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DESTRUCTION EVE

Voici l’histoire de celui
qui fait tomber les rois
et s’effondrer les
civilisations .
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Les petites histoires individuelles sont liées à la grande,
celle avec un "H" majuscule. La langue la plus communément
parlée dans les cassettes vidéo des immortels fait
référence à un seul mot : "story". Ce dernier se décline
en "high story", soit en abrégé "history", à moins que
par un procédé linguistique étrange et magique
l'inverse ne se soit passé, l'histoire redevenant
la synthèse des parcours individuels.

Pour de multiples raisons - incompétence, crasse, complaisance,
immaturité - beaucoup de chroniqueurs se sont laissé aller à divaguer
sur leurs sujets. Inventant des faits ou enrobant la réalité
d'un voile de mensonges dignes de contes pour enfants. Mais cela
nous éloigne-t-il vraiment de la grande et haute histoire ?

Nous répondons à une
question par une autre.
C'est parce que nous touchons
au nerf de la guerre,
le saint Graal, la nature
même des dieux... La solution
est bête à s'en cogner
la tête contre les murs.

La vérité c'est qu'il n'y
en a pas ! Tout est lié
à ce code qui nous sert
à transmettre nos idées :
L'écriture. Cette dernière
est imparfaite car
soumise à la subjectivité
du lecteur.

les gens aborderont toujours
les livres d'histoire à la lumière
du spectre de leur vie jonchée
de cadavres et de fantômes.

En tant qu'historiographe, mon devoir est
certes d'enquêter avec une rigueur scientifique,
mais aussi de raconter. Lorsqu'on devient un
storyteller - comme disent les immortels -,
pour ne pas perdre le lecteur dans des listes
interminables d'événements soumis aux lois
chaotiques de l'univers, il devient important
de nous attarder sur ce qui fait écho en
chacun de nous, quitte à résumer et donc
trahir certains passages. que reste-t-il
de la rigueur et de la science ?
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à la lumière de cette
petite introduction d'ordre
étymologique et éthique,
nous pouvons enfin entrer
dans le vif du sujet.

Le constat peut sembler désespéré car
il témoigne de la vacuité de tout effort
de transmission écrite, mais quelque part
il est aussi empreint d'une certaine magie.
Car si tout un chacun peut trahir un
texte rien qu'en le lisant, qu'est-ce
qui l'empêche de le sublimer ?

Je suis Pretorius alias funérailles,
chirurgien et médecin de campagne
de la XIIIe légion des armées de REM,
fils adoptif de Seraphon du Serpent.

Je reprends l'écriture des chroniques de la légion,
aussi appelées “Livre de l'Apocalypse” par certains
observateurs namorites. Ce titre ronflant, et pour
tout dire pas tout à fait usurpé, est en réalité
dû à la nature première des annales. Aux origines,
ces dernières étaient constituées de livres de
comptes faisant la liste exhaustive des pillages
perpétrés par une légion qui n'a pas toujours
été un modèle de professionnalisme.

Afin de bien cerner la mission
sacrée que s'est donnée notre légion,
j'ai pris le parti de couvrir un pan entier
de l'histoire de la XIIIe qui avait jusquelà été mis de côté par mes prédécesseurs,
à savoir la jeunesse de notre douce et
bien-aimée générale en chef au langage
fleuri : eve van helsing.

allez
ma grosse !
pousse fort !

oui, eve !
tant que je
ne te dis pas
d'arrêter.
je continue
de tirer ?
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Nous savions que cela
arriverait un jour ou
l'autre. Je vous supplie
d'être forte pour
nous tous.

Ne nous faisons aucune illusion. Il s'agit de
manœuvres politiques pour écarter certains
prétendants au trône. Mais nous ne pourrons
pas échapper à notre devoir. Les regards sont
braqués sur notre domaine, aussi petit soit-il,
les meilleurs destriers du namor sortent
de nos haras.

Au moins ne faites
aucune folie, cette
croisade inutile ne fera
pas de Namor une plus grande
nation. Pas plus que cela ne
lavera les humiliations
vieilles de cent ans.

Père ? De quoi vous
parlez ? Vous allez
voyager en croisière ?

eve ! ma chérie !
que fais-tu là ?
gwenwhyfar a
déjà eu son petit ?

Votre père et
moi avions une
discussion.

Discussion qui
touche à sa fin.
Allons ensemble voir
à quoi ressemble ce
futur étalon !

Oui !
C'est un mâle !
Je l'ai appelé Sleipnir
comme le cheval à
huit pattes d'Odin !

Mercutio,
ne croyez pas vous
en tirer aussi
facilement !

Ne boudez pas ces
instants ensemble. Nous
ne savons pas quand nous
pourrons de nouveau
en profiter.
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