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EDITO
. On considère souvent l’automne comme une
saison triste, symbolisant la fin de l’été, la
préannonce de l’hiver. Au contraire, à la
Salamandre d’Axolotl, nous considérons cette
belle saison tel un renouveau. Ainsi, après une
longue pause d’été nous voila de retour.
Nous avons été submergés de demandes,
Auteurs, Artistes, ce qui est une très bonne
chose, et dont nous ne nous plaignons surtout
pas en repensant aux débuts où nous peinions à
trouver des gens sur lesquels faire des articles.
Notre magazine suscite l’intérêt et nous allons
répondre aux demandes et tenir des promesses
d’articles que nous avons faites.
Alors pour ce renouveau d’automne, voici un
retour au monde des mystères, à une époque où
mythes et réalités ne faisaient qu’un, se
recherchaient, s’apprivoisaient, se piquait de
métaphores comme dans la Nouvelle de Gérard
Dargenson ou encore le poème de Julien Noël.
Jouer avec les mythes, créer du fantastique
permet de se libérer et de s’évader dans son
imagination tel que le fait l’illustratrice Yuko
Shiizaki.
N’ayez crainte, tout n’est que théâtre, même
lorsque l’on met en scène du combat, dans la
dérision, l’humour et le talent comme le fait si
bien la compagnie « Asia Gold Pro Westling »
rencontrée au festival d’Avignon.
Et comme l’estomac recherche aussi la
nouveauté, place aux desserts avec notre
nouvelle rubrique : « Les gourmandises de
Delphine ».
Nous espérons que ce retour de la Salamandre
d’Axolotl vous plaira et vous fera lui aussi
voyager dans ce mois d’Automne à mis chemin
entre le réel et l’imaginaire.

Directeur de la rédaction
Giovannoni Julien
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La vengeance est un plan qui se mange cru

Puisque tu me quittes mon amour, une dernière histoire, pour celle dont je connais les odeurs
et les saveurs, à toi aux chairs si appétissantes, à celle enfin qui s’inquiète toujours de ses
kilos en trop :
« D’après la légende, la cité d’Ys était défendue contre les invasions de la mer par un
immense bassin qui recevait les eaux de l’océan. Ce bassin avait une porte secrète, dont le roi
possédait seul la clef. Une nuit, pendant qu’il dormait, sa fille voulant couronner dignement
les folies d’un banquet donné à un amant, déroba cette clef, courut ouvrir la porte et les flots
déchaînées submergèrent la cité.
Au-delà de la ville, commence un pays lointain, un peu barbare encore, où vivait une
peuplade qui avait des coutumes étranges. Ces gens se donnaient chaque année un dieu
femelle et croyaient qu’une fille peut renaître déesse, à condition d’être sacrifiée selon une
étrange manière qui consistait à dévorer vive la plus belle de l’année. Chaque printemps, la
cour se réunissait et on assistait d’abord au défilé des Buchenwald girls, qui présentaient les
dernières collections des grands couturiers. Des filles à la beauté magique et au visage
précieux, défiaient du regard l’objectif des photographes. Mais ces créatures de rêve
semblaient sortir directement d’un camp de concentration. Quand elles étaient court-vêtues,
elles arboraient fièrement des cuisses efflanquées, poignant témoignage du régime
anorexique qu’elles subissaient et dont elles finissaient par devenir dépendantes, comme
d’une drogue qui permettrait de se croire maître de son corps. Les bras, ballant le long du
corps, n’avaient à exposer qu’un peu de chair sur les os. Elles sont devenues les étoiles du
temps présent, mais comme pour les punir d’être si belles, les couturiers fous les
métamorphosent en monstres décharnés. Les Buchenwald girls sont des filles sans chair et
sans nom : les magazines qui exposent leur beauté sur papier glacé citent les patronymes du
photographe, ceux de tous les créateurs de vêtements et de bijoux, les marques des
maquillages qui les embellissent. Mais la Buchenwald girl, sauf quelques célébrités, n’a droit
qu’à l’infamie de l’anonymat.
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Le défilé terminé, le Roi faisait battre tambour et recevait les jeunes femmes de la cour. Il
devait donner “le baiser du cerf blanc” à celle qui était désignée comme étant la plus belle. Il
s’arrangeait pour en choisir une plutôt mince puisque c’était la mode, mais qui ne soit point
trop amaigrie tout de même. Persuadée d’être l’élue des dieux, la demoiselle en tirait
généralement une très grande fierté, teintée malgré tout d’un peu d’appréhension à l’idée
d’être mangée crue et vive, à l’instar des filles de l’ogre que le petit Poucet avait substituées à
ses frères, voire du plus jeune des naufragés d’un certain petit navire, car l’histoire n’est pas
nouvelle. Mais elle avait, elle, la consolation d’être ensuite adorée comme déesse. Cette
année-là, le roi désigna une demoiselle qui avait été sa bien-aimée, mais qui l’avait délaissé.
Comme on n’était point entièrement barbare malgré tout, les cuisiniers du roi apprêtaient
toujours l’élue avec beaucoup d’égards. Elle était d’abord mise à jeun pendant plusieurs
jours. Afin d’éviter tout débordement, on la saignait largement, laissant juste de quoi assurer
une survie déjà un peu lasse. Puis on épilait son corps, offrant une peau rose et lisse de la tête
aux pieds. Enfin, on la droguait pour atténuer la douleur qui ne devait point être indécente et
elle recevait un poison à effet retardé afin de mourir selon les convenances avant d’être
entièrement dépecée.
Ainsi mise en condition, la belle était installée dans un grand plat d’argent, posée sur ses
coudes et sur ses genoux, les jambes un peu écartées et la croupe cambrée vers le ciel, afin
d’offrir tous ses morceaux de choix à la tablée. Évidemment, on l’immobilisait dans des liens
et de plus on la paraît de quelques bijoux, diadèmes et autres ornements. Enfin, on la
maquillait comme une reine, mais avec des produits bio garantis naturels. Puis elle était mise
en réserve dans la salle des crocs, qui était la chambre froide des bouchers du palais.
Le moment de la cérémonie venu, le roi, dont on disait qu’il était un peu boulimique et sa
suite réputée pour aimer un peu trop la bonne chère aussi, entraient solennellement dans la
salle en question et défilaient entre les centaines de carcasses et de cuisseaux de bêtes
suspendus aux crocs en rangs serrés, jusqu’au centre ou se tenait la belle sur son plat. Elle
attendait là, les yeux mi-clos, saisie de froid, la peau bleuie et givrée. Les serviteurs
emportaient le plat et se rendaient, suivis de la procession, dans la salle à manger du château,
une immense pièce surmontée de hauts plafonds ornés de boiseries à caissons. Un tronc
d’arbre entier brûlait dans une cheminée, si grande qu’on pouvait y faire rôtir plusieurs
agneaux en même temps. La table était mise devant le feu et on déposait le plat en son centre.
Il faisait alors très chaud, chacun se mettait à son aise, la fille dégivrait lentement, sa peau se
mettait à briller de petites perles de sueur qui reflétaient les flammes en mouvement.
L’année où j’avais été invité à cet étrange festin, le plat servi était comme toi, très chère,
une jolie blonde aux cheveux lumineux, qui entrouvrait les fentes de ses terribles yeux pers,
un peu inquiets malgré tout, devant l’assistance réunie autour d’elle, armée de fourchettes
aux pointes aiguës et de coutelas aux grandes lames fines et tranchantes. Elle était exsangue,
sa peau était sans défaut et son corps parfait, c’était un morceau de choix.
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Quand le plat fut déposé, selon la coutume, chacun commença à affûter son coutelas sur
les fusils à aiguiser remis à cet effet. On faisait grand bruit et cela dura un moment. Puis le
roi, placé au centre de la table juste devant les jolies fesses, se leva et enfonça légèrement les
dents de sa fourchette dans la peau, sur laquelle perla à peine une goutte de sang. De son
couteau, il découpa une fine tranche de chair. L’élue frémit un peu. Le roi montra le lambeau
de chair à l’assistance, puis le prit en bouche et commença à mâcher, donnant ainsi le signal
du départ. Alors tous les convives s’approchèrent et commencèrent à découper la demoiselle
en rondelles.
On avait faim, le vin commença à circuler, l’humeur devenait plus joyeuse. Le convive qui
était près de moi s’exclama :
« Goûtez donc, vous verrez, c’est exquis en carpaccio. Et celle-là est encore meilleure que
l’année dernière. Bon, elle n’est pas très grasse, il paraît qu’elle est un peu anorexique, ce
n’est pas comme notre roi pêcheur qui aime trop la bonne chère ! Mais même si elle a un
corps de chevrette efflanquée, elle est très bonne ! D’ailleurs, les hommes préfèrent les
blondes ! ».
Un autre convive, très grand et très fort, le visage orné d’une barbe aux reflets bleutés, qui
ressemblait à un ogre affamé, mais très raffiné de sa personne, préleva les sots l’y laissent,
dont il était particulièrement friand et crût bon d’ajouter d’une voix rocailleuse : « Une belle
se mange crue, savez-vous ? le feu caillerait le sang. »
Ne sachant trop que faire et me sentant obligé de respecter la coutume pour ne pas choquer
l’assemblée, j’ai taillé un morceau dans une des cuisses minces à la peau pâle. J’ai mis un
morceau de jeune femme dans ma bouche : la chair avait la couleur rosée des pêches de vigne
et la consistance d’un fruit défendu. Alors j’ai découvert la saveur inoubliable de celle que
j’aimais, car c’était toi mon amour, qui était sur le plat. J’ai senti sur le palais le délicieux
morceau de ta chair palpitante et tiède, qui emplissait ma bouche d’une saveur suprême et
d’une douceur inouïe.
Le banquet dura le temps que dure un banquet, mais on ne put tout manger. Même le roi
boulimique dût renoncer. De beaux restes ornaient la table, composant un bel écorché digne
d’une toile de maître. La victime était à demi inconsciente depuis longtemps déjà, le poison
fit son ouvrage, elle mourut enfin, alors et tu devins ma déesse pour l’éternité.
Gérard Dargenson
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Gérard Dargenson

Ecrivain - Nouvelliste
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Lorsque l’écrivain Gérard Dargenson me présenta une nouvelle de sa composition, il
m’informa que cette dernière était un peu féroce. Je lui répondis que je l’aimais dans son côté
cru (jeu de mot très volontaire de ma part).
C’est donc un plaisir de voir figurer dans ce numéro de magazine un texte qui m’a autant
séduit. Jamais le thème devenu si commun de la vengeance amoureuse ne m’a fait autant
voyager dans nombre d’univers métaphoriques et satiriques.
Le texte de Gérard Dargenson m’a immédiatement évoqué le style de l’écrivain de SF
fantastique « Serge Brussolo », même si les genres sont évidemment très différents.
Gérard nous fait plonger dans un univers baroque, cruel, tracé au vitriol afin de parler, avec
une certaine dose très efficace de poésie, de notre monde malade.
La vengeance de sa nouvelle sombre dans l’absurde, la démesure digne d’une œuvre d’Art. Il
ne semble y avoir aucune limite à la puissance de son imaginaire, ses textes nous plongent
dans des visions hallucinées qu’il met très habilement en scène.
Si ce texte vous a choqué, dites vous que c’est tant mieux, cela prouve qu’il reste des écrits
non conformistes et non attendus. Et il est parfois bon de pouvoir être encore surpris.
Gérard Dargenson aime déformer la réalité pour faire ressortir les aberrations qui se cachent
sous les conventions et les modes de notre monde.
En espérant que vous avez fait un bon repas, je vous invite à finir ce gueuleton avec un petit
digestif qui vous fera mieux connaitre l’auteur de cette nouvelle.

Julien : Bonjour Gérard, présentez-vous comme vous le désirez.
Gérard : Je suis l’homme qui a écrit “La vengeance est un plat qui se mange cru”.
Julien : Dans votre nouvelle, l’on ressent un style baroque et délicieusement cruel, quels
sentiments particuliers avez-vous voulu faire ressortir dans votre écrit ?
Gérard : J’écris sur la machinerie des fantasmes, des addictions et du pouvoir. L’anorexie, la
boulimie et surtout le cannibalisme qui sont l’objet de ce récit, ont été les plus difficiles à
mettre en scène, sans sombrer dans le gore ni le grand guignol. J’espère y avoir un peu réussi.
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Julien : J’ai personnellement ressenti un violent cynisme assumé dans le côté absurde et
cannibale du rituel présenté dans votre texte. Avec l’appellation « Buchenwald girl » vous
semblez entre autre y dénoncer violemment le culte maladif de la maigreur, est-ce exact ?
Gérard : Mieux vaut assumer son cynisme et la violence sur un sujet pareil! Pour le reste je
dénonce certes le culte de la maigreur maladive mais aussi le cynisme des magazines
féminins pourtant très donneurs de leçon, qui publient sans sourciller des photos dont
certaines mettent vraiment mal à l’aise. Je dénonce aussi tous ces gens qui vantent leurs
produits et leur noms, et laissent ces mannequins dans l’anonymat. Ne pas être nommé, c’est
faire l’objet d’un mépris absolu.

« Nouvelles des temps à venir»
Recueil de textes

Par Gérard Dargenson
Aux éditions Atramenta
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Julien : Votre texte est comme une vision hallucinée des dégénérescences de notre société. Y at-il un mélange de côté rituel mystique et anticipation ?
Gérard : Je vise une dégénérescence particulière de notre société que je ne crois pas si décadente
par ailleurs. Une société d’opulence a sans doute inévitablement un rapport difficile à la
nourriture. Je m’intéresse aux rituels qui sont un instrument de pouvoir et de domination
efficace, parce qu’ils bercent l’inquiétude de l’être dans le repos de la répétition, donc de la
prévisibilité. Toutes les religions, toutes les sectes, tous les pouvoirs profanes s’en servent; Les
Francs-maçons aussi d’ailleurs. Mais je reste étranger à tout ce qui est “mystique”.
L’anticipation, je ne sais pas. Je n’espère pas!
Julien : Cette nouvelle fait partie d’un recueil « Nouvelles des temps à venir » aux éditions
Atramenta. Voulez-vous nous en parler un peu ? Les autres nouvelles de ce volume sont-elles du
même style ?
Gérard : Le recueil comprend trois parties : les orphelins de père, la fin des déesses, le temps à
venir. Les nouvelles sont donc ordonnées selon une thématique qui semble préoccuper notre
temps : la place du père, l’évolution de celle de la femme, l’importance des addictions, et le
changement de civilisation que nous avons connue, en passant d’une société de naguère, que
j’appelle “patrimoniale”, à celle dite de consommation.
Julien : Un de vos ouvrages à paraitre s’intitule « Enquête à Labyrinthland ou la machine des
addictions ». Vous pouvez déjà nous présenter un peu son sujet ?
Gérard : Comme je l’indiquais ci-dessus, je conduis une recherche sur la machinerie des
fantasmes, des addictions et du pouvoir. Les nouvelles du recueil sont extraites de cet ouvrage,
mais c’est un travail encore en chantier, que je publierai sans doute aussi sur Atramenta car
c’est un site d’auto édition très professionnel, mais peut-être sous un autre pseudo. Je me
confronte aussi à un jeune public sur un forum de jeunes écrivains qui a classé « la vengeance
est un plat qui se mange cru » première à un petit concours de nouvelles.

Julien : D’où puisez-vous l’inspiration pour votre écriture ?
Gérard : Aux mêmes endroits que tout écrivain je pense : dans ma propre vie, ma culture,
l’actualité, mon entourage.

Julien : Enfin Gérard, quel est votre rêve ?
Gérard : Je ne cherche ni l’argent ni la célébrité; j’ai passé l’âge de toute façon. Mais je rêve
évidement qu’on lise et qu’on entende ce que j’ai à dire de notre monde et de notre temps.
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Parasitisme
Poème de Julien Noël
En 1833 le journal de Rouen cite son confrère l'Echo. À Croixdalle une femme a accouché d'un ours, mort-né hélas !
De nombreux témoins se montrent disposés à confirmer le phénomène.
Jean-Claude MARQUIS
Loups, sorciers, criminels... Faits divers en Seine-Inférieure au XIXe siècle

« — Ami, sais-tu combien je souffre
D'être né sans aucun pouvoir ?
Mon sang ne contient pas le souffre
Duquel on fait les mages noirs...
« S'il pouvait exister sur terre
Une recette ou un moyen
Pour voler à une sorcière
Son talent, je le ferais mien... »
« — Car tu m'es un ami fidèle,
Je vais t'aider ; écoute-moi :
Parfois, une sorcière vêle
Car, au sabbat, on l'engrossa.
« Dès lors, cette maman élève
Le veau d'or, fiston du Malin.
Sur ses tétons, pose tes lèvres
Et bois tout le lait de ses seins !
« Car du suc promis à la bête,
Humain, tu sauras retirer,
Si assez goulûment tu têtes,
Les pouvoirs dont tu as rêvé. »
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Yuko Shiizaki

Illustratrice

Ce fut lors d’une exposition de plusieurs artistes japonais que j’ai rencontré Yuko Shiizaki.
(Cette exposition m’avait également permis de rencontrer la photographe Chihiro Yuasa,
présentée dans le numéro 6 du Magazine). La chose que j’ai le plus apprécié chez Yuko
Shiizaki, c’est qu’elle fût la première à se présenter spontanément à moi. Je précise que
j’étais le seul non Japonais de ce vernissage. Pour une artiste qui s’excuse de ne pas
pouvoir sortir souvent, pour des raisons de santé, une telle ouverture aux autres et surtout à
une personne étrangère est assez admirable.
Lorsque je vis « Abel et Cain », les Dragons chimériques et androgynes issus de
l’imagination d’artiste de Yuko Shiizaki, je n’ai pu m’empêcher de laisser surgir mon
enthousiasme vis-à-vis de cette image fantasy si envoutante et nouvelle.
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L’Art d’illustration de Yuko Shiizaki est fortement ancré dans un style Héroic fantasy,
l’armure de Sergio (le chevaucheur du Dragon Abel ci-dessous) et son expression
mélancolique m’ont fortement rappelé l’illustrateur japonais Yoshitaka Amano. Mais là où
ce dernier a un style baroque et gothique, les créations de Yuko Shiizaki sont empreintes
d’impressionnisme et de peinture de la renaissance.
Ainsi on assiste à un mélange inédit de style à mis chemin entre l’occident et l’orient,
moderne et raccordé au passé. Yuko Shiizaki est une artiste prolifique à l’imagination
infatigable. Elle donne à l’univers fantasy un rendu digne de toiles de maître. L’Art de la
renaissance associé à l’originalité de son vaste imaginaire.
Même si une seule interview ne suffira pas à tout découvrir sur Yuko Shiizaki, elle mérite
grandement d’être découverte.
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Interview de Yuko Shiizaki
Julien : Bonjour Yuko, la première question d’interview est : présente-toi comme tu veux ?

ゆうこさん、こんにちは。まず始めに、自己紹介をしていただけますか？
Yuko : Bonjour à tout le monde sur toute la terre et surtout en France. Je m’appelle Yuko Shiizaki, j’ai
commencé à toucher l’art digital quand j’avais 9 ans, et j’ai commencé à me poser la question « Comment
puis-je exprimer mon univers ? ». J’avais 16 ans quand j’ai pensé cela, et j’ai finalement eu l’occasion de
mettre une réponse sur ma pensée : « Je dois faire mon chemin avec les dessins, c’est ma préférence ».
Ainsi je suis là, maintenant.
Enchantée.
フランスをはじめとする、世界の皆様へ。
はじめまして。
椎崎祐子(Yuko Shiizaki)と申します。
九つの時からデジタルアートに触れ、十六歳の時から、“どうやったら自分の世界観を表現でき
るだろうか?”という疑問が生じ、“やっぱり好きな絵でいくしかない”という転機が訪れまして
今に至ります。
宜しくお願いします。
Julien : Yuko, on ressent ton univers artistique comme très « fantasy ». Comment a commencé cette
inspiration dans tes illustrations ?

ゆうこさん、あなたの芸術の世界からはとても“ファンタジー”を感じます。どのようにして
このインスピレーションをイラストレーションの中に落とし込むようになったのでしょうか？
Yuko : Merci beaucoup. A l’origine, j’ai adoré les dessins fantastiques et les grandes peintures. Celles de
l’époque de la Renaissance, ou de l’impressionisme. Donc, dans mon cas, j’aime bien Raffaello et Mucha.
Bien sûr j’adore aussi les autre peintres, presque tous, mais j’ai reçu le plus d’inspiration dans les
peintures connues de ces deux artistes. Pour les détails, si je commence à les évoquer, ce sera sans fin,
donc je m’arrête là.
ありがとうございます。元々ファンタジックで限定された絵が大好きだったのです。ルネサン
ス期しかり、印象派しかりで。ですから、私の場合はとにかくラファエロとミュシャが好きで
すね。もちろん他の画家さんもほとんどが大好きなのですが、特にこの御二方の名画から色ん
なインスピレーションをいただいてきました。これは語りだすとキリがないので少しカットし
ますか。
Et si je dois en ajouter plus, j’adore aussi les littératures d’illusion au Japon, surtout Sibusawai Tatsuhiko
et Miyazakawa Kenji. Je pense qu’ils doivent être connus en France aussi, n’est-ce pas ?
Il n’y a donc pas que les peintures, j’aime aussi la fantasy dans la littérature, celle des deux écrivains que
je viens de citer est comme une Bible pour moi.
Au croisement d’un récit, la scène vient dans ma tête, et je me dis que je veux dessiner ce moment là !
Ainsi existe le moi actuel.
あえて加えるとすれば、日本での幻想文学が大好きで、特に澁澤龍彦や宮沢賢治はそちらでも
有名じゃないでしょうか。
絵だけではなく、文学もファンタジーが好きでしたね。特に先ほどの御二方は私の中のバイブ
ルといっていいかもしれません。
物語が交錯する、そういうシーンが頭に浮かんできまして、その瞬間を絵で描きたい！
そうしていく内に今の自分ができちゃいました。
15

Julien : Pourquoi as-tu voulu représenter des figures mythologiques, comme les Dragons par exemple ?
どうしてドラゴンのような神話的な生物を表現したかったのですか？

Yuko : J’aimais bien les dinosaures quand j’étais petite. Je pense que c’est la clé.
Et puis les dauphins et les baleines aussi. Je suis souvent allée au musée au Japon, je me suis fait acheter
des peluches de dauphins… Mon enfance était spéciale…
Dans ce sens là, quand j’ai vu un Dragons qui était fabriqué par les humains dans les jeux-vidéos, j’en ai
frissonné. Déjà j’adore les choses mythologiques, donc les jeux de fantasy me font toujours l’effet d’une
bonne surprise. On peut dire que c’est ça le choc culturel.
Si je sens que ça peut faire un bon dessin, et que je n’ai qu’à le dessiner, quand j’arrive à penser ça, j’ai
déjà pris le pinceau. Je pense que le Dragon est mon symbole mythologique.
小さい頃から恐竜が好きだったんですよね。そこがキーワードかな。
それからイルカとか、鯨も。しょっちゅう日本の博物館にいっては、イルカのぬいぐるみを買っ
てもらったり。変な幼少期でしたが……。
そういう意味では、人が創造したドラゴンという生き物をゲームで見た時、ゾクッときたのです
よ。元々神話的なものが大好きなので、ファンタジックなゲームにはいつも驚かされています。
カルチャーショックというか。
いいデザインだ。これは描くしかない、そう思ったらもう筆をとってます。
ドラゴンはその神話的象徴かもしれません。
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Julien : Tu mélanges beaucoup les univers religieux et mythologiques (Cain et Abel que tu as représenté en
Dragons). Pourquoi ce mélange ?

あなたはたくさんの宗教や神話の世界をミックスしていますね。例えばカンとアベルのドラゴンで
は、なぜこのミックスなのでしょうか？

Yuko : Le mythe d’Abel et Cain est également une chose qui n’est pas très connue au Japon.
Comme vous l’avez indiqué, dans mes dessins, il y a beaucoup d’attributs religieux. Pour Abel et Cain …
surtout sur Abel, j’ai mis la forme d’un dragon féminin.
Car, j’ai voulu privilégier le coté inattendu. Ils deviennent des dragons et comment ils se rapprochent des
personnages originaux. Ou comment ils s’y opposent.
Je travaille sur beaucoup de choses les concernant, alors j’en divulgue aussi sur mon blog.
アベルとカインの神話もまた、日本ではあまりよく知られてません。
ご指摘のとおり、私の絵にはたくさんの宗教的なアトリビュートがあります。アベルとカイン……
特にアベルに関しては女性のドラゴンという形をとっています。
というのも、意外性が欲しかったのですよね。彼らがドラゴンと化し、どういった形で主人公に近
づくのか。あるいはどんな形で対立するか。
抱え込むのが苦手な人間なので、そこら辺はブログでもリークしてます。

Julien : Tes influences pour tes illustrations sont-elles inspirées par un art plutôt occidental ou oriental ?
あなたのイラストレーションにより影響しているものは東洋の芸術か西洋の芸術か、どちらでしょ
うか？

Yuko : Mmm, c’est une question difficile (rire)
Je peux dire que 80 % est occidental et 20% demeure oriental.
うーん、難しい質問ですね(笑)
強いて言うのであれば、西洋が八割方で東洋が残りの二割です。
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Julien : Tu as déjà produit bon nombre de créations pour des livres, jeux vidéo d’univers fantasy, veux tu
nous en parler un peu ?

あなたはすでにいくつものファンタジーな本やゲームビデオをつくっていますね。そのことについ
て少しお話していただけますか？

Yuko : J’ai réussi à éditer mon livre qui s’appelle ‘David kitan’ aux éditions Bungeisha en 2013. La
réputation n’était pas super, mais je sens que j’ai pu avoir une bonne base.
Il y a un personnage principal, c’est un garçon qui s’appelle Sergio, je veux bien faire une BD de son récit, une
suite si mon projet va avancer comme je le pense.
En ce moment je dessine plutôt beaucoup de dragons, mais en fait c’est aussi un projet en préparation.
2013年にダヴィデ綺譚という本を文芸社様から出版させていただきました。
評判はよくなかったものの、良い下地を得たような気がします。
主人公の一人である、セルジオ(Sergio)、という青年がいるのですが、予定通り進めばその続編を漫
画化させてあげたいです。反省も込めて、ね。
最近ドラゴンばかり描いていますが、これもある意味伏線なのですよね。
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Julien : A ton avis, pourquoi les gens ont besoin de se divertir dans des univers imaginaires ?
あなたの意見では、なぜ人はイマジネーションの世界を楽しむことが必要なのだと思いますか？

Yuko : Moi, je souffre de troubles schizo-affectifs et troubles bipolaires depuis ma naissance, et même
maintenant, je n’arrive jamais à sortir dehors pendant de longs séjours.
La chose intéressante, c’est que j’ai un talent particulier un peu bizarre, je peux m’imaginer incarner les
personnages qui sont dans ma tête.
Et après je les dessine, ça me donne encore plus d’attachement.
Je pense que grâce à cette maladie, je m’amuse dans le monde de l’imaginaire.
C’est à dire que je crée un autre monde dans mon cerveau, qui est à l’opposé du monde réel.
私は、生まれつき統合失調感情障害と双極性障害を患っていまして、
実は今でもうまく外に長期出られた試しがありません。
面白いことに、私には変な特技がありまして、頭のなかにいる人物が具現してイメージされます。
それを絵に描いてあげると、なおさら愛着が湧いてしまって。
そしてその後、ワードを開いてプロットを書いていたりします。
こういう病気だからこそ、イマジネーションの世界を楽しむのだと思います。
いわゆる、脳に現実とは違った、もう一つのWorldを作ってるんですよね

Julien : Les siamois (personnes à deux têtes) sont aussi une thématique récurrente dans tes illustrations,
pourquoi ?
シアモワ（２つの頭を持った人間）もあなたのイラストレーションの中によくいるモチーフですね
。なぜでしょうか？

Yuko : Vous parlez d’Engel et Himmel.
Elles sont aussi « des humaines », donc je les exprime en les dessinant et j’ai voulu les montrer telles qu’elles
étaient.
Engel et Himmel me sauvent beaucoup moralement.
Pour cette raison là, Engel et Himmel sont les créations les plus spéciales dans mon cœur.
エンゲル(Engel)とヒンメル(Himmel)の事ですね。
彼らもまた“人間”なので、絵を描いて発表する事により、それ同等の外へ出してあげたかったので
す。
エンゲルとヒンメルには色々精神的に助けられています。
そういう意味では、エンゲルとヒンメルは私の中では、特に特別な存在です。
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Julien : Y a-t-il des sentiments ou messages particuliers que tu souhaites représenter par tes illustrations ?
あなたのイラストレーションによって、特に表現したい感情やメッセージはありますか？

Yuko : S’il y a des mots qu’on n’arrive pas du tout à lire, c’est la clef.
Les émotions que j’aimerais bien exprimer sont différentes selon les moyens d’expression, mais si c’est dans
le manga, c’est la folie, le cri, et la démence.
Si c’est dans la peinture, c’est le repos, la folie….. Mais ça dépend des dessins.
絵のどこかに読めそうにもない文字があったら、それはヒントですね。
特に表現したい感情は媒体によって異なるのですが、
漫画だと狂気、叫び、慟哭。
絵画だと安息、狂気……うーん、ココらへんは絵によります

Julien : Quelles techniques d’illustration utilises-tu ?
ところで、イラストレーションにどのような技術を使っていますか？

Yuko : 90% sont de la CG, le logiciel que j’utilise est PhotoshopCS6 de Adobe.
Les 10% qui restent sont les feutres ou les acryliques.
九割方がCGで、使っている画材はAdobeのPhotoshopCS6です。
残りの一割はペンか水彩です。

22

Julien : Y aurait-il un sujet ou projet particulier que tu souhaiterais illustrer à l’avenir ?
これからしてみたいと思っているイラストレーションのテーマや思い描いていることなどはありま
すか？

Yuko : En ce moment je n’ai dessiné que des peintures tranquilles, donc je veux bien dessiner le combat de
Sergio qui est sur le dos d’Abel, et Cain qui exécute sa mission sous les ordres de la reine noire.
En tout cas je veux bien dessiner une peinture intense !
最近は平穏な絵ばかり書いていたので、
アベルの背に乗ったセルジオと、黒の女王の指示を受け、任務を遂行するカインとの対決が描きた
いです。
激しい絵がとにかく描きたいですね！

Julien : Tu fais beaucoup de choses, tu as de nombreux blogs et sites. Ressens-tu le besoin de communiquer
beaucoup par ton art ?
あなたはたくさんのことをしていて、ブログやサイトもたくさん持っていますね。アートによって
たくさんコミュニケーションをすることが必要だと感じているのでしょうか？
ところで、イラストレーションにどのような技術を使っていますか？

Yuko : Oui bien sûr que je pense cela.
L’ancienne moi disait que j’aurais voulu naître plus tôt, etc.… mais maintenant je suis plutôt contente avec cet
environnement informatique. Mais, l’art du Japon n’est pas encore totalement développé, si on parle de l’art
par la CG, il n’est pas encore estimé dans le niveau mondial. Il y a des peintures de CG plus cool que les
miennes… c’est le récit de ma peine.
もちろんそうだと思います。
昔の私だったら、もっと昔に生まれていたかったなんてほざいていたのかもしれませんが、今では
むしろこの環境で満足しています。ただ、日本のアートはまだまだ未発達で、CGに関していえば、
世界レベルでもまだ評価されていません。私よりもとても良いCG画家さんはいらっしゃるのに……
もったいない話です。
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Julien : Ton histoire des deux Dragons Cain et Abel, souhaites-tu en faire plus tard une œuvre plus grande
(série de peinture, manga, animé, etc. …..)
カンとアベルの２匹のドラゴンの話は、後により大きな規模の作品（絵画シリーズ・漫画・アニメ
など…）にしたいと思っていますか？

Yuko : Dans ma tête, il y a déjà des images d’eux et d’un déroulement dramatique comme un film 3D, mais
j’ai limité mes espoirs à mon envie d’en faire un manga si c’est possible.
頭のなかでは、それこそ彼らの映像があって3D映画の様なドラマティックな展開があるのですが、
できたら漫画化させてあげれればいいなあ、という程度にとどまらせておいてます。

Julien : As-tu d’autres passions en plus de l’illustration ?
イラストレーション以外に好きなことはありますか？

Yuko : Je suis vraiment introvertie alors je pense que ça sera seulement de lire des livres.
En ce moment je ne lis pas de manga, mais je me suis dit que ça serait bien s’il y avait plus d’occasion d’en
lire… et en pensant comme ça, je dessine aujourd’hui aussi.
Ah ! Mais je fais un jeu ! Un jeu qui s’appelle « Skyrim », j’y ai déjà passé plus de 1000 heures.
私、本当に内向的なので、やはり読書ぐらいでしょうかね。
漫画も最近読まなくなってしまったのですが、また読む機会が増えるといいなあ、と思いつつ、今
日も描いてます。
あ！ でもゲームはしますよ！ Skyrimというゲームはまだ1000時間越えてません(笑)

Julien : Enfin Yuko, quel est ton rêve ?
最後にゆうこさん、あなたの夢は何ですか？

Yuko : Mon rêve.
Que je puisse faire exprimer tous « ceux » qui existent en moi. Et si on dit que le rêve est un mot artistique, je
pense que je veux bien dessiner des peintures qui peuvent être apaisantes pour tous.
Mais ce rêve, je ne pense pas que j’aurais assez de ma vie pour le réaliser (rire).
Merci beaucoup de votre interview !
Otsukaresama desita.
夢、ですか。
分の中にいる“彼ら”を表現するのであれば、どんな手段だってとりますし、芸術的な発言での夢
といえば、“彼らが平穏になれるような絵が描きたい”、でしょうか。
でも、これ、私が死ぬ前にも達成されてなさそうです(笑)
インタビューありがとうございました！
お疲れ様でした。
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Asia Gold Pro Westling
Une performance théâtrale de Catch
avec des poupées
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Pendant le célèbre Festival de théâtre d’Avignon, l’enceinte de la veille ville dominée par son
imposant Palais des Papes prend une allure des plus extravagantes.
Il y a le festival On, celui des grandes troupes qui jouent à guichets fermés, et bien plus
intéressant, se trouve le festival Off, celui des troupes plus amateurs qui performent dans les
nombreux petits théâtres de la ville.
Pour faire leur promotion, les acteurs du festival Off déambulent dans les étroites ruelles ou
offrent des aperçus de leurs spectacles. Ainsi se dévoile une immense défilé d’une multitude
d’acteurs en tenues plus improbables les unes que les autres. L’on se figurerait presque au
« Marché Troll » (Pour la référence, je vous invite à regarder le film Hell Boy 2). Ces véritables
processions de costumés sont une performance théâtrale à elles seules durant ce festival. Et pour
en venir à nos moutons, ou plutôt à nos catcheurs, c’est dans ce contexte que l’on a rencontré
cette fameuse compagnie japonaise.

A l’entrée d’une place, entre un poteau et deux poubelles quatre Japonais déguisés en catcheurs
et commentateurs de catch commencent à dresser les cordes d’un ring sur les pavés du sol. La
chose qui attire immédiatement l’attention, ce sont les « poupées » qu’ils trimballent avec eux.
Grotesques effigies de catcheurs moustachus, conçues de broc et de scotch.
Au son d’un micro, le présentateur se met à hurler l’annonce du combat avec autant de passion et
de professionnalisme que s’il s’agissait d’un combat de la Dragon Gate (grande ligue japonaise
de catch professionnel). Entre sur le Ring le catcheur masqué « Mask de Phoenix » plus
simplement appelé « Phoenix », l’autre catcheur s’appelle « Kerberos Maeda » mais ce n’est pas
lui qui va combattre maintenant. L’adversaire de Phoenix sera……la poupée ! Et cette dernière à
un nom, il s’agit d’ « Orthros Yamaguchi ». Kerberos Maeda lance la poupée Orthros sur Phénix.
Sous les commentaires « en Japonais » du présentateur égosillé, et la surveillance de l’arbitre, le
combat commence. Le reste s’explique dans les photos qui suivent :
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Et nous voila dans le combat d’un homme contre une poupée.
Simulation de combat, puisque je vous rappelle que nous sommes
dans du catch, et performance théâtrale puisque je vous rappelle que
nous sommes au Festival de théâtre d’Avignon. Bienvenue donc à la
comédie de combat de l’Asia Gold Pro Wrestling.
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Ce qui fascine lors de cette démonstration, c’est à quel point le combattant humain (et la poupée
par devers lui) jouent à la perfection leur combat de catch. En clair nous sommes comme devant
de vrais catcheurs.
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Malgré une belle tentative de prise de soumission par la poupée « Orthros
Yamaguchi », c’est Phénix qui gagne ce combat de présentation en frappant
impitoyablement la tête de chiffon du pauvre Orthros sur le sol dallé de la
placette.
Voila une mise en bouche qui était impressionnante. Aussi, lorsque nous
recevons une invitation pour voir leur « pièce » complète au théâtre où ils se
produisent pendant le festival, nous ne laissons pas passer l’occasion.

Le Ring est cette fois placé sur les planches de la scène du théâtre. Toute la salle a été
agencée comme une salle de catch avec des coussins sur tous les sièges. On nous exhorte
à ne pas rester silencieux, à faire du bruit, à encourager son favori, à huer. Pour donner
l’illusion du catch à cette performance théâtrale, il faut aussi que le public joue le jeu.
Cette fois ce sera du deux contre deux, deux équipes d’un homme et d’une poupée.
Comme dans tout match de catch, il y a les bons, les loyaux, et les méchants, les tricheurs.
L’équipe des bons est composée de Phénix et de la poupée « Rocky Anderson », les
méchants sont Kerberos Maeda et la poupée « Orthros Yamaguchi » qui pour l’occasion
s’est parée d’une coiffe blonde bouclée.
Au son de « Jump » de Van Halen, les combattants font leur entrée, ils saluent le public,
ils se provoquent, ils se jaugent et après une perfide agression de Kerberos Maeda au
moment de se serrer la main, un long et haletant combat à quatre commence.
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Le combat, donc la pièce de théâtre (même si on a oublié qu’il s’agit de théâtre)
n’aura duré qu’une demie heure. Et pourtant, c’est à un véritable combat hors
d’haleine que l’on a assisté, un festival époustouflant de prises, de simulation de
coups où les poupées sont très fortement mises à contribution. Le plus
impressionnant, c’est que lorsque les combattants humains doivent se battre avec
les poupées ils doivent les faire animer afin de donner l’illusion qu’elles les
frappent ou leur font des prises. Le résultat en est bluffant, les acteurs jouant
Kerberos et Phénix ne sont pas seulement de grands comédiens, ce sont aussi de
grands catcheurs.

Pour cette fois la morale est sauve, les bons (Phoenix et Rocky) ont gagné. Kerberos Maeda et
Orthros après que leurs mauvais coups aient échoué à les faire gagner, se sont fait sortir du ring
et de la salle par l’arbitre.
Cette compagnie japonaise avait déjà fait une performance au festival Off d’Avignon en 2012 en
adaptant un Manga en spectacle live « Comics ». Voila deux ans qu’ils se sont lancés dans cette
parodie de catch et crées l’Asia Gold Pro Wrestling. « Le combat avec une poupée entre réalité et
fiction ».
C’est un spectacle tellement décalé pratiqué avec tellement d’énergie, que l’on a qu’une seule
envie après sa vision : y retourner. Au festival prochain peut être, ou avant…..
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Ne quittons pas tout de suite ce voyage en Avignon. Au cours d’une balade, les
affiches du Seaquarium nous ont grandement amusés par leur originalité et leur joli
petit travail sur « l’Hybride ».
Pour vanter leur grande variété de requins, ils n’ont pas hésité à jouer sur les mots
comme sur les images.
La preuve en est ce magnifique spécimen de requin léopard ci-dessous :
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Notre grand favori reste ce superbe requin taureau qui apporte une nouvelle
forme à la légende du Quinotaure « la bête de Neptune » ou aussi « bête de
Poséidon ». Peut être une créature légendaire de l’Atlantide ou bien le fameux
taureau marin (forme empruntée par Poséidon) qui en s’unissant à la femme du
Roi de crête Minos, engendra le Minotaure.
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Les Gourmandises
de
Delphine

Nous avons le plaisir de vous présenter une nouvelle participante au Magazine, Delphine Enrici
qui sera la pâtissière passionnée de la rubrique « Les Gourmandises de Delphine ».
- Bonjour Delphine, présente-toi comme tu veux à nos lecteurs :
Delphine : salut à tous! Moi c'est Delphine ! La petite française passionnée par la pâtisserie
depuis ma plus tendre enfance. Plus qu'une passion, la pâtisserie est aussi un héritage familial
qui me vient de ma grand-mère, elle-même ancienne cuisinière. On dit que les filles naissent
dans les roses, je vous avoue que pour moi c'était plus dans les tartes aux fruits et les confitures.
Associer passion et tradition est le meilleur des antistress, croyez-moi ! Et surtout n'oubliez pas,
le secret de tout délice : Votre créativité bien sûr (car que seraient mes gâteaux sans un peu de
mystère et d'improvisation permanents?). Ajoutez à cela une bonne dose de bonne humeur et de
sincérité au mélange. Une recette n'est qu'un papier, votre gâteau, c'est autant votre création
qu'un reflet de vous-même. Ne l'oubliez jamais. La valeur de ce qui est fait du fond du cœur est
infaillible ! Amis artistes, à vous de jouer! Surprenez vos proches en (r)éveillant leur
gourmandise ! Succès garanti, parole de Delphine ;)
- Quel est ton rêve, Delphine ? :
Delphine : s'il n'y en avait qu'un... qu'est-ce que vivre sans rêves, sans utopies et sans
imaginaire? Je vous avoue que bien que simple amatrice, j'aimerais beaucoup avoir mon propre
petit salon de thé, qui comme cette rubrique qui y est un clin d'œil, s'intitulerait "Les
Gourmandises de Delphine". Sa particularité? Aux terres "Bocuseenne", je préférerais
cependant ses voisines, au royaume d'Hänsel et Gretel, qui me fascinent tout autant, afin d'y
partager ma passion, encore une fois, mais aussi mes spécialités culturelles ainsi que mon petit
grain de folie qui les rend authentiques. Et cette pâtisserie, conviviale et chaleureuse, j'aimerais
qu'elle réside dans une ville qui m'est chère et où la spontanéité ne s'arrête jamais, à Dortmund.
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Gâteau du jour :
Le « Madame Taba »
"Gâteau Mme Taba" (du nom de Mme Taba, une ancienne cannoise,
originaire du Colombier qui a un jour donné sa recette à la grand-mère
de Delphine).
Recette :
125g beurre, 200g sucre; 2
jaunes d'œufs; 250g de farine;
citron râpé; une tasse à café
de lait; un paquet de levure.
Battre les blancs en neige;
mélanger un peu de chocolat
au milieu de la pâte. 3/4
d'heure four moyen (en gros
170/175° ou thermostat 6/7)
Beurrer bien le moule (moule
en forme de couronne).

Madame Taba
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