
Spin off de Stregone

1° -     Et voilà qu'intervient une fois de plus, dans notre
récit  Stregone ( Stregone signifie, il faut le rappeler, sorcier
en italien ) .Nous avons désormais compris qu'il représente
l'archétype  du  personnage  ambitieux,  prêt  à  tout  pour
parvenir  au  pouvoir,  et  sans  scrupules  sur  les  moyens
employés  pour  y  parvenir.  Il  s'est  toujours  vanté  de
descendre des premiers augures de la Rome antique, et reste
persuadé, qu'il a hérité de dons particuliers de ses lointains
ancêtres,  dons,  qui  doivent  lui  assurer  un  destin
exceptionnel.  
        Il est encore et toujours, l'acteur principal des ces
nouvelles histoires, et  se présente lui-même, plus que jamais
comme un génie à l'action bienfaisante, et parfois se prend
aussi pour un homme que la providence à choisi pour jouer
un rôle hors du commun,  pour simplement avoir côtoyer
dans  une  vie  antérieure  des  personnages  historiques
célèbres et des  héros de la mythologie.



2°     Mais qui est donc cet étrange personnage, qui s'est
fabriqué un passé que nul de peut vérifier ? Car en réalité
personne ne connaît exactement son âge , ni d'où il vient, ni
où  il  va,  mais  on  devrait  pourtant  facilement  supposer
d'après  toutes  les  expériences  qu'il  a  vécues,  qu'il  bat
assurément un record exceptionnel de longévité, à supposer
que ces récits soient authentiques, ce qui est  loin d'être le
cas, si l'on considère l'épais voile de  mystère qui entoure
ses origines. 
         Ceux qui ont fait des recherches sur son passé, l'ont
longtemps  soupçonner  de faire partie de la très ancienne et
secrète L.I.M.S. ( ligue intemporelle des mages et sorciers )
qui  regroupe  comme  on  le  sait  les  plus  anciens  sorciers
d'Europe.
             C'est un  personnage peu fiable qui ne changera
jamais , car comme dit le proverbe italien '' il lupo perde il
pelo, ma non il vizio ''( le loup perd son poil , mais pas son
vice )

3°         D'autre part,en ce qui concerne Stregone, on sait
très  bien   que  ses  ambitions  et  innombrables
extravagances de toutes sortes ne lui ont pas fait que des
amis dans le monde de la magie, il semblerait  même, selon
les annales des anciens groupes de mages les plus connus,
qu'il se soit fait exclure d'un bon nombre d'associations de
mages et  sorciers, durant sa longue et tumultueuse vie. En
fait sa recherche est toujours la même ; se faire un nom
célèbre dans le monde de la magie, ou bien ailleurs, car le
personnage  est  avant  tout  un  opportuniste,   et  pour  y
parvenir  il  est  prêt  à  tout,  et  surtout  dans  un  premier
temps de prendre la présidence du groupe dans lequel il
n'est qu'un simple membre.
           On comprend que cet attitude ne plaise pas du tout
aux  membres  des  différentes  associations   que  nous



connaissons.  D'ailleurs  nombreuses  sont  les  associations,
qui ne lui font plus confiance.          

   

4°      Après  de  nombreuses  aventures  et  péripéties  de
toutes sortes qui se sont toutes soldées par des échecs, le
voilà qui a décidé de jouer un rôle tout à fait différent. Il
pense  qu'en utilisant  la  magie  pour intervenir dans  les
œuvres littéraires afin d'en modifier les dénouements, il se
fera un notoriété dans le monde des lettres 
           A la fois fantasque et polymorphe, il se veut à
présent  le  défenseur  des  personnages  mythiques  et
romanesques et propose de combattre les injustices dont
ils ont été victimes, sans états d'âme, juste en modifiant
leur rôle dans la littérature ,  oubliant complètement de
tenir compte de l'avis des auteurs à qui pourtant il doit
tant .
             On s'apercevra bientôt que ce démagogue cherche
avant tout comme toujours à accroître sa popularité, en
jouant de rôle de sympathique bienfaiteur-justicier.

5°        On va voir ce joyeux luron surfer sur la vague des
sentiments, dans une quête subjective et désordonnée, et
plonger sans retenue dans les profondeurs des drames les
plu secrets de l'âme humaine,  à la recherche d'une autre
issue, sans qu'on sache réellement ce qu'il est en mesure
de faire pour remédier à leurs problèmes.

            En fait les compétences de notre mage sont assez
limitées,  et  ce  qui  est  certain c'est  qu'à l'occasion pour



obtenir ce qu'il veut, il n'hésite pas à avoir recours aux
pouvoirs de certains personnages et la littérature ou de la
mythologie,  dont la réputation n'est plus à faire. On va
d'ailleurs  bien  vite  s'apercevoir  que  Stregone  est  un
artiste dans l'art de la manipulation, et chaque fois qu'il
avait  réussi à résoudre un problème , c'était avec l'aide
de son entourage..

6°    Pour le seconder dans sa tâche, il a engagé dans la
même temps, le fils d'un grand sorcier comme apprenti,
car il a compris avant tout le monde que ce jeune garçon,
qu'il appelle affectueusement  Brigantino , avait des dons
particuliers,  sans  doute  hérités  de  sa  famille,   qui
pouvaient lui être très utiles.

         Sa première action, fut d'intervenir dans la vie d'une
jeune héroïne  très  célèbre,  qu'il  n'est  pas nécessaire  de
mentionner ici. Cette jeune fille  aurait, selon le roman,
connu   une  fin  tragique  et  injuste,  qui  fit  pleurer  des
générations de lecteurs dans les chaumières, par la faute
d'une personnage aussi  perfide que  diabolique.  Il  était
persuadé que s'il  réussissait  à  empêcher le  dénouement
tragique  ,  il  serait  reconnu  enfin  dans  le  monde  de  la
magie.
  

7°     Cependant il s'aperçut que l'entreprise s'avérait plus
compliquée  que  prévu.  Après  avoir  épuiser  diverses
potions et filtres magiques sans aucun résultat, il prit la
décision d'avoir recours aux pouvoirs  des magiciens les
plus réputés de l'histoire de la magie, et c'est ainsi qu'il se



retrouva avec les parques de la mythologie romaine, et en
particulier Decima ou  Lachesis pour les grecs, celle qui
déroule le fil de la vie pour le mettre sur son fuseau. Mais
cette parque ne pouvait malheureusement rien faire pour
sauver notre héroïne.

         
    Dans  le  même  temps  son  jeune  apprenti,  lui  fit
comprendre qu'il fallait mieux s'attaquer directement  au
personnage diabolique, en utilisant ses points faibles, et
ensemble ils élaborèrent un plan destiné à mettre fin aux
actions  du  vilain  personnage.  Finalement  après  avoir
épuisé toutes les ressources que le mage avait à sa portée,
il ne réussit pas à changer le sort final de la jeune fille ;
Ce fut un échec.

8°      Loin de se décourager, Stregone, se mit à rechercher
une autre noble cause à défendre, qui lui vaudrait un peu
de gloire, ce qu'il ne tarda pas à trouver :
          Par une belle matinée de printemps, Lélia, la fille du
duc  d'Urbino  et  Cosimo  le  fils  du  duc  de  Toscane,  se
promenaient  dans  les  jardins  Boboli,  qui  sont  situés
derrière  le  palais  Pitti  à  Florence.  Les  deux  amoureux
étaient désespérés, car le père de Cosimo ne voulait pas
entendre parler d'une union entre les deux tourtereaux,
en effet il avait prévu un mariage différent et surtout plus
profitable  pour son fils et le duché de Toscane, avec Célia
la fille  du roi du Piemont.  Cette union qui représentait
une alliance politique bénéfique pour le duché de Toscane,
n'était pas du goût de Cosimo.
          Le duc de Toscane se moquait bien de savoir si son
fils éprouvait des sentiments pour Célia, et son caractère
tyrannique ne supportait aucun refus.



 9°             Pour la première fois de sa vie, Cosimo opposa
un refus catégorique à son père, qui entra dans une colère
folle. Comme il n'entendait pas s'avouer vaincu, il mit en
route une effroyable machination,  visant à faire arrêter
Lélia pour espionnage, et finalement la faire condamner à
mort.  Cosimo,  qui  connaissait  trop bien son père,et  ses
coups  tordus,  savait  que  ce  dernier était  derrière  cette
sombre et invraisemblable  histoire.

Cosimo pensait bien que le duc d'Urbino en temps normal
aurait  pu  intervenir,  mais  ce  dernier  était  très  âgé  et
malade,  ce  qui  avait  motivé  sans  aucun  doute  la
machination du duc de Toscane. Qui était certain qu'il n'y
aurait pas de représailles.

       Le jeune homme était désespéré, et ne voyait pas
comment il allait pouvoir venir en aide à sa bien-aimée.
La seule solution qui lui restait était d'accepter le mariage
imposé par son père en échange de la liberté de Lélia.

10°   Stregone  qui  s'intéressait  à  cette  histoire,  fut
bouleversé  par  le  désespoir  qui  transperçait  de  toutes
parts  de l'âme de Cosimo, il décida aussitôt de prendre
contact avec les  esprits  des dieux antiques,  pour réunir
une conférence sur le mont chauve, en vue de mettre fin à
la  tyrannie  du duc de  Toscane,  qui  avait  en outre,  fait
brûler des sorciers sur la place de la signoria à Florence.

            On examina toutes les manières possibles de régler
le  problème.  En premier,  le  président  proposa que l'on
fasse  épouser  à  la  fille  du  roi  du  Piemont,  le  duc
d'Orléans, cependant un de ses assesseurs  fit remarquer



que le duc de Toscane choisirait une autre prétendante et
que le problème de serait pas réglé pour autant.

           Finalement on décida de manœuvrer dans l'ombre
pour ranimer la conjuration des Pazzi, qui avait échoué
quelques   années  auparavant,  à  cause  d'une  trahison
imprévue. Le jour de l'anniversaire du duc , les conjurés
se jetèrent sur lui à la sortie de la messe , mettant fin ainsi
à  ses  mauvaises  actions  .  Les  jeunes  amoureux finirent
par  se marier et vivre des jours heureux.
             

   

 

             


