Jean Calmet détective de l’étrange

Résumé des épisodes déjà publiés :
Le « pilote » : Ruines. (Alain Pelosato)
L'idée maîtresse, assez banale en soi, est que tous les mythes, tous ces monstres, toutes ces
créatures, etc. sont réels. Ils n'existent pas dans notre monde, mais "ailleurs". Or des passages
existent pour passer d'un monde à l'autre. Ces passages sont gardés par une race prédestinée :
les passeurs. Le problème, c'est que si le dirigeant de toutes choses en notre univers a réglementé les passages, ceux-ci, pour ne pas disparaître doivent être entretenus en étant empruntés
régulièrement... Jean Calmet détective rencontre Véronique qui est une femme de la race des
passeurs. L’enquête de Jean l’amène à connaître le monde des vampires visité par Anatole grâce
à Véronique. Anatole sera vampirisé par Alice (le sosie de Véronique) et gardera le pouvoir de
passer d’un monde à l’autre, mais va élire domicile en notre monde … À la fin on apprend que
Véronique est enceinte. On ne saura jamais vraiment de qui : Jean ? Anatole ?
Garand le passeur ?
Deuxième épisode : Fleur de soufre. (Alain Pelosato)
Cet épisode qui se déroule sur l’île d’Oléron voit l’apparition d’Alice la fille de Véronique.
Alice, Jean et Véronique forment une équipe de détectives de l’étrange. C’est surtout Alice qui
possède de grands pouvoirs de passages ce qui sous-entend qu’elle serait la fille du passeur et
pas de Jean. Mais ce dernier l’adopte bien volontiers… Elle a d’ailleurs des rapports privilégiés avec Anatole le vampire. Lilith envoie un incube pour féconder plusieurs femmes de l’île.
Elles engendreront toutes une fille.
Troisième épisode : les 12 filles de Lilith. (Pierre Dagon)
Les 12 filles de Lilith sont nées. La famille Calmet les pourchasse en même temps qu’Anatole
le vampire rencontre Gulla en Serbie pendant la guerre. Tout le monde va se retrouver au bord
du puits dans une maison de gué au bord du fleuve à Espérance et Anatole sera tué par Alice.
Mais Gulla, enceinte, s’enfuit avec le corps du vampire…
Quatrième épisode : Lovecraft à Espérance. (Pierre Dagon)
Cette fois, des signes montrent que les créatures de Lovecraft s’invitent sur Terre, notamment
au cours d’inondations à Espérance. D’autre part, un mystérieux commanditaire demande aux
Calmet d’envoyer quelqu’un sur place. Alice va retrouver la sorcière Keziah Mason et son
homme-rat et les empêcher d’emprunter un passage constitué par un puits dans une ruine qui
domine la ville fluviale d’Espérance. Alice empruntera ce passage pour se rendre sur Pluton
où siègent ceux du dehors et où ils stockent les fameux cylindres contenant les cerveaux des
êtres humains enlevés. Elle revient avec le cylindre contenant le cerveau de Lovecraft.
Ce dernier roman reprend en hommage cinq nouvelles de Lovecraft : La couleur tombée du
ciel – Celui qui chuchotait dans les ténèbres – La maison de la sorcière – L’abomination de
Dunwich.
Cinquième épisode : Les Âges sombres. (Pierre Dagon)
Sous le fleuve, là où il y a le Drac, existe une porte vers… le soleil et la comète Rosetta où
dort le monstre des monstres ! C’est Lovecraft lui-même qui l’explique à Jean Calmet, et Alice, grâce à ses pouvoirs, va emprunter ce « chemin »…
Sixième épisode : l’alchimiste. (Pierre Dagon)
La renaissance du vampire Anatole, et Alice retourne aux sources.
Septième épisode : Yuggoth et Titan. (Pierre Dagon & Alain Pelosato)
Après “l’alchimiste”, nous retrouvons Garand à Espérance où l’entité prisonnière de Titan (le
satellite de Saturne) a pu prendre possession d’un vieil homme de la ville qui a utilisé les incantations de “L’affaire Charles Dexter Ward” pour faire revenir un grand nécromancien qui
va réussir à rouvrir les portes vers le monde de M.! Tout cela parce qu’un vaisseau spatial envoyé de la Terre tourne autour de Saturne depuis des années et avait envoyé un petit robot explorateur sur la surface de Titan. Un autre vaisseau spatial passant au large de la planète Éris a
permis le retour d’Alice la vampire !
Un gros boulot en perspective pour Jean Calmet et sa famille de détectives de l’étrange…
Les trois personnages centraux :
Jean Calmet et Véronique (on ne lui donne pas vraiment un nom de famille)
Ils sont détectives. Ils ont une fille (jeune femme maintenant ) Alice, dotée de pouvoirs particuliers, comme celui d'ouvrir des "passages" vers d'autres mondes. Mais pour cette ouverture, elle a toujours besoin d'une aide.

Véronique est de la "race" des gardiens. Elle le sait et Jean aussi. Ce dernier est de la catégorie
des "passeurs", mais il l'ignore encore. (Calmet, ça vous dit quelque chose ?) D'où les pouvoirs
de leur charmante fille Alice aux yeux menthe à l'eau... Une fille encore plus fascinante que sa
mère qui l'est déjà beaucoup !
Lors d'une enquête précédente (qui a fait l’objet d’une nouvelle), Calmet a appris à joindre une
jolie brune nommée Bretagne au-delà de certains miroirs. Lui seul sait lesquels bien sûr. Pour
l'avoir il suffit de dire "Bretagne" cinq fois devant ces miroirs. Très important pour emprunter
des "passages" sans autorisation.
Les personnages forts sont la mère et la fille. Jean est un séducteur un peu faible...
On reprendra d'autres personnages comme Gulla (et Anatole, car est-il vraiment mort ?) et surtout Lovecraft dans son cylindre ramené de Pluton...
Cette série développe des possibilités inépuisables et très riches.
Les 6 romans qui composent (provisoirement) cette série sont rassemblés dans le recueil
« Jean Calmet » chez Edilivre…
Le 7e, publié chez sfm éditions, est en vente depuis le début de l’année 2016. Il développe un
autre personnage important de la saga : Garand, dont on a compris l’importance dans l’épisode
No6 “L’Alchimiste”… Il deviendra le personnage principal du prochain épisode en cours
d’écriture…
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