entre autres, visiter la chambre du 

créateur des Mémoires d’Outre-Tombe. Breton lui aussi, aimant 

poser ses intrigues dans sa région, Guy ne pouvait qu’être inspiré 

par l’ambiance des lieux. 

 

 

 

LE CHAT DE COMBOURG 

 

 

as le choix, sa fiancée trépignait d’impatience depuis 

la veille… et c’était enfin arrivé ! Une partie de jambes 

en l’air et il avait cédé comme un lâche. Après une heure de route 

sous la pluie, ils se garèrent près du château et attendirent devant 

une grille fermée où patientait un groupe. 

— Plus que cinq minutes à attendre et ça devrait ouvrir, dit-

elle en jetant un œil sur sa montre. 

— Il serait temps, grommela le jeune homme, je vais geler 

sur place. Le climat breton mérite sa réputation. 

Stéphanie, une petite grosse boudinée dans un trench-coat, 

soupira en le dévisageant. 

— Tu pourrais me faire plaisir pour une fois pendant nos 

vacances. Tu sais bien que j’adore les monuments et 

particulièrement celui-ci. 

P 



 

— Tu parles ! Depuis que tu as regardé « La Soirée de 

l’étrange », tu ne vois plus que par Chateaubriand. On aurait pu se 

prendre une bière sur la côte ou rester dans le camping à se 

tripoter sous la couette. 

— Faut toujours que tu ramènes tout au sexe, c’est dingue. 

— Ne fais pas ta farouche, tu aimes ça, dit-il en lui 

effleurant les fesses sous les regards méprisants d’un couple de 

vieux bourgeois postés devant la grille du château de Combourg. 

L’octogénaire grimaça, ce qui déforma plus encore son visage fané 

de vieille chouette maquillée à la truelle. Son époux tenta une 

œillade de complicité lubrique, mais il se ravisa en voyant sa 

femme outrée, les lèvres pincées. 

— Arrête, Christophe, on nous regarde, minauda Stéphanie, 

le visage rougeaud. Tiens, voilà quelqu’un. 

Une fois le portail franchi, ils se dirigèrent vers le bureau 

d’accueil. Christophe ne put s’empêcher de râler en apercevant les 

tarifs inscrits sur un large panneau blanc. 

— Putain, sept euros cinquante ! Elle va durer longtemps la 

visite ? 

— À peine deux heures en comptant l’intérieur du château 

et le parc. 

— Le parc ? Il est petit au moins ? 

— Vingt-deux hectares. 

— Oh merde ! 

La guichetière leur rendit deux billets après avoir encaissé 

le chèque tendu par Stéphanie. D’une voix mécanique et 

faussement enjouée, elle récita : 

— Vous avez trente minutes pour vous promener aux 

alentours du château. À quatorze heures trente, un guide vous […] 



 

Les corvées, personne n’aime ça, et encore moins les enfants. 

Angie ne déroge pas à la règle. Pourquoi doit-elle s’occuper de celle-

là précisément ? Porter un plateau-repas, rien de plus banal, mais 

elle n’a pas envie. Pas du tout envie. 

Un hommage à Matheson et sa toute première nouvelle « Né 

de l’homme et de la femme », écrit en décembre 2007 pour un atelier 

sur Le Manoir du Fantastique. 

 

 

 

LA CORVÉE 

 

 

a jeune fille trépignait d’impatience et la rougeur qui 

irradiait son visage ne faisait qu’accroître la colère de 

sa mère. 

Un court instant, Angie s’arrêta et, du haut de ses onze ans, 

toisa la femme assise en face d’elle, juchée sur un tabouret blanc 

et occupée à éplucher quelques carottes. 

On eût dit que ces gestes trahissaient une sérénité, voire un 

détachement du monde extérieur tant ses mouvements étaient 

monotones et sans excès. 

C’était l’automne et la soupe était un rituel familial qui 

occupait les fins d’après-midi toute l’année. Les soirées, aussi loin 

que pût se souvenir Angie, se parfumaient d’une odeur tenace de 

poireaux et autres ingrédients de saison et la fillette se 

complaisait souvent à fermer les yeux pour deviner la teneur du 

potage. 

Hélas, le service de ce soir l’importunait ! 

L 



  

Nous étions lundi et Angie était de corvée. Impossible de 

tenter de se défiler auprès de sa mère, de feindre la maladie, ou de 

faire un caprice, sa mère était intransigeante sur ce point : 

chacune son tour ! 

D’ailleurs, Michelle, d’un ton autoritaire et sans objection 

possible, avait affiché un planning sur le frigo blanchâtre et 

couvert de photographies : une feuille A4 intitulée 

pompeusement : 

 

« APPROVISIONNEMENTS MENSUELS » 

 

Angie affronta sa mère et la noirceur de son regard dut 

troubler la quiétude de celle-ci, car Michelle posa son économe 

d’un mouvement calme sur la toile cirée et s’essuya les mains avec 

le torchon posé à ses côtés.  

— Angie, je ne reviendrai pas là-dessus, tu le sais bien ! 

C’est ton tour et tu es assez grande dorénavant pour assurer ton 

rôle. Notre rôle ! dit-elle en soupirant. 

Sa fille rougit de plus belle et tapa du pied sur le carrelage 

couleur terre de la cuisine. 

— Non ! J’aime pas ça, maman ! Je ne veux pas et puis j’ai 

peur et… 

— Arrête ! Tu m’énerves. Tu sais bien que si tu ne le fais 

pas, la punition sera sévère, lâcha sa mère avec irritation. 

— Oh... toujours la même rengaine. On peut pas payer 

quelqu’un pour le faire à notre place ? Hein, maman ? 

— Bien sûr, chérie, sourit sa mère. Et après on ameute aussi 

les journalistes et le quartier pour prendre un pot et des photos ! 

[…] 
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