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04 - Dossier - Garth Ennis

ÉDITO
Frontières. 

Nous entendons bien des choses par ce terme. La limite entre le réel et l’imaginaire que véhicule le livre ou encore la démarca-
tion entre connu et inconnu. Mais la frontière est avant tout une affaire personnelle, une idée éminemment subjective. La frontière 
parle à chacun, qu’on ose ou non la franchir. Et nous en serions en quelque sorte, à notre modeste façon, les passeurs. 

Premier numéro oblige, un premier édito à fournir. Une grande entreprise pour moi, qui ne me suis jamais frotté à cet exercice. 
Que dire ? Ressortir du placard les vieilles rengaines, vous parler des trop nombreux cafés nous avons bus, des heures de sommeil 
qui nous ont glissé entre les doigts ? Non. Passons. Nous ne sommes de toute façon pas là pour nous plaindre, bien au contraire. 

La littérature de genre se porte bien, au moins pour ses composantes fantasy ou fantastique, si l’on en juge par l’abondance de 
la production. Le lectorat s’agrandit, poussé dans sa croissance par les éditeurs qui ont bien compris que certaines tranches d’âges 
raffolent de certaines histoires. 

Est-ce un mal ? Je ne le sais pas. De plus en plus d’auteurs apparaissent, de plus en plus de livres sortent des presses (sans qu’ils 
se vendent autant qu’espéré), la production surpasse la consommation, c’est le règne de l’hyperchoix. Pourtant, cette littérature se 
médiatise au profit d’une poignée d’auteurs (peut-être pas les plus estimables mais sans doute les plus habiles) qui tendent à laisser 
une majorité d’entre eux dans l’ombre. 

L’impression persistante d’un cloisonnement des genres, en fonction de l’âge des lectorats, dérange aussi. Fantasy : « c’est pour 
les adolescents... ». Fantastique : « pour les jeunes filles en manque de vampires mélancoliques ». La S-F : « un truc de vieux bris-
cards qui méprisent les deux premiers ». Règne des stéréotypes. Faut-il en rire ou en pleurer ? Quoi qu’il en soit, le public s’élargit, 
démontrant une envie de récits, qu’ils soient de pur divertissement ou qu’ils sachent offrir cette dose d’intelligence et d’originalité 
qui est, in fine, la plus belle garantie de la pérennité de cette littérature.

Comme vous pourrez le voir dans les pages de cette revue, c’est cette exigence qui est au centre de toutes choses. Des chro-
niques aux planches de BD, en passant par les nouvelles et le dossier, nous ne prétendons certes pas faire œuvre d’une folle 
originalité, mais nous souhaitons que l’ensemble s’avère de qualité. Loin de nous l’idée d’insinuer une critique de nos semblables 
(sans même parler des glorieux anciens) qui sont, avant tout, autant de sources d’inspiration, puisque nous avons été et sommes 
encore de leurs lecteurs. Nous souhaitons à notre manière simple, tirer un peu de l’ombre ces littératures «fourre-tout» vite dites « 
de l’imaginaire », et ce par le biais d’une revue qui sache se mettre à la hauteur, tout en étant accessible à tous.

Cette qualité réside idéalement dans le choix : celui des dossiers, des chroniques, des planches et dans le ton choisi par les rédac-
teurs. À terme, dans le choix du papier et du format également. À terme, oui. Pour l’instant, nous nous contenterons du numé-
rique (et nous l’espérons, vous aussi). Ce dernier offre en  effet une multitude de possibilités à moindre coût, ne nous mentons pas.

Ainsi, nous avons fait le pari de produire une « revue de plus », où nous vous offrirons notre point de vue sur des textes que nous 
avons aimés, qui nous paraissent dignes d’intérêt (raison pour laquelle vous retrouverez parfois des chroniques de publications 
passées). N’y voyez pas une once d’élitisme, ce n’est pas le genre de la maison, surtout lorsque l’on touche à des genres populaires. 
Voyez-y plutôt une envie d’apporter des œuvres et des auteurs à la connaissance d’un public pas forcément tourné vers ces genres. 
L’envie des  fondateurs, celle des chroniqueurs ou  encore des dessinateurs. Une envie étayée de connaissances diverses selon le 
vécu de chacun. Car cette littérature est une jungle, belle, mais qui ne se laisse pas embrasser d’un regard.

Il ne nous reste plus, à l’équipe et moi même, qu’à vous souhaiter une agréable lecture qui, nous l’espérons, sera pleine de dé-
couvertes pour les néophytes et réservera quelques surprises aux connaisseurs.

La rédaction
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On peut accoler à l’œuvre de Garth Ennis une 
foule de qualificatifs : provocante, violente, trash, 
choquante, cynique voire perverse. Certes, peut-être 
que cet Irlandais un rien barge les mérite amplement. 
Pourtant rares seront ceux qui  pourront prétendre 
être restés indifférents à la lecture d’un comics signé 
Ennis. Lire du Ennis c’est se sentir secoué, bruta-
lisé. Ça fait l’effet d’un coup de poing dans les dents. 

Car Garth Ennis va là où peu d’auteurs ont 
osé s’aventurer, à part peut-être un Mark Millar1 ou 
un Frank Miller2. Son univers est vaste et mériterait 
une étude approfondie qui n’est de toute façon pas 
l’objet de ce dossier, simple survol d’une œuvre foi-
sonnante. N’étant pas un spécialiste de cet auteur, je 
ne me targuerai donc pas de tout vous expliquer et 
ma modeste « étude » se limitera bien sûr aux œuvres 
que j’ai effectivement lues, même si cela implique de 
passer à côté d’une foule de titres dignes d’intérêt. 

Un prêtre de la mort...

...implorant la guerre

Les créations de Garth Ennis sont toutes 
marquées par une violence souvent brute, fron-
tale. Cette constante impose une question : d’où 
lui vient ce goût, peut-être même cette fasci-
nation, pour la représentation de la violence ?

1 Wanted, The Ultimates, Kick-Ass, Nemesis

2 Sin City, Batman : The Dark Knight Returns, 300 

Sans doute faut-il chercher une partie de 
la réponse dans les origines de l’auteur. Né au 
cœur du conflit en Irlande du Nord, Garth Ennis 
semble avoir été, fort justement, marqué par le 
contexte de tensions civiles et religieuses en Ulster.

Ses héros sont des mecs qui en ont et qui, 
bien souvent, dissolvent leurs problèmes dans une 
débauche de violence relevée d’une bonne dose 
d’humour ravageur. Le cocktail fait son petit effet 
et l’on voit au fil des pages des types mourir dans 
des conditions surréalistes, sans pour autant pou-
voir s’empêcher de sourire. Un sourire qui pour-
tant a quelque chose de contraint, un rien doulou-
reux, et laisse une vague sensation de malaise. On 
finit par se dire qu’Ennis va trop loin sans pouvoir 
toutefois se défaire d’un léger rictus amusé. Avec 
Ennis, violence rime souvent avec spectaculaire. 
Par ce procédé, il cherche d’abord à choquer et à 
provoquer une réaction chez ses lecteurs. Il fait 
d’ailleurs preuve dans ce domaine d’une virtuo-
sité rare, grâce à une imagination et un sens de 
la violence physique qui s’expriment dans la mise 
en scène des différents sévices qu’il inflige à ses 
personnages, avec une démesure caractéristique.
 

par David Gaillard
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Le couple violence/humour est présent 
dans quasiment toute l’œuvre d’Ennis. À tel point 
qu’on se demande comment il réussit encore à 
travailler dans un pays comme les États-Unis où 
l’influence puritaine et son rejet bourgeois de la 
violence constituent parfois une barrière difficile 
à franchir. Loin de s’arrêter à ces considérations, 
Ennis préfère même en remettre une couche et 
fait montre d’une grande férocité avec l’Amé-
rique, plus qu’à son tour décrite comme une terre 
de corruption où la morale officielle sert de pa-
ravent commode à toutes les compromissions. 
 

Cette orientation esthétique trouve sa plus 
belle expression avec Crossed3, un survival post-apo-
calyptique4 qui se trouve être ce 
qu’Ennis a écrit de plus stupéfiant 
dans le genre. On suit la vie de 
quelques survivants aux prises avec 
leurs congénères victimes d’un vi-
rus qui les transforme en barbares 
cannibales et psychopathes. Ce 
titre n’est qu’un long calvaire pour 
ses héros, une descente aux enfers 
propre à déstabiliser n’importe 
quel lecteur. Pour ma part, j’ai 
trouvé qu’Ennis était sur Crossed 
à la limite du supportable. Si vous 
avez le cœur bien accroché, vous 
pouvez tenter l’expérience. Car 
c’est bien de cela qu’il s’agit : une plongée dans un 
monde de déviances et d’horreurs. Crossed relègue 
presque Walking Dead5 au rang d’épisode de Oui-Oui.
 

Alors quand l’auteur s’attaque au Punisher au 
début des années 2000, on est en droit de se deman-
der de quel monstre Ennis va accoucher. La reprise 
du personnage est une vraie renaissance pour cet 
antihéros quelque peu oublié. Ennis lui consacre 
deux séries distinctes : le Punisher « classique »6 et 

3 Publié en France chez Milady, 3 tomes disponibles.
4 Un récit qui met en scène la survie de l’humanité après la 
destruction de la civilisation.
5 La série à succès de Robert Kirkman sur les zombies (dispo-
nible chez Delcourt).
6 Série en 9 tomes chez Panini France + un volume dit « omni-
bus » rassemblant l’intégrale..

Punisher Max7. Si les deux ont en commun le per-
sonnage et l’omniprésence de la violence, elles sont 
largement différentes au niveau du traitement et du 
contenu. En effet, la série classique se veut davan-
tage une sorte de parodie pleine d’humour noir qui 
use de la violence « pour le fun ». À titre d’exemple, 
on citera la patronne de la mafia jetée aux ours 
dans un zoo par un Punisher désarmé et donc 
contraint d’improviser (elle survit en femme-tronc) 
et le super tueur russe aussi résilient qu’un char 
T-72 qui finit asphyxié sous le poids d’un obèse 
(préalablement poussé par notre vigilante préféré). 
 

Le Punisher, en version « Max », évolue en 
revanche dans un environnement réaliste et parti-

culièrement dur. Dans ce contexte, 
l’approche de la violence est radi-
calement différente, et sa crudité 
colle parfaitement à des scénarios 
très noirs. Garth Ennis fait de son 
Punisher8 un polar dans lequel la 
violence n’est jamais gratuite, et 
s’avère même nécessaire puisque 
mise au service de l’histoire et de 
l’ambiance. Si dans la version clas-
sique la souffrance des victimes 
du justicier implacable devient 
une source de comique, ce n’est 
pas le cas ici. Le Punisher est in-
trinsèquement un héros « agres-

sif  ». D’ailleurs le terme « héros » est impropre 
et celui de « justicier » semble plus adapté. Chez 
Marvel le personnage vit dans la marge et, s’il 
évolue dans le même monde que Spider-Man ou 
les X-Men, il ne s’embarrasse guère de scrupules, 
parce qu’il est d’abord un soldat avec une mission 
claire : éliminer les criminels, et ce par tous les 
moyens. Ce seul credo donne le ton à toute la série. 
 

Le Punisher tiendrait donc davantage du 
justicier « à la Charles-Bronson », celui qui tue les 
sales gars à la chaîne et qui ne donne pas dans les gé-
nies du Mal mégalomanes obsédés par la conquête 

7 Max le label adulte de Marvel, série en 18 tomes chez Panini 
comics (à noter que plusieurs tomes sont indisponibles chez 
l’éditeur, série classique non comprise).
8 Version Max.



du monde, parce que son monde à lui est peuplé 
de mafieux, de tueurs, de proxénètes, de dealers. 
De vrais salauds en somme. Certains sont parfois si 
monstrueux qu’un aller simple pour l’enfer pourrait 
être considéré comme un acte de salut public. Frank 
Castle n’est rien d’autre qu’un homme qui souffre, 
hanté par son passé. Là où un autre se serait ef-
fondré, brisé par une douleur psychologique insup-
portable9, lui a trouvé dans la haine qu’il éprouve 
pour les criminels une échappatoire. Et cette haine 
s’est transformée en une croisade sans fin. Le Pu-
nisher équarrit les bad guys non pour protéger les 
innocents ou pour laver le monde, mais pour satis-
faire un besoin primaire de rendre coup pour coup. 

Avec la mini-série Born, issue du label Max, 
Ennis va encore plus loin dans l’exploration de la 
psychologie du justicier. Pour l’auteur, celui qui de-
viendra le Punisher était déjà accro aux champs de 
bataille lors de son séjour au Vietnam et la mort 
de sa famille n’a été que le catalyseur d’une pulsion 
morbide déjà présente. Dans Born, Frank Castle 
suit une voix qui le pousse toujours plus loin dans 
ce désir de violence. Il passe même un pacte avec 
cette voix qui lui promet une guerre sans fin en 
échange d’une contrepartie (on comprend plus 
tard qu’il s’agit du sacrifice de sa famille). Par la 
suite, il oubliera cet épisode. 
 

À la lumière de ces choix, la croisade du 
Punisher prend une autre dimension : elle se mue 
en destinée à laquelle Frank  ne peut bien sûr pas 
échapper. Pour supporter tout cela il s’est arrangé 
avec la morale. Le Punisher n’est pas un personnage 
immoral ou amoral mais quelqu’un qui s’est bâti son 
propre système de valeurs, système qui peut être 
jugé extrême et même fasciste, au sens autoritaire 
du terme, puisqu’il dicte ses règles sans rendre de 
comptes à personne, en l’occurrence à la justice… 
Parfois, une telle tragédie donne naissance à un 
Batman qui poursuit les criminels pour les confier 
aux autorités ou à l’asile le plus proche. Parfois aus-
si se révèle un Punisher... une vision peut-être plus 
crédible des conséquences d’un tel séisme intime. 
 

9 Voir le coup de projecteur sur Le Punisher en encart dans ce 
dossier.

Dans son run sur le Punisher10, Ennis dé-
peint des personnages qui tentent d’imiter le justi-
cier. Ce jeu de miroirs déformants permet à l’auteur 
de nous montrer ce que le Punisher n’est pas : un 
simple psychopathe qui prendrait du plaisir à tuer 
sous couvert d’une mission sécuritaire. Le Punisher 
incarne plutôt l’esprit de vengeance et la justice per-
sonnelle. Ce pacte avec sa conscience lui sert à cana-
liser ses pulsions violentes et sa haine, et fait de lui 
une sorte d’archétype de ce besoin de destruction.
 

Loin du Punisher, Histoires de guerre11 méri-
tent aussi qu’on s’y attarde. Si vous craignez que 
l’ami irlandais en fasse des tonnes avec un tel sujet, 
vous avez tort. Ennis nous prouve au passage qu’il 
est un auteur plus subtil que ne le laisserait paraître 
une lecture au premier degré de son œuvre, et que 
provocation et dérision ne sont pas ses seules armes. 
 

Au fil de ces récits nous sommes aspirés en 
pleine Seconde Guerre mondiale, de la campagne 
d’Italie à la bataille de l’Atlantique. L’ensemble se 
révèle d’une grande précision, amplement docu-
menté, réaliste et historiquement très juste, ce qui 
n’est pas une surprise lorsqu’on sait qu’Ennis est 
féru d’histoire. Pour les besoins du sujet son écri-
ture se fait plus sobre, avec un sens de la retenue qui 
peut paraître surprenant au sein d’une bibliographie 
marquée par l’excès, même si le propre des grands 
auteurs est aussi de savoir s’adapter. Si Ennis est un 
passionné d’histoire militaire, il ne fait jamais l’apo-
logie de la gloriole et dénonce même un système 
qui broie sous son marbre toute humanité. Les sol-
dats ne sont que des pions manipulés par des inté-
rêts supérieurs, bien au chaud à l’arrière des lignes. 
 

Ces Histoires de guerre sont parfois d’une 
grande dureté mais toujours émouvantes, sans verser 
pour autant dans un pathos excessif. Nous sommes 
au cœur des affrontements et tout est sensible, que 
ce soit la peur des soldats, leurs scrupules face à la 
stupidité et/ou l’horreur des actes ordonnés par la 
hiérarchie, leur désir de survivre à l’enfer... Écrire 
sur un tel sujet, presque banal, n’a rien d’évident et 
réclame de savoir esquiver une rafale de lieux com-

10 Version classique.
11 Disponible chez Panini comics (1 volume).
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muns. Ennis y parvient pourtant avec brio au tra-
vers d’un récit âpre, puissant, maîtrisé, et qui laisse 
la part belle au courage d’une poignée d’hommes 
qui ne veulent tout simplement pas crever. 

Véritable obsession, la violence tient donc 
une place de choix dans l’univers pulsionnel de 
Garth Ennis, sans pour autant en constituer le 
centre de gravité. Chez l’Irlandais, ces pulsions ne 
sont pas contrôlées et s’exacerbent au point d’ex-
ploser au visage des lecteurs. Ce qui est du domaine 
de l’intime se retrouve ainsi exposé au grand jour. 
Ennis dénude l’humanité et ses déviances et prend  
plaisir à démasquer le super-héros, en principe pa-
rangon de morale. Il assume ainsi sa volonté de 
montrer ce qui pourrit dans l’intimité mentale des 
plus insoupçonnables héros. Révéler ce monde 
de désirs troubles, franchement noirs, lui permet 
de mieux en éprouver les limites. Ennis regarde 
les choses bien en face, avec un aplomb louable. 

Sexual insanity ?

Le sexe incarne dans l’œuvre d’Ennis une 
variable incontournable et il n’est pas rare que ses 
personnages se révèlent tout aussi borderline dans 
le registre érotique que dans celui de la violence. 
Pour certains cette limite a même été franchie de-
puis longtemps. Si le petit monde foutraque d’En-
nis regorge de mecs barrés, cette folie générali-

sée implique chez eux une sexualité sans bornes.
Dans Preacher12 l’acte sexuel se situe même 

à l’origine de toute l’histoire. De l’union im-
pie entre un ange et un démon va résulter une 
quête façon road movie dont le but n’est ni plus 
ni moins que de trouver Dieu. Certains person-
nages, notamment Herr Starr, chef  d’une société 
secrète, et Odin Quincanonn, patron d’un abat-
toir, ont une vision du coït assez particulière que 
les futurs lecteurs auront la surprise de découvrir. 
Ennis explore dans ce récit un grand nombre d’in-
terdits sexuels qui peuvent paraître choquants de 
prime abord, mais qui sont toujours amenés avec 
suffisamment de cette dérision et de cet humour 
si propres à l’auteur, désamorçant ainsi tout ma-
laise. Cet humour et ce cynisme omniprésents 
ne doivent jamais faire oublier qu’ils cachent 
pourtant un portrait désabusé de l’être humain. 

En matière de sexe le récent The Boys13 
se pose là. C’est peut-être dans cette série que le 
thème est abordé avec le plus de force. Les «super-
slips», comme les appellent Butcher et son unité 
spéciale, sont pour la plupart de sacrés vicelards. 
Ces surhommes affichent des  mœurs sexuelles 
à leur image, c’est à dire disproportionnées et 
extrêmes. Avec The Boys le scénariste irlandais 
s’attaque au mythe moderne du super-héros, qui 
forme aujourd’hui un panthéon à part entière de la 
culture populaire. Si la figure du super-héros s’est 

12 Disponible chez Panini comics, collection Vertigo 
(9 tomes).
13 Disponible chez Panini comics (12 volumes).
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développée au cours du siècle dernier, jusqu’à in-
carner dans l’imaginaire un ensemble de vertus et 
de prouesses, Garth Ennis va s’ingénier à soulever 
le voile (ou la cape dans ce cas) pour voir ce qui 
se cache dessous et bouleverser les codes établis. 

Il faut savoir qu’Ennis n’aime guère les 
« super-slips » et surtout qu’ils ne l’intéressent pas. 
Pour que le sujet soit plus à son goût, il a cherché 
un angle d’attaque pas ou peu exploité, en partant 
de l’idée que les super-pouvoirs sont à l’origine des 
déviances et autres perversions des personnages de 
The Boys. Ennis émet l’idée que l’esprit humain est 
incapable de supporter le poids des super-pouvoirs 
sans sombrer dans une forme de démence. Il va 
même plus loin encore en affirmant que les pou-
voirs provoqueraient des changements physiques et 
troubleraient le sens moral des héros. Leur jugement 
s’en trouverait donc irrémédiablement faussé, les 
conduisant ainsi à agir au mépris des conséquences. 

On flirte ici avec une tendance marquante 
de ces dernières années dans l’univers des comics, à 
savoir cette peur de voir les super-héros perdre tout 
contrôle d’eux-mêmes et provoquer des désastres. 
Les pouvoirs agissent comme les catalyseurs de 
leur déchéance morale, en opposition avec la vision 
classique (à grands pouvoirs, grandes responsabi-
lités... blablabla, vous connaissez la chanson). En 
martyrisant les super-héros, Ennis cherche-t-il à 
détruire un mythe ou simplement à offrir un point 
de vue plus nuancé ? La question reste posée...

 
En fait, la sexualité devient le symbole le 

plus flagrant de cette perte de contrôle, son expres-
sion la plus visible. Dans The Boys, le sexe est le 
révélateur de la décadence des super-héros. Le tout 
est comme il se doit nappé d’un humour parfois un 
peu bas du front mais toujours efficace. On pourra 
citer à titre d’exemple le bizutage très particulier 
d’une jeune super-héroïne qui fait son entrée dans 
l’équipe la plus célèbre du monde. Et, cerise sur 
le gâteau, Ennis s’offre même le luxe de consacrer 
un hors-série (Herogasme14... tout un programme) à 
ce thème. On  apprend qu’une fois par an tous les 
«Super-Slips» se retrouvent sur une île paradisiaque 

14 Tome 8.

pour rien de moins qu’une partouze géante, le 
tout en faisant croire à la population qu’ils se sont 
rassemblés pour combattre une terrible menace.

Dans l’arc Les négriers15, la sexualité est traitée 
sur un autre plan, d’abord parce qu’elle est au cœur 
du récit. Le Punisher se retrouve aux prises avec 
des criminels spécialisés dans la traite des blanches. 
Il vient en aide à une jeune slave exploitée de la plus 
atroce des façons et décide de lui rendre justice à 
sa façon. Ici, l’approche de la sexualité par Ennis 
est très différente. Loin de toute provocation, nous 
sommes là dans le non-dit et les silences éloquents. 
L’auteur ne montre pas vraiment ce que la jeune 
femme a subi et seuls son témoignage et quelques-
flashbacks nous offrent un aperçu de son calvaire. 
 

Dans cette histoire le sexe est intimement 
lié à la violence et envisagé sous son aspect le plus 
dégradant pour la femme. Ennis dénonce la pros-
titution, qui déforme la sexualité pour la transfor-
mer en un vecteur de soumission et d’avilissement, 
met en exergue les conséquences de ces pratiques, 
insiste sur l’épreuve à la fois physique et psycho-

15 Tome 6 de la série Punisher Max.
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logique que traversent ces 
femmes. Il nous offre en plus 
une histoire bien construite, 
qui jette un peu de lumière 
sur le fonctionnement de la 
prostitution et ses méthodes 
d’exploitation des femmes. 
On sent ici une volonté de 
montrer une réalité bien 
éloignée des perversions un 
peu débiles des super-héros. 
 

D’une manière gé-
nérale, l’utilisation du sexe 
par Garth Ennis dépasse 
bien souvent le strict ob-
jectif  du fun pour embras-
ser de véritables ambitions 
narratives. S’il aborde sou-
vent ce thème avec une 
bonne dose de violence, de transgression, et un 
refus des conventions sociales et morales, il sait 
toujours mettre un frein à ses élans et se faire 
sobre lorsque l’histoire et les intentions l’exigent. 

L’opium des peuples

Mais l’une des cibles préférées de Garth En-
nis, c’est incontestablement la religion sous toutes 
ses formes. Pour un auteur aussi provocant, Dieu 
représente un terrain de jeu où beaucoup de choses 
sont possibles et surtout permises ! Les origines 
de l’auteur ne sont sans nul doute pas étrangères 
à cette «passion» pour le phénomène religieux et, 
comme dit précédemment, baigner pendant toute 
son enfance dans une guerre de confessions mo-
derne16 doit certainement laisser une empreinte du-
rable dans la vision que notre Irlandais se fait de 
l’univers de la foi. Et vu la façon dont il traite le su-
jet, on comprend facilement sa position. Parcourir 
l’œuvre d’Ennis sous cet angle permet bien vite de 
s’apercevoir qu’il prend un malin plaisir à critiquer, 
et peut-être à ridiculiser le phénomène. On en veut 
pour preuve le retrait de la vente de l’une de ses pre-

16 Le conflit protestant/catholique en Irlande.

mières créations, True Faith17, 
une satire religieuse abrasive 
qui a semble-t-il provoqué 
quelques irritations de fon-
dement chez les culs bénis. 
À titre personnel, je confesse 
un certain respect pour un 
auteur de cet âge (vingt ans 
alors) capable de lâcher un 
pareil pavé dans le bénitier. 
 

Quand on associe 
la religion à Ennis, il paraît 
difficile, voire impossible, de 
ne pas parler de Preacher. 
Cette série est une synthèse 
si nette de son travail qu’elle 
peut servir de fil conducteur 
à l’exploration des thèmes 
favoris de l’auteur. Un coup 

d’œil à son personnage principal, pasteur texan, 
suffit pour comprendre que le truc ne va pas tar-
der à partir en sucette. Et, en effet, le fameux pas-
teur se retrouve possédé par une entité (Genesis) 
mi-ange mi-démon. Très rapidement, il s’aperçoit 
que le monde n’est pas ce qu’il croit : Dieu s’est 
barré du Paradis et l’a laissé en gérance à une bande 
d’anges aussi stupides qu’incompétents. Ennis livre 
donc un portrait de Dieu au vitriol, chef  irres-
ponsable d’un monde qui se délite. Le Créateur-
de-toutes-choses y fait preuve d’un bel égoïsme en 
laissant les hommes se débrouiller et n’intervient 
dans l’histoire que pour endosser le rôle du ma-
rionnettiste de l’ombre. Ses discussions avec le ré-
vérend Custer sont vraiment des plus savoureuses.
 

 
Source intarissable de rires, une société se-

crète, Le Graal, est chargée de protéger la descen-
dance de Jésus. La première apparition dudit reje-
ton cause d’ailleurs un petit « choc », finalement 
assez prévisible, puisque l’individu en question se 
révèle en effet n’être qu’un débile profond dont 
l’activité se limite à bredouiller des choses inintelli-
gibles et à se conchier/compisser avec application. 
Garth Ennis atteint là des sommets dans l’irré-

17 Disponible chez DC comics en VO (1 volume).



vérencieux et le blasphématoire. Ses extrémistes 
religieux du Graal font figure de fanatiques appli-
qués à manipuler les gouvernements du monde, 
alors même qu’ils révèrent un « sauveur » victime 
de fuites urinaires. Le grotesque coudoie donc le 
grandiloquent d’une manière assez jouissive. On 
passera sur le leader de la secte, Herr Starr, vic-
time bouffonne des pires avanies, cible perma-
nente d’un Ennis qui ne lui épargne presque rien 
en terme de ridicule, et sur la grand-mère du ré-
vérend, sorte de monstre ivre de religion et d’une 
méchanceté sans bornes. Preacher se lit donc 
comme un petit pamphlet costaud qui piétine 
avec le plus grand appétit tout ce qu’il y a de sacré. 
 

Mais ce qu’Ennis déteste par-dessus tout 
n’est peut-être pas tant la religion en elle-même 
que son instrumentalisation. Il fustige sans rete-
nue tous ceux qui usent d’elle comme d’un pré-
texte pour se livrer à des exactions sans nombre et 
sans nom, jusqu’à déclencher des guerres d’inté-
rêts. Pour Ennis, la religion se réduit trop souvent 
à un prétexte pour régler des problèmes d’un autre 
ordre (économique, politique, idéologique...). Si 
tout cela était pensé avec un certain sérieux on 
pourrait immanquablement se dire que l’auteur va 
trop loin, mais il est bien difficile de ne pas sourire 
et rire quand on voit le traitement réservé  à la foi,

Dossier
même si l’on sent que, sous le couvert de l’hu-
mour noir, le sujet n’a pour l’homme rien d’anodin.  

Il semble finalement bien difficile d’enfer-
mer Garth Ennis dans son rôle de trublion. Il est 
certain qu’il continuera à décontenancer plus d’un 
lecteur voire, au premier abord, à provoquer un 
sentiment de rejet. Mais sa lecture vaut incontesta-
blement le détour. Si tout le monde ne supportera 
pas son humour râpeux et ses outrances, ceux qui 
passeront l’obstacle découvriront une œuvre bien 
plus ample que ce qu’elle laissait deviner au début.

Car Ennis va au-delà de son personnage et 
si l’on ne doit pas encenser tout son travail, si même 
on peut se demander s’il n’en fait pas toujours plus 
dans la provocation pour coller aux attentes d’une 
part de son lectorat, on ne peut qu’être fascinés 
par son apparent refus des concessions et sa vo-
lonté d’aller au fond des choses, au risque d’en 
faire trop. Mais Ennis ne néglige pas pour autant 
la nuance et les zones grises et s’avère capable, au 
détour d’une page, de passer d’une provocation en 
apparence gratuite à quelque chose de bien plus 
subtil. Et c’est bien ainsi que l’Irlandais est grand.

Garth Ennis en deux mots

— Garth Ennis est né le 16 janvier 1970 à Holywood dans le comté de Down, en Irlande du Nord.
— Il commence sa carrière de scénariste en 1989 avec la série Troubled Souls, où il met en scène la vie d’un jeune 
protestant qui se retrouve malgré lui au cœur du conflit irlandais. Cette série aura deux suites : For a Few Troubles 
More et Dicks.
— En 1990 sort True Faith. Ce graphic novel sera retiré des ventes sous la pression d’associations religieuses.
— Par la suite, Ennis écrit pour 2000 AD puis pour Judge Dredd. Sa première incursion dans le comics américain 
se fera avec Hellblazer chez DC Comics et l’aventure durera jusqu’en 1994, avec Steve Dillon au dessin.
— De 1993 à 1995, il travaille sur le titre The Demon, qui enfantera une série dérivée : Hitman (60 numéros de 1996 
à 2001). En parallèle avec Hitman, le scénariste travaille sur la maxi-série Preacher, sans doute son œuvre la plus 
populaire. Elle s’étendra sur 66 épisodes de 1995 à 2000, avec une nouvelle fois Dillon pour la partie graphique.
— En 2001, Ennis repasse par la case Judge Dredd puis reprend le personnage du Punisher à qui il donnera une 
vraie dimension.
— Il travaille désormais sur sa nouvelle série phare, The Boys.



The Boys
Dans un monde où su-
per-héroïsme ne rime 
pas forcément avec ci-
visme, un groupe im-
probable d’agents de 
la CIA est chargé de 
garder un œil sur les 
« super-slips » et, le cas 
échéant, s’ils dépassent 
les limites, de régler 
le problème de façon 
définitive... Butcher, la 
Crème, le Français et 

la Fille ne manquent pas d’ouvrage car les super-
pouvoirs ont de curieux effets sur leurs détenteurs, 
qu’ils désinhibent et dont ils brisent les tabous 
moraux au point d’en faire de véritables déviants 
sexuels. Dans The Boys, le pouvoir met en relief  
ce qu’il y a de pire chez l’homme. Garth Ennis se 
livre ici à une entreprise de démolition du statut 
de super-héros. Comme souvent, le tout est rele-
vé d’une nécessaire et jouissive dose de violence, 
de sexe et d’humour. Chaudement recommandé !

The Punisher
Le Punisher c’est l’an-
tihéros type, le bad guy 
version Marvel. Franck 
Castle, vétéran du Viet-
nam pique-nique avec sa 
famille en plein Central 
Park lorsqu’il se retrouve 
pris au beau milieu d’un 
règlement de compte 
entre gangs rivaux. 
Franck ne peut empêcher 
les siens d’être massa-
crés sous les tirs croisés. 

Ainsi débute la guerre personnelle du Punisher qui 
va utiliser son expérience du combat et sa volonté 
sans faille pour nettoyer la ville de New-York de ses 
criminels. Si vous aimez les flingues (en masse...) 
et les gars qui se baladent en gilet kevlar avec une 
tête de mort dessus, cette série est faite pour vous... 
et, accessoirement, si le politiquement incorrect et 
l’humour noir sont votre dada, foncez l’acheter !

Coups de projecteur 
Preacher

Preacher est l’œuvre la plus aboutie et la 
plus complète de Garth Ennis, un hallucinant mé-
lange des genres mitonné à la sauce western. On 
a parfois l’impression de se balader dans un film 
de Tarentino, avec des personnages improbables 
qui se croisent et engendrent une histoire déjantée. 
Ces 66 épisodes forment une véritable épopée qui 
reprend les thèmes chers à l’auteur. Cette série est 
étonnante à plus d’un titre et on n’en finit pas de 
peler les couches de sens qui l’enveloppent. Mais 
Preacher c’est surtout le voyage de trois amis : le ré-
vérend Custer qui parle avec la voix de Dieu, Cas-
sidy le vampire irlandais au passé trouble et Tulip 
la copine de Custer, folle de la gâchette. Ensemble, 
ils vont sillonner les États-Unis, avec un cowboy 
implacable accroché à leurs basques : le Saint des 
tueurs. Dans Preacher, Ennis explore la psyché 
d’un trio d’amis, avec son lot de non-dits et de ri-
valités. Un titre idéal pour ceux qui veulent s’écla-
ter en lisant un western moderne, où fourmillent 
péripéties en tout genre et personnages truculents. 



Pouvez-vous nous parler de votre parcours ?

 Oui. Comme dirait Francis Blanche, je 
peux le faire. J’ai suivi des études de lettres, au dé-
but des années 90, et depuis la fin du lycée, j’écri-
vais dans les fanzines, notamment dans Scarce. J’ai 
donc assez vite connu le milieu de l’édition, autour 
des comic books, mais aussi du franco-belge. Et 
petit à petit de la science-fiction, quoique mon ac-
tivité essentielle et mes principaux contacts soient 
dans la BD. J’ai écrit dans Scarce à partir de 1988. 
Petit à petit, j’ai rencontré des gens, que ce soit des 
universitaires comme Juliette Raabe ou Annie Ba-
ron-Carvais, ou des éditeurs, des auteurs. En 1998, 
je commence un album chez Soleil comme dessi-
nateur tout en faisant de l’illustration publicitaire. 
En 1999, je publie mes premières couvertures pour 
les pockets de Semic, et je rentre dans l’équipe édi-
toriale en mai 1999. Je reste chez Semic jusqu’aux 
premiers jours de 2005. Là, je deviens directeur de 
la collection « Angle Comics » chez Bamboo.
 Je mène en parallèle une carrière d’auteur. 
Dès 2000 j’écris des scénarios pour les pockets de 
Semic, ainsi qu’une histoire courte pour le comic 
book Strangers. En 2004 je signe un récit court dans 
le premier Pif-Gadget de la nouvelle formule, puis 
je commence la série Le Cavalier Maure, toujours 
chez Pif. L’année suivante, avec Jérôme Wicky, on 
lance Mickey à travers les Mondes dans le Journal 
de Mickey. En 2006 paraît mon premier album, 
Omnopolis, chez Bamboo. Depuis, j’ai écrit un tome 
de 42 : Agents intergalactiques, un tome des Poli-
ciers et le diptyque Grands Anciens. Je travaille égale-
ment comme auteur d’ouvrages pédagogiques ou 
d’essais, que ce soit Les Manuels de la BD chez Ey-
rolles et ses déclinaisons, Créez vos super-héros et 101 

Exercices BD, ou encore La Méthode Largo, ou bien 
Nos Années Strange chez Flammarion. Et chez les 
Moutons électriques, je publie des essais consacrés 
à des auteurs BD ou à des genres. C’est ainsi que 
j’ai écrit Frank Miller : urbaine tragédie, et Super-héros ! 
: La puissance des masques.

Comment est né le projet ? Quel était votre ob-
jectif  initial ?

Dans la collection « Bibliothèque des miroirs », 
on parle d’auteurs, mais aussi de genre. Et ça m’a 
frappé que les super-héros constituent un genre 
en soi, de mieux en mieux reconnu, et qu’il fallait 
leur consacrer un bouquin, un ouvrage qui analyse 
l’évolution du genre au fil des décennies, pas se-
lon les personnages. J’ai constaté que pour l’instant 
personne n’avait proposé un projet dans ce sens, et 
je me suis lancé.

Un ouvrage de synthèse de ce genre doit né-
cessiter un énorme travail de recherche et de 
documentation ?

 La documentation, je l’ai à portée de 
main, pour l’essentiel, et ce que je n’ai pas, je sais 
où le chercher. La recherche, justement, c’est du 
temps en amont de la rédaction, et aussi trente ans 
de collection et vingt ans d’accumulation de docu-
ments. Pour peu que le classement soit efficace, il 
est assez rapide de retrouver des données précises. 
 La vraie difficulté, comme vous le souli-

gnez, c’est la « synthèse », c’est trouver des angles 
d’analyse et d’explication qui permettent de déga-
ger de grandes lignes sur l’ensemble du corpus, 

interview

 Jean-Marc Lainé n’est pas un homme facile à étiqueter : scénariste ici, dessina-
teur là, traducteur, directeur de collection... il épuise les fonctions du monde de l’édition 
BD. Son expérience du métier n’est que la suite logique d’un amour de toujours pour les 
bulles et les cases. Collectionneur et lecteur boulimique de comic books, il revient chez 
Les Moutons électriques avec Super-Héros, un ouvrage ambitieux qui se veut une synthèse 
de l’évolution du genre et une analyse de la question de l’identité chez les super-héros. 



des fils rouges à partir desquels on construit une 
argumentation, un discours. La problème était là : 
trouver des idées fortes qui permettent d’organiser 
le corpus, d’associer des idées et des références, de 
bâtir des schémas qui peuvent inclure ou exclure 
certaines œuvres, certains auteurs. Faire ressor-
tir les choses essentielles, et dégager des lignes de 
forces. Synthétiser, c’est le plus difficile.

N’avez-vous pas peur d’effrayer d’éventuels 
lecteurs novices avec une telle masse de réfé-
rences et de notes ? Peut-être destinez-vous ce 
livre à un public d’initiés ?

 Pas vraiment. Au contraire, je pense que 
la masse de références permet à tout le monde de 
trouver une porte d’entrée dans le corpus. C’est 
pour cela qu’on a cherché à évoquer les pays étran-
gers, dont la France, l’Italie ou le Japon, ou de par-
courir les autres médias (les romans, les films, les 
séries télé), parce que parmi les lecteurs, tout le 
monde n’a pas le même parcours, et n’a pas lu ou 
vu les mêmes choses. C’est dans cette perspective 
que j’ai rédigé des encadrés qui abordent différents 
sujets, parfois un peu secondaires ou périphé-
riques. C’est pour signaler la largeur de l’éventail 
traité, et pour donner l’occasion à différents lec-
teurs de s’arrêter sur des sujets qu’ils connaîtraient 
peut-être mieux. La variété du genre super-héros 
est telle aujourd’hui qu’on peut l’aborder par de 
nombreux angles.

Les super-héros sont-ils selon vous un phéno-
mène essentiellement américain ou auraient-
ils pu voir le jour dans un autre pays ?

 Tels qu’on les connaît, avec les costumes 
et les pouvoirs, c’est un phénomène américain, 
né dans un pays qui construit sa mythologie mo-
derne en rapport avec l’explosion démographique 
(qui induit un melting-pot culturel) et le dévelop-

pement industriel et urbain. C’est lié aussi au dé-
veloppement de la presse écrite. Ça aurait pu se 
produire dans d’autres pays, mais la particularité 
des États-Unis est d’être un pays neuf  où tout est 
à construire, y compris la mythologie et les héros 
populaires.

 Dans ce livre, je passe en revue des su-
per-héros d’autres pays. Les super-cambrioleurs 
italiens, les héros de feuilletons français, les héros 
japonais nés après la guerre. Et j’essaie d’expliquer 
en quoi ils sont différents. Pourquoi ils ne se sont 
pas cristallisés. Je crois que l’explication centrale, 
c’est que les autres pays sont des pays anciens dans 
lesquels les héros de fiction populaire se greffent 
sur le terreau culturel local. Aux États-Unis, les su-
per-héros empruntent beaucoup au Vieux Conti-
nent (j’en parle dans le livre) mais construisent 
quelque chose de neuf.
 Et aujourd’hui, avec la mondialisation et 
les influences croisées de nombreuses cultures, les 
super-héros se répandent et prennent des formes 
différentes.

Super-Héros : La puissance des masques
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Comment les super-héros ont-ils évolué au 
cours de l’histoire ? Ont-ils nécessairement 
intégré les divers changements mondiaux (po-
litiques, sociaux, culturels…) ?

 Je suis convaincu que les super-héros 
sont des mutants métamorphes qui absorbent les 
évolutions sociales les plus importantes. Et pas 
seulement sociales, mais aussi politiques, cultu-
relles, scientifiques, techniques… Ces personnages 
sont nés en pleine crise économique. Puis ils se 
sont teintés de patriotisme à cause de la Seconde 
Guerre mondiale, ils ont absorbé aussi les craintes 
de la Guerre froide, mais également le rock, la 
culture hippie, la cybernétique, les modes cinéma-
tographiques, les mouvements politiques noirs, le 
disco, le SIDA, les revendications homosexuelles, 
la nano-technologie et la génétique… Ils sont 
complètement en phase avec notre temps, peut-
être même un peu en avance. Ce qui me semble 
normal parce que les super-héros relèvent égale-
ment de la science-fiction, et la science-fiction 
est un genre qui évolue avec la société, et qui va 
jusqu’à annoncer ses évolutions.
 Mais puisque l’on parle de genres, il faut 
reconnaître que les super-héros en constituent 
un capable de s’hybrider avec tous les autres. On 
trouve ainsi du super-héros polar, du super-hé-
ros horrifique, du super-héros SF, du super-héros 
heroic-fantasy, du super-héros western, du super-
héros romance, du super-héros espionnage, du 
super-héros de guerre… Bref, c’est un genre à la 
croisée de tous les imaginaires. Du coup, c’est sans 
doute l’un de ceux qui parlent le mieux de la so-
ciété actuelle.

Le costume et le masque symbolisent les su-
per-héros et posent la question de leur iden-
tité… le super-héros est-il vraiment lui-même 
quand il porte son costume ou bien lorsqu’il 
l’enlève pour retrouver sa vie civile ?

 C’est toute la question. Et ça n’est pas 
pour rien que j’ai sous-titré Super-héros ! « la puis-
sance des masques ». Le masque et le costume 
sont des éléments qui permettent de définir les 
super-héros, même si l’on voit avec les super-hé-
ros modernes (ou modernisés) que c’est de moins 
en moins vrai. Dans Heroes, par exemple, ils n’ont 
pas de masque. Je pose donc la question de savoir 
qu’est-ce que l’identité secrète ? Est-ce celle du 
surhomme, que l’on veut cacher à nos amis «nor-
maux» ? Ou est-ce celle de l’homme «normal», que 
l’on veut préserver des attaques des super-vilains ? 
L’identité secrète implique un mensonge et donc 
une hypocrisie, mais que cache-t-on ? L’homme ou 
le surhomme ?

Les super-héros ne pouvaient-ils naître ailleurs 
que dans une société où se développe massi-
vement le phénomène urbain ? Sont-ils liés in-
trinsèquement à la ville qu’ils protègent ?

 C’est ma thèse, en effet. La ville étant liée 
à la technologie, au fétichisme capitaliste (gratte-
ciel, automobile…), à la vitesse et au développe-
ment des médias, je crois que le super-héros est 
essentiellement urbain. Je postule d’ailleurs que 
la ville sert de critère discriminant. Qu’est-ce qui 
fait que Batman est clairement un super-héros et 
Zorro non (au mieux, Zorro est un ancêtre, un 
grand-père, un précurseur) ? La ville. Si l’on prend 
l’univers Marvel, on trouve plein de super-héros 
qui sont à la limite du genre (Ka-Zar, Nick Fury, 
Doctor Strange, le Silver Surfer, Sub-Mariner…), 
et qui, bien souvent, ne sont pas essentiellement 
urbains. Ils sont super-héros par capillarité, parce 
qu’ils vivent dans un univers de super-héros. Mais 
pris séparément, Ka-Zar est un tarzanide, Nick 
Fury un agent secret, Doctor Strange un magicien. 
Alors que séparément, Spider-Man ou Daredevil 
restent des super-héros incontestables. Du coup, la 
ville peut apparaître comme le petit détail de plus 
qui range un personnage dans cette catégorie.

interview



 Et c’est sans doute le développement de 
la société urbaine qui marque la rupture avec les 
personnages de fiction populaire des décennies ou 
siècles précédents. C’est d’ailleurs une manière inté-
ressante d’aller dénicher d’autres ancêtres célèbres. 
Ainsi, Arsène Lupin ou Vidocq, dont l’environne-
ment urbain est patent, semblent aussi importants 
pour le genre que, mettons, le Capitaine Nemo ou 
Tarzan.

Comment jugez-vous l’explosion des su-
per-héros au cinéma et dans d’autres médias 
(séries, documentaires, publicités…) ? Cette 
exposition favorise-t-elle nécessairement  les 
comics de super-héros en eux-même ?

 Il y a deux questions en une. En premier 
lieu, la vague de super-héros cinématographique, 
qui dure depuis le premier film Blade en 1998, fait 
parcourir en une dizaine ou quinzaine d’années, au 
genre dans sa version grand écran, la même évo-
lution que les comic books ont connue en plus de 
soixante-dix ans. Si bien que l’on découvre en 2000 
des X-Men dans une version assez proche de celle 
de Stan Lee et de Chris Claremont et, à la fin de la 
décennie, on voit arriver sur les écrans Watchmen ou 
Kick-Ass. Bref, en une grosse dizaine d’années, on 
arrive déjà à la déconstruction du genre, ce qui fait 
dire aux médias que les super-héros ont été radio-
graphiés et qu’il n’y a plus rien à faire avec le genre. 
Ce qui est faux, et là, je reviens à l’idée d’hybri-
dation : les super-héros ne sont pas finis, bien au 
contraire, ils vont absorber d’autres choses encore, 
et se transformer à nouveau.
 En second lieu, ce qui me frappe, c’est 
que les gros succès de super-héros sur écran de-
meurent des adaptations de comic books. C’est 
Spider-Man, c’est X-Men. Bref, des phénomènes de 
licences venues de l’édition papier. Les super-héros 
hors papier qui renversent tout sur leur passage, 
ça n’existe pas. Heroes a connu un grand engoue-

ment, mais ni No Ordinary Family ni The Cape n’ont 
réussi à emballer les foules. Pareil au cinéma, pas de 
tempête Hancock, pas de raz-de-marée Jumper… Le 
seul univers de super-héros qui ait fait un carton au 
cinéma, c’est Matrix, et je pense que l’hybridation 
avec le cyberpunk et la SF en général a aidé. Après, 
on peut penser, à moindre échelle, à Ben10, qui est 
un chouette succès de super-héros pour les kids à 
la télé. Mais ces exemples sont rares, alors que les 
grosses réussites grand public en provenance de 
l’édition papier ne se comptent plus.
 Ce qui m’amène à répondre à votre se-
conde question. Deux questions, trois réponses, 
trop fort ! Est-ce que la médiatisation favorise les 
super-héros ? Oui, je crois. Parce qu’elle amène 
dans l’imaginaire du grand public d’autres idées, 
d’autres manières de raconter d’autres sujets. Et 
désormais, tout le décorum des super-héros, qui 
était, il y a encore vingt ans, réservé aux lecteurs 
de Strange, est compris et assimilé par le grand pu-
blic. Du coup, ça ne dope peut-être pas toujours 
les ventes, et dans le meilleur des cas ça pousse les 
ventes de BD qui sont déjà des succès (Watchmen 
en premier lieu, par exemple), mais ça permet aussi 
de susciter des créations originales. Rien que dans 
l’Hexagone, Idoles de Gabella et Emem ou Sentinelles 
de Dorison et Breccia sont des séries de super-hé-
ros qui n’auraient peut-être pas été possibles avant 
cet engouement et cette acceptation générale du 
genre.

Pour finir, quels sont vos coups de cœur du 
moment en matière de comics et surtout, la 
question certainement la plus ardue, quel est 
votre super-héros préféré ? 

 Je continue à lire BPRD avec plaisir. J’ai 
récemment découvert les récits de Scott Snyder 
consacrés à Batman, que je trouve très bien écrits 
et très bien rythmés, même si mes goûts personnels 
me portent davantage vers des récits plus souriants. 
J’ai par exemple adoré tout ce qui a été fait sur Incre-



dible Hercules, c’était dynamique, enjoué, héroïque, 
bien loin de la déprime post « grim and gritty » 
que je ne supporte plus. J’aime ce que fait Jeff  Par-
ker, donc je suis ses Thunderbolts et ses Hulk avec 
gourmandise. Voilà, des personnages colorés, des 
super-pouvoirs, de bons vilains. Ça, ça manque, les 
vilains. Toute la période House of  M / Civil War / 
Secret Invasion / Dark Reign, c’était insupportable, 
les héros passaient leur temps à se battre. Avec des 
gens comme Jeff  Parker, au moins, on a des super-
vilains. 
 Dans le même ordre d’idées, j’ai récem-
ment lu des épisodes des Metal Men par Giffen et 
DeMatteis, et j’étais plié de rire. Je relis aussi beau-
coup de choses. J’ai relu récemment des vieux épi-
sodes de Sub-Mariner dans Tales to Astonish, par Stan 
Lee. J’ai découvert les Sgt Fury des années 60, que 
je ne connaissais pas. Y a plein de choses que je ne 
connais pas. Des tas d’épisodes de la Justice League 
of  America, qu’il faudra que je lise dans l’ordre, un 
jour. Heureusement que les Essentials et les Showcase 
sont là pour ça. En ce moment, je lis Countdown, 
la série hebdomadaire d’il y a quelques années, qui 
n’est pas désagréable, quoique un peu lente. Et un 
excellent bouquin consacré à Steve Ditko, par Tris-
tan Lapoussière, aux Moutons électriques. Car oui, 
je lis aussi beaucoup d’essais, de monographies et 
de critiques.
 Quant à mon personnage préféré, c’est 
plutôt un groupe. Je suis très fan des Fantastic Four. 
C’est une série qui m’a porté pendant des an-
nées. J’adore ces quatre personnages, ce mélange 
de science-fiction et d’aventure. Des super-héros 
aventuriers seront toujours plus intéressants pour 
moi que des super-héros justiciers. C’est pour cela 
que je préfère Superman à Batman. Et à part les 
Fantastiques, j’ai un faible aussi pour Spider-Man, 
Green Lantern et Flash. Et Hawkeye. Si je pouvais 
choisir, comme ça, un comic book dont je pour-
rais écrire les scénarios, j’hésiterais longtemps entre 
Fantastic Four et Green Lantern.

Jean-Marc Lainé chez Les Moutons 
électriques

interview

Propos recueuillis par David Gaillard
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Deus In Machina de John Scalzi
L’Atalante 

« L’heure est venue de fouetter le dieu. »

Sous les ordres du capitaine Ean Tephe, le Ver-
tueux sillonne la galaxie. À son bord, nul réacteur 
surpuissant, nul combustible rare et hyper-perfor-
mant. Mais enchaîné dans les entrailles de la ma-
chine se trouve un dieu, captif  et « avili », mettant 
sous la contrainte sa divine énergie au service de 
voyages spatiaux. 

Depuis la guerre inter-divinités qui a eu lieu il 
y a de cela des siècles, le Seigneur règne sans par-
tage. Tous les dieux qu’il n’a pas anéantis ont été 
répartis dans les centaines de vaisseaux qui, de 
planète en planète, protègent les adeptes. Cette 
mission est de la plus haute importance, car tous 
ces convertis alimentent la puissance du Seigneur, 

lui permettant d’asseoir chaque jour un peu plus 
sa domination. Hormis quelques dieux renégats 
relégués aux confins de la galaxie, le système, basé 
sur un nébuleux et tentaculaire réseau de clercs, est 
parfaitement verrouillé.

Dès lors, quand Ean Tephe apprend que cet 
équilibre est bouleversé et qu’il a pour mission de 
le rétablir, il se retrouve plongé dans une intrigue 
politico-religieuse, émaillée d’un questionnement 
sur les fondements et la justesse de sa foi.

Le dernier roman de John Scalzi, que certains 
ont pu découvrir avec Le vieil homme et la guerre, est 
dépouillé à l’extrême. À la frontière du space opera 
et de la fresque biblique, l’auteur distille, à travers 
des personnages à peine esquissés et un style haché, 
sans fioriture, une réflexion critique de la religion. 
Il compose par petites touches, à la manière des 
peintres impressionnistes, le tableau d’une société 
théocratique et brutale. Usant habilement d’ellipses 
narratives, il signe un roman radicalement rythmé, 
en forme de coup de fouet, dont vous garderez la 
marque longtemps.

Clément Auboiron



Fluorescent Black de MF Wilson et Nathan Fox
Milady Graphics

« — Qu’as-tu vu ?

— J’ai vu une couleur sombre, mais 
luisante… comme du noir fluores-
cent. Qu’est-ce que c’était ?

— Tu as vu le monde comme je le 
vois. »

Johor Bahru, Malaisie, an 2085. 
L’endroit est craignos. On s’y fait 
passer à tabac, on s’y fait voler des 
organes, on essaie d’en fuir. 

On essaie. 

Juste en face, Singapour, ville 
riche et tranquille. Une simple sé-
paration. Un pont. Un pont protégé 
par un barrage, par de l’éthercide et des zappeurs pour 
tenir les créatures mutantes à distance. Depuis que des 
médecins clandestins ont créé un hybride de marijuana 
et de lierre grimpant, la «fleur» a tout recouvert, tout en-
vahi, devenant le foyer d’une armée de bestioles à l’ADN 
instable. 

C’est dans ce petit univers sympathique qu’une fa-
mille se voit refuser l’accès à Singapour pour des raisons 
génétiques. C’est banal, ça arrive des centaines de fois 
par jour. Alors ils vont devoir vivre ici. Survivre ici. Une 
mère, sa fille et son fils. Si les deux derniers montent un 
business de revente de médocs pour les camés du coin, 
la mère, elle, ne fait pas long feu. Max s’accroche aux 
branches et met de l’argent de côté pour se faire opérer, 
avec l’espoir chevillé à l’âme de revenir à Biopolis, là où 
il pourra vivre avec Blue, sa sœur «saine». 

La vie suit son cours : massacres, dissections, re-
ventes d’organes... jusqu’au jour où on leur propose un 
boulot. Pas n’importe lequel, un boulot qui paie, à la 
hauteur de la tâche à effectuer : traverser le pont, aller à 
Biopolis, tuer tous les employés d’une nursery à coup de 
spores bactériologiques et revenir. Mais c’est sans comp-
ter sur  le fait que les vaccins refilés par «l’employeur» 
sont bidons et qu’à la nursery, on teste sur des cobayes 
humains de nouvelles séquences génétiques, dans l’espoir 
de créer la perfection. Une opération tourne mal et l’un 
des cobayes (Nina) développe la capacité de copier les 
souvenirs des personnes qui la touchent . Un médecin la 

prend en pitié et lui offre une porte 
de sortie, au moment où Max et ses 
potes débarquent. Pendant ce temps 
quelqu’un d’autre s’introduit sans 
difficulté pour voler des données . 
Ça sent bon la diversion foireuse et 
l’aller simple pour le casse-pipe. Et 
c’est à ce moment précis que tout 
part en sucette . Max et sa bande 
de bras cassés y laissent des plumes 
mais prennent l’ex-cobaye en otage .

Voilà pour nos bras cassés un 
bon moyen de se faire un peu de 
pognon en copiant son code géné-
tique. En attendant aussi de savoir 
qui les a doublés. Mais la superche-
rie va vite en dévoiler une autre et 
susciter des vengeances à répétition, 

surtout quand Blue se retrouve otage à son tour. 

Fluorescent Black  est une grosse claque dont on 
achève la lecture les yeux vrillés. Tout est mouvement, 
dynamisme, ça flashback, ça bondit, le sang abonde, les 
poils pubiens itou. Tout est flashy voire ultra-flashy. Il y 
a ce monde complètement transformé par la folie des 
hommes, par la science inféodée aux nantis et aux ar-
chontes du pouvoir. Mais il y a aussi de l’amour, du cou-
rage et des sentiments. Ouais.

Le travail de Nathan Fox doit être salué. Son trait 
s’adapte à la perfection au scénario et la mise en case 
est dynamique au plus haut point. L’histoire est portée 
par des scènes de combat haletantes, hachées par l’es-
pace inter-iconique et les onomatopées, qui côtoient des 
demi-pages et parfois des pages entières de plan unique, 
offrant un peu de répit et quelques détails hilarants.

Fluorescent Black  est donc à ranger dans le cyber-
punk, voire même le biopunk, pour lequel il ne fait nul 
doute qu’il deviendra l’un des piliers du genre.

Quentin Debard
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La Loi des Mages de Henry Lion Oldie
Mnémos

Soyons clairs. Je ne connais presque rien à la litté-
rature russe, même la plus classique. J’aurais donc eu le 
plus grand mal à décrypter l’hommage à la littérature 
russe que constitue La Loi des mages, si j’avais été assez 
fol pour m’y essayer. Je suis donc entré dans ce premier 
tome d’un long roman avec la candeur d’un béotien, en 
supposant qu’un roman écrit par une créature bicéphale 
dont l’une des têtes s’appelle Gromov ne saurait me dé-
cevoir.

Seconde mise au point. Ayant fini le livre, je lis la 
quatrième de couv, qui m’inspire une pensée émue pour 
tous les malheureux adolescents férus de fantasy qui ont 
acheté La Loi des mages en croyant qu’ils allaient lire les 
aventures de Gandalf  et Saroumane poursuivis par un 
Nazgul, ou pire ? de Richard Rahl et Kahlan fuyant l’em-
pereur Jagang. Mauvaise pioche, buddies.

J’ai lu quelques romans russes dans ma vie, quand 
même, au maximum cinq. J’en ai tiré quelques lois gé-
nérales sur la littérature russe (n’ayons peur de rien) qui 
s’appliquent, me semble-t-il, à cet ouvrage. D’une part, 
c’est une littérature dans laquelle la Nature est très pré-
sente. Pas celle des verts et/ou des bobos, mais une force 
primordiale fondamentalement hostile et étrangère. La 
forêt notamment, omniprésente, est le lieu de l’effroi 
(« la sauvagerie ») qu’elle n’est plus en Occident depuis 
la fin du Moyen-Âge. Ensuite, c’est une littérature de 
la lenteur. Les territoires sont immenses et il faut long-
temps pour les parcourir ; les Bateliers de la Volga se traî-
nent péniblement vers un horizon qui n’est jamais plus 
proche. Je crois que ça donne une résistance à la durée 
que nous ne possédons pas ici, et que cette résistance est 
attendue du lecteur, avec des livres au long cours, à lire 
dans le Transsibérien. Enfin, tout y est plus décrit, plus 
imagé, plus théâtral, jusqu’aux dialogues comportant des 
oppositions langagières très marquées entre le peuple au 
parler rustique, bourru, et sans aménité (rappelant un 
peu les Poilus de Barbusse dans Le feu), et la langue tout 
bonnement correcte, mais qui paraît châtiée par compa-
raison, des aristocrates. Rien n’est dit simplement dans 
les romans russes que j’ai pu lire. J’ai toujours eu l’im-
pression que la littérature russe était faite pour être décla-
mée. Prenez La Route, de McCarthy, et vous aurez l’exact 
contraire de l’idée que je me fais de la littérature russe.

Dois-je dire aussi qu’on y boit plus que dans toutes 
les autres littératures réunies ?

Concernant La Loi des mages, qu’en est-il spécifique-
ment ? Dans une Russie uchronique d’Ancien Régime, 
deux mages, ex-bagnards et déportés (l’exil intérieur cher 
aux soviétiques) sont victimes d’une machination qui les 
amènera à traverser le pays et à revoir leurs allégeances. 
Ces mages sont des hommes et des femmes aux pou-
voirs surhumains, membres d’organisations criminelles 
structurées et très hiérarchisées qui quadrillent le pays 
(fantasme de mafia russe sur lequel je fais confiance aux 
auteurs). Ils sont « supervisés » par un service spécial 
de contrôle des mages, les « Barbares », tout aussi orga-
nisé et hiérarchisé. Les agents de ce service, résistants 
aux pouvoirs des mages, sont capables de les détecter, 
même après leur passage. L’organisation, qui m’a rappelé 
l’Okhrana, agence de renseignements mais aussi d’ac-
tions clandestines, a son propre agenda visant, semble-
t-il, à régler le problème « mage » de manière définitive. 

Couverture : Christophe Dubois
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La déportation de Drouts et Rachka, dans un village 
misérable, ne durera donc que peu de temps car des évé-
nements plus importants les rattrapent et les happent. 
Buts secrets, guerre des voleurs, volonté de survie, s’en-
tremêlent pour former la trame du roman,  centrée sur 
les deux mages, leurs deux disciples, et un étrange chef  
des « Barbares ». Autour de ces personnages principaux 
gravite la société russe : moujiks abrutis par l’alcool et la 
misère, femmes seules ou presque essayant de nourrir 
des tombereaux d’enfants, « prostituées » rurales moti-
vées par la faim ou l’ennui, popes bien peu orthodoxes, 
bandits cruels, roms filous, employés de l’administration 
impériale, tatillons et bornés. Tout cela n’est pas très re-
luisant. Et ce n’est guère mieux dans les villes, même si 
c’est plus policé. Dans ce monde, vivre comme un chien 
est la norme, et mourir de mort violente une occurrence 
pas si rare que ça.

La narration de la première partie, à la deuxième per-
sonne, donne l’impression d’une inéluctabilité, d’événe-
ments imposés de l’extérieur et simplement décrits, sans 
prise possible par ceux qui les subissent. Des phrases 
courtes, successives, souvent nominales, placent le lec-
teur dans une sorte de transe hypnotique due à l’effet de 
litanie amené par la scansion qu’impose le style. La transe 
fonctionne et entraîne le lecteur le long d’une sorte de 
cadavre exquis où chaque phrase vaut plus par son har-
monie avec son entourage immédiat que par son rôle, 
somme toute minime, dans l’intrigue générale. Et, éton-
namment, ce qui aurait pu n’être qu’un exercice de style 
réussit à passionner car il y a un fil rouge, bien visible, 
qui tire le lecteur de page en page vers la fin, provisoire, 
de ce qui est avant tout une histoire mystérieuse et intri-
gante. Dans la seconde partie, la première personne est 
plus présente, témoignant d’un retour aux affaires des 
personnages, même si c’est au travers de leurs disciples.

Le monde de La Loi des mages est dur, presque bar-
bare dans sa cruauté. Les sentiments, souvent frustes, y 
sont exacerbés et les actes extrêmes. Il est gris, froid, et 
il n’y a que dans les fêtes, autour de l’alcool qui grise et 
de la nourriture habituellement trop rare, qu’on y trouve 
un peu de chaleur, fugace, car les fêtes finissent souvent 
mal, rappelant que le bonheur ne peut être que transi-
toire.

À qui faire confiance ? À qui s’allier ? Que faire pour 
survivre et échapper à l’épée de Damoclès toujours pré-
sente de la corde ? Que veut l’administration ? Quel est 
le rôle de tous ces gens si interchangeables qu’ils ne sont 
souvent nommés que par leur titre, pompeux et ronflant 
au possible ? Voici quelques-uns des enjeux de ce pre-
mier tome, car, l’ai-je dit, il en faudra un second pour 
conclure et dénouer tous les fils de la machination dont 
sont victimes autant qu’acteurs les personnages du ro-
man.

La Loi des mages se lit d’une traite dans un état se-
cond. Il est donc à déconseiller à toute personne qui ne 
saurait pas se mettre dans ce genre d’état. Mais quel plai-
sir pour les happy few.

On notera la belle couverture de Christophe Dubois, 
entre Ostruce et Bilal, qui saisit parfaitement l’ambiance 
du roman.

PS : Merci aux traducteurs pour cette découverte.

    Gromovar 
 



Le sang des Immortels de Laurent Genefort
Éditions Critic

« Il y avait les chelices et autres insectes qui pon-
daient des grappes d’œuf. Les retirer avant l’éclosion 
des larves carnivores était crucial […]. De la moisis-
sure moutonnait sur nos bras, colonisait l’épiderme en 
essayant de s’infiltrer par les pores. Se laver ne suffisait 
pas, et l’on devait se frictionner mutuellement avec des 
bouchons de lichen imprégné d’alcool.»

Verfébro. 
Second des sept astéroïdes ceinturant la géante ga-

zeuse Velag-B. 
Marées gravifiques et magnétiques intenses.
Seul site habité : le pôle Nord (le Plateau).
Qu’en est-il du reste ? De la forêt. Seulement de 

la forêt.
C’est ici que vit Jemi, petit entrepreneur et acces-

soirement guide en terre forestière. Si on fait appel à 
lui, c’est parce qu’il se dit qu’il a vu le Drac, cet être 
mythique dont le sang n’offre rien de moins que l’im-
mortalité.

Verfébro.
Second des sept astéroïdes ceinturant la géante ga-

zeuse Velag-B. 
Planète contrôlée par SelfAno-Henji.
Pas un habitant de cette foutue planète n’a ja-

mais entendu le nom de Drac. Et s’il vous affirme le 

contraire, c’est qu’il a de bonnes raisons de le faire. My-
thique… et pourtant, c’est bien pour lui que débarquent 
un jour quatre aventuriers lancés sur ses traces.

L’occasion rêvée pour Jemi de quitter ses petites 
combines afin de ressortir l’habit de guide. C’est ainsi 
que débute cette véritable quête du Graal pour la petite 
bande.

Affer, un mercenaire augmenté, chassant le Drac sur 
ordre d’une multimondiale afin de ramener l’immortalité 
dans un flacon. 

Nemrod, chasseur de très très gros gibier, venu ga-
gner le statut de prédateur ultime, après s’être débarrassé 
de toutes les plus grosses bestioles des mondes connus. 

Liaren, anthropologue missionnée par une faculté 
afin d’observer et d’étudier le Drac, dont elle ne croit 
pas à l’existence.

Jok, prêtre venu acquérir l’immortalité afin de créer 
un culte. Le sien.

Cinq protagonistes, cinq visions, cinq motivations et 
autant de secrets. Toutes choses que la forêt va leur faire 
vomir. Car les aventuriers vont devoir traverser cette mer 
verte, totalement hostile à l’homme à mesure que celui-ci 
s’y enfonce. Une forêt où le quidam passe du statut de 
prédateur à celui de proie en un clin d’œil. Et lorsque 
des tensions politiques sous forme de guérilla rentrent 
en jeu, il ne reste guère plus que l’espoir pour avancer. 

Laurent Genefort nous mène, au long d’un récit 
presque initiatique, à travers les mémoires de Jemi. Le 
style de l’auteur est fluide, épuré et efficace, contreba-
lançant le foisonnement de cette véritable jungle dans 
laquelle les personnages évoluent. Il distille dans Le 
Sang des Immortels un univers riche où l’homme, contre 
sa volonté, n’est pas le centre de l’univers, à peine sa pé-
riphérie. Plutôt un pion sur l’échiquier d’une partie déjà 
bien avancée. Chacun a un rôle à y jouer. L’histoire est 
semblable à L’ Escalier, où vie et  mort ne sont que des 
marches.

Quentin Debard

Copywright Éditions Critic
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Mais qu’est-ce donc que ceci ? Où peut-on en trou-
ver ? Peut-on vivre sans ?

Le Carnoplaste, est un éditeur de fascicules à l’an-
cienne, mais à la sauce française. Vous avez peut-être en-
tendu parler des pulps américains qui ont vu la naissance 
de toutes sortes de personnages aujourd’hui bien connus 
du grand public, comme Conan le Barbare, Tarzan ou 
encore Fu Manchu et sa désormais très célèbre mous-
tache. Ces revues mythiques ont publié tout une tripotée 
d’auteurs dont certains font figure aujourd’hui de grands 
anciens (Asimov, Lovecraft, Leiber, etc.)

Eh bien le Carnoplaste emprunte la même voie, mais 
avec la qualité du papier en plus1 . On y trouve donc 
des feuilletons d’une bonne trentaine de pages, aux his-
toires aussi différentes que hautes en couleur. Du polar 
avec Harry Dickson, le Sherlock Holmes américain, de 
la lutte mexicaine, des aventures de Jeanne d’Arc contre 
des vampires, au Pôle Nord, ou bien encore Lady Lace, 
la plus lacée des criminelles.

Chaque numéro relate une aventure, respectant l’es-
prit de ces séries populaires du début du siècle précédent. 
Les histoires sont parfois écrites à plusieurs mains, et on 
se sent bien vite ramené en arrière de quelques décen-
nies. Le style est accrocheur et les histoires originales.

Des récits populaires donc, qui ne négligent pour-
tant pas la qualité. Rien d’étonnant avec un éditeur-au-
teur (Robert Darvel) à la tête de cette formidable ma-
chine. Les textes sont soignés, à l’image des couvertures 
qui oscillent entre illustrations et montages old-school 
très réussis.

La ligne éditoriale est claire : on fait dans la bonne 
histoire, qu’on lit d’un trait en attendant d’aller faire cla-
quer sur le comptoir de son libraire quelques piécettes 
pour se procurer le prochain numéro.

Remercions l’éditeur pour ses idées lumineuses et 
son courage !

Vous l’aurez compris, il s’agit davantage ici d’un salut 
au maître d’oeuvre pour son chouette travail.

1 Les pulps étaient imprimés sur du papier de mauvaise qualité.

Le Carnoplaste

Après plusieurs joutes verbales, le défi est lancé. 
Le professeur Dacre propose à Derby, son « collègue » 
spirite, de se suicider afin de prouver que l’âme meurt 
en même temps que le corps. Contre toute attente, ce 
dernier accepte. Un coup de couteau dans le ventre, une 
balle de revolver dans la tête et s’en est fini de M. Derby.

Le malheureux croyait à l’immortalité de l’âme, tan-
dis que Dacre est toujours persuadé qu’elle disparaît 
dès lors que la mort dépose son baiser sur le front de 
l’homme.

Suite à cet événement tragique, nous voilà transpor-
tés dans la vie de Dacre que vont troubler d’étranges 
apparitions humanoïdes tachées de rouge. Pourquoi se 
sent-il épié, harcelé par ces entités ? Quel rapport existe-
t-il entre elles et lui ? Va-t-il devoir abdiquer ses idées les 
plus profondément ancrées ?

Nous n’en dirons pas davantage. Le feuilleton est 
cours mais franchement agréable à lire. On y sent une in-
fluence lovecraftienne, une atmosphère épaisse, presque 
poisseuse. 



Remettons les choses dans leur contexte.

Bienvenue sur l’archipel Los Murcielagos, quelque 
part dans le Triangle des Bermudes. Les catcheurs mè-
nent ici leur existence de Luchadores, comme des rois. 
Entre Corona et baston du haut de la troisième corde, 
la vie est belle. Mais depuis quelque temps, des meurtres 
perpétrés par des créatures aquatiques peu fréquentables, 
les Jobbers, n’en finissent pas d’inquiéter.

Alors quand le flic du coin vient trouver Green Tibu-
ron, après avoir découvert un nouveau cadavre, le sang 
du catcheur ne fait qu’un tour et il reprend du service. Et 
là, les Powerbomb et autres Dragon Suplex se mettent à 
pleuvoir. Gratuitement.

Flanqué de ses trois acolytes, Black Torpedo, Sangre 
Negro et Atomico Cerebro, notre héros va découvrir 
une machine à remonter le temps, une île perdue, des 
moines vouant un culte à une créature titanesque. Des 
dangers surmontés grâce à une amitié que la mort ne 
saurait défaire. Madre de Dios !

Bref, Le Carnoplaste n’est pas en manque bonnes 
idées et ce n’est pas pour nous déplaire. On attend donc 
la suite avec impatience.

Et si pour vous la Lucha n’a plus de secrets, vous 
n’êtes sûrement pas sans savoir que le jeu de rôle Lucha-
dores, publié par Game Fever, intègre dans son univers 
l’archipel et quelques-uns de ses célèbres catcheurs.

Le Carnoplaste, c’est ici : http://www.lecarnoplaste.fr/

Luchadores, par là : http://www.pulpfever-rpg.fr/



Le Déchronologue de Stéphane Beauverger
La Volte
Folio SF

Nous sommes au milieu XVIIe 
siècle, quelque part dans les Ca-
raïbes. Capitaine d’un navire flibus-
tier, Henri Villon loue ses services 
et ceux de ses fiers-à-bras à une 
cabale de capitaines huguenots bien 
décidés à prendre l’île de la Tortue 
à l’ennemi anglais et à en faire une 
terre française. Homme tantôt mé-
lancolique tantôt bouillant, Villon 
s’enferre dans sa quête obsession-
nelle des maravillas, ces merveilles 
aux origines mystérieuses et qui 
font l’objet d’un trafic féroce sur 
les côtes de l’Amérique. Mais un 
beau jour le temps se met à jouer 
de curieux tours à la réalité. Des 
rumeurs courent à la surface des 
vagues, des histoires d’attaques foudroyantes sur des 
comptoirs de commerce, de navires en perdition, et une 
Europe, loin là-bas, dont plus une nouvelle ne parvient... 
Un jour de 1646, étouffés par une tempête alors qu’ils 
donnaient la chasse à un galion espagnol, Henri Villon et 
son équipage tombent nez à nez avec un singulier vais-
seau fantôme à la coque bien trop dure.

Cette rencontre tragique est le point de départ d’un 
récit à la charpente baroque mais parfaitement équili-
brée. Véritable maître d’œuvre de cette non-linéarité 
narrative, Stéphane Beauverger fait voguer son héros et 
ses lecteurs au gré des années et des saisons, et révèle 
par d’incessants mouvements temporels les détails d’une 
intrigue passionnante. Si l’on navigue d’abord à vue dans 
les souvenirs de Villon, chaque épisode étant déconnecté 
de l’arrière-plan nécessaire à sa compréhension, l’au-
teur comble peu à peu et avec une précision d’orfèvre 
les blancs entre les événements. Les fragments disjoints 
de la grande aventure du capitaine Henri Villon finissent 
par former un tout d’une totale cohérence. Ce choix de 
construction se justifie parfaitement en regard de la na-
ture même du propos. Beauverger nous parle d’un temps 
désarticulé où passé, présent et futur s’abordent parfois, 
et rien n’échappe à ce mouvement cosmologique, surtout 
pas la petite existence du héros, emporté par la lame de 
fond de la trame qui, bien que tourmentée, ne traîne pas 
moins le monde vers l’avant et les hommes vers leur fin. 

Difficile d’en dire davantage 
sans priver le lecteur du pur plaisir 
de l’exercice de style brillamment 
exécuté par Stéphane Beauver-
ger. Mais Le Déchronologue a bien 
d’autres arguments à faire valoir, 
et en premier lieu son style, d’une 
verdeur rare, nourri par un désir 
d’authenticité qui fait de chaque 
dialogue un bel instant d’écriture. 
On trouve sous la plume de l’au-
teur le tracé d’un itinéraire linguis-
tique qui transporte l’imaginaire 
dans un XVIIe siècle au parler vi-
brant et généreux, avec son lexique 
et ses tournures de phrases qui 
alternent la rudesse et le charme, 
à l’instar des personnages, tous 

peu recommandables mais indéniablement attachants. 
Le Déchronologue est un authentique roman d’aventures 
maritimes, toutes voiles gonflées, poussé par un souffle 
énorme. Picaresque ? Oui. Épique ? Itou.  Tragique ? À 
coup sûr. 

Et beau, tout simplement, comme son héros, cet 
Henri Villon amoureux, alcoolique et rêveur, qui ferraille 
sans espoir de victoire contre un ennemi trop puissant 
et contre l’indifférence d’une femme qui ne parvient 
pas à l’aimer. Passé par l’enfer des geôles de Cartha-
gène (un moment d’horreur saisissant qui n’est pas sans 
évoquer Joseph Conrad), Villon se met au service des 
énigmatiques Itzas, irréductibles Indiens qui aspirent à la 
conquête grâce à leurs dieux venus d’autres éons. Entou-
ré d’une bande de trognes dignes de Sergio Leone, Villon 
s’affirme en héros de chair douloureux, salaud mais pas 
trop, moins en tout cas que ceux qu’il fréquente, comme 
l’inflexible commodore Mendoza. Rien à voir donc avec 
les pirates de l’âge d’or hollywoodien à la jaquette impec-
cable et la probité improbable. Le Déchronologue se révèle 
être une sorte de western saveur varech, un divertisse-
ment brillant et intelligent qui ne cède jamais aux facilités 
d’un genre pourtant connu. Un nouveau tour de force 
littéraire de la part d’un auteur qui avait déjà convaincu 
son monde avec la trilogie Chromozone.

Sébastien Juillard
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2047. L’Inde est 
morcelée en une ky-
rielle de petits états 
indépendants, tous 
placés sous la menace 
d’une pénurie d’eau 
qui aggrave la mi-
sère galopante dont 
souffre une grande 
partie des citoyens de 
l’Union. Le Gange, 
Gangâ, fleuve prodi-
gue, se tarit peu à peu 
et laisse des régions 
entières dans la dé-
tresse. Assoiffée, dans 
l’attente d’une mous-
son salvatrice, l’Inde 

n’en est pas moins un monde en constante accélération 
technologique, pour preuve le foisonnement des I.A (dont 
l’existence est plus ou moins réglementée), la démocratisa-
tion en cours des augmentations cybernétiques, les nom-
breuses manipulations rendues possibles par la nanochi-
rurgie et l’ingénierie génétique (reconstructions intégrales 
du corps notamment) ou encore la présence lourde du vir-
tuel qui conditionne jusqu’au monde de la télévision, avec 
des soaps interminables 100 % numériques.

Pour autant, la société indienne ne s’est pas délestée du 
poids des religions et l’Hindouisme, tout comme l’Islam 
sa rivale, continuent à exercer une formidable influence 
sur les mentalités d’un peuple qui a réussi à trouver un 
équilibre précaire entre les possibilités de « transcendance 
» offertes par la technoscience et une culture du rituel qui 
fait de la mort un spectacle quotidien le long des rives du 
fleuve-dieu. Entre tensions communautaires et nationa-
lisme rampant, les états indiens dessinent un futur incer-
tain.

Le décor impressionne par son foisonnement, la crédi-
bilité de chaque fait social ou économique que l’auteur ex-
trapole avec une acuité prospective qui lui vaudrait d’être 
cité en bonne place aux côtés d’un Brunner par exemple. 
Ian Mac Donald excite les sens en les bombardant de 
stimuli essaimés au fil de descriptions dynamiques. Une 
forme de saturation assez voisine des procédés des cyber-
punks. Ainsi, cette Inde polymorphe sourd à chaque page, 
dans ses plus menus détails, pour une immersion totale et, 
il faut le reconnaître, jouissive. 

Pour tisser son récit, l’auteur de Brasyl s’appuie sur 
pas moins de neuf  personnages, issus de terreaux cultu-

Le Fleuve des Dieux de Ian McDonald
Denoël, Lunes d’Encre

rels et sociologiques différents. Leurs histoires vont rapi-
dement influer les unes sur les autres, converger, selon un 
procédé d’entrelacement dont Mac Donald fait un usage 
juste. Au casting donc : M. Nanda le flic krishna incor-
ruptible dont la spécialité est d’excommunier/éliminer les 
I.A en maraude, sorte de Rick Deckard amateur de culture 
italienne, marié à la jolie Pâvarti, fille de la campagne qui 
rêve en soap opera et cherche à s’affranchir des pesanteurs 
sociales. Autre couple, mais séparé, Thomas Lull et Lisa 
Durnau : lui grand ponte de l’intelligence artificielle recon-
verti en routard solitaire, elle jeune prodige de la biologie 
qui bichonne une simulation de genèse planétaire avec un 
amour de mère. Tout autour d’eux gravitent Vishram, un 
héritier de tycoon frustré dans ses désirs de carrière co-
mique, Shiv le petit voyou, Tal le/la neutre, créature an-
drogyne issue du « meilleur » de la bio-ingéniérie, Nadja la 
journaliste en mal d’action et le très profond Shahîn Badûr 
Khan, conseiller auprès du Premier Ministre.

Bien plus qu’une intrigue de thriller post-cyberpunk, 
Le Fleuve des Dieux est d’abord un coup d’œil acéré dans les 
entrailles d’une société au bord de la crise ; une crise triple, 
religieuse, politique, économique et donc, fatalement, 
culturelle. Tous ces petits états échauffés, tiraillés entre 
des alliances contraignantes, semblent couver de grands 
changements. Mais le plus intéressant reste encore cette 
histoire d’I.A en quête de reconnaissance identitaire, ces 
presque dieux dont on se rend compte qu’ils appartien-
nent à une seconde catégorie citoyenne, ni tout à fait êtres, 
ni tout à fait logiciels, et qui pullulent à la lisière du réel, au 
plus intime du monde, comme ces divinités hindoues sans 
nombre venues du fond des âges. 

Cette bonne vieille Singularité est donc encore au ren-
dez-vous, mais elle prend sens de ce qu’elle se confronte, 
notamment à travers le duo formé par Lull et la mysté-
rieuse Aj, à l’humanité, à ces personnages que Mac Donald 
prend un soin tout particulier à creuser. Le paradoxe de ces 
êtres supérieurs que sont les I.A, souvent réduites à l’état 
d’outils ou, au mieux, de créatures sous tutelle ― dans un 
univers où la religion écrase encore les perceptions et où 
l’on révère d’autres êtres supérieurs bien moins substan-
tiels ― suscite une certaine amertume. Tout au long du 
roman, Mac Donald ne perd jamais l’humain de vue, ne 
se départit jamais d’une rigueur totale dans la construction 
de son univers, n’oublie jamais d’être inventif  (et souvent 
drôle) et de donner à moudre au lecteur de bien belles 
idées. Pour faire court, on peut dire que Le Fleuve des Dieux 
ressemble d’assez près à un très bon roman de science-
fiction. 

Sébastien Juillard
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Nous sommes en l’an de grâce 1352. Le père Nicolas 
Eymerich se voit offrir la charge d’Inquisiteur par son pré-
décesseur mourant. Le rôle est séduisant pour l’homme 
de foi qu’il est : sa haine des hérésies en tout genre et sa 
croyance de fer vont enfin pouvoir s’exprimer sans rete-
nue.

Mais le siège convoité n’est pas aussi beau qu’il en a 
l’air. S’il faut qu’Eymerich se montre convaincant pour 
le revendiquer de plein droit auprès de la royauté, il va 
également devoir se confronter à l’émergence d’un culte 
ancien dont les ramifications semblent même atteindre la 
couronne.

Quelque 800 ans plus tard, un membre de l’équipage 
de l’astronef  Malpertuis fait une déposition anonyme où 
il décrit les étranges maîtres du vaisseau lancés dans une 
quête dont les tenants et les aboutissants ne sont connus 
que d’eux seuls. Leur destination, tout aussi hasardeuse 
que le mode de propulsion du Malpertuis (reposant sur les 
travaux d’un étudiant du début du XXe siècle), va amener 
le bel équipage dans un autre temps, sur une autre planète, 
pour une confrontation avec une incroyable divinité.

Evangelisti tient bien son histoire et ses personnages 
et l’Inquisiteur s’avère être tout aussi respectable que dé-
plaisant, faisant un usage effréné de son pouvoir. On suit 
avec plaisir les pas de ce fervent défenseur de la foi chré-
tienne (et ça change, pour une fois, de se retrouver de ce 
côté-ci de la croix) perdu dans les méandres politiques et 
dans sa guerre contre les païens. 

Le récit est rythmé par l’insertion de chapitres tirés du 
traité d’un certain Frullifer, ainsi que par la déposition du 
loup de mer spatial. Trois récits se mêlent donc et pourtant 
le tout coule comme un vin de messe dans un calice, et 
marque aussi sûrement que le même rouge sur le suaire 
du patron.

Quentin Debard

Nicolas Eymerich, inquisiteur
La Volte

Nicolas Eymerich, inquisiteur
208 pages

18 €



Trois histoires entrecroisées dans chaque ouvrage, 
une recette gagnante.

Nous retrouvons treize ans plus tard notre Grand In-
quisiteur, le père Nicolas Eymerich, qui en a vu de belles 
pendant tout ce temps. Il s’est affirmé dans ses fonctions 
puis s’en est éloigné le temps d’écrire son Directorium In-
quisitorum. Il a affûté son esprit, déjà si tranchant, pour 
devenir un magister bien plus retors que jamais. Le tout au 
profit de sa foi inébranlable en ce dieu Tout-Puissant dont 
il n’a jamais reçu un signe.

On lui apprend bientôt que l’hérésie cathare qu’il pen-
sait avoir vaincue refait surface dans les terres de Savoie. Il 
est dépêché sur place avec quelques pères, choisis par ses 
soins, afin de supprimer ces adorateurs du Malin. Mais ce 
qu’il va découvrir dépasse de loin ses pires craintes, entre 
non-dits et hommes-bêtes, dans un village adorant une 
source et  une herbe «saintes» qui permettraient, mêlées 
l’une à l’autre, de dissocier l’esprit et le corps et de vivre 
pour l’éternité, au plus près de Dieu. Pour couronner le 
tout, les seigneurs qui règnent sur ces contrées semblent 
peu enclins  à coopérer. L’Inquisiteur va alors se lancer 
dans une quête salvatrice qui se transforme bien vite en 
un piège, dont les mâchoires inquiétantes se referment 
peu à peu sur lui. Serait-ce là le dernier combat mené par 
le religieux ?

Les deux autres intrigues, qui n’ont en apparence au-
cun lien avec la partie jouée par Nicolas Eymerich, se dé-
roulent au XXe  siècle pour s’achever au début du XXIe.

Une organisation secrète, dont le but est la création 
d’une race parfaite et immortelle, et un trafic d’organes 
répugnant consistant en la modification/multiplication 
des parties déjà existantes dans le corps humain, viennent 
briser la continuité du récit.

Mais à quelles chaînes fait donc référence le titre ?

Evangelisti frappe fort une fois de plus. Il révèle petit 
à petit les faits, met à nu, avec une précision chirurgicale, 
le cœur de ces trois histoires, et nous offre une fin gran-
diose sur la trentaine de pages qui clôturent le récit.

Alors oui, Mesdames et Messieurs Les Voltés, nous 
attendons avec grande impatience le troisième tome (cou-
rant 2012), qui laisse présager une suite tout à fait épous-
touflante.

Quentin Debard

Les chaînes d’Eymerich
La Volte

Les chaînes d’Eymerich
256 pages

18 €



Sur la base d’une nouvelle écrite en 1991 (et tra-
duite dans Bifrost en 2009), l’auteur canadien de Vision 
aveugle avait produit une épaisse trilogie apocalyptique, 
la trilogie des « Rifters », dont on attendait avec impa-
tience une traduction française. Il aura fallu patienter 
dix ans pour voir les deux premiers tomes, Starfish et 
Rifteurs, s’offrir aux lecteurs dans la langue de Molière. 
Ces deux volumes, liés à la fois par des thématiques et 
des personnages communs, mais dont les atmosphères 
sont très différentes. Peter Watts nous transporte d’un 
huis clos oppressant à une catastrophe planétaire... avec 
brio.

Dans Starfish, ce sont trois kilomètres d’océan qui 
pèsent sur le récit. La pression est un personnage en 
filigrane, omniprésent, qui plombe l’atmosphère dans 
tous les sens du terme. .

Nous sommes en 2050. Lénie Clarke est une rif-
teuse, une traumatisée de l’enfance choisie pour sa 
capacité à supporter le stress, charcutée physiquement 
pour se remplir ou se vider d’eau comme un sous-ma-
rin et nager avec les poissons des grands fonds. Son 
boulot : la maintenance d’une station de production 
électrique installée sur la dorsale océanique Juan de 
Fuca. Lénie, violée et frappée par son père, est la vic-
time idéale, juste assez blasée par l’existence pour tout 
supporter. Même chose pour ses compagnons qui la 
rejoignent peu à peu sur Beebe : un pédophile impul-
sif, une brute accro à la violence et toute une panoplie 
de personnalités déviantes censées mieux vivre sous la 
surface que le commun des mortels. L’émulsion ne se 
fait pas sans mal mais, peu à peu, une cohésion instable 
se met en place au sein des rifteurs qui passent de plus 
en plus de temps hors de la station, à nager dans le noir, 
lisant ou presque dans les pensées les uns des autres. Et 
tandis qu’ils semblent en passe de devenir une sorte de 
banc de poissons, échangeant conscience individuelle 
contre instinct collectif, une intrigue parallèle se déve-
loppe : complots en surface, intelligences artificielles et 
menaces plus inquiétantes encore.

Rifteurs, c’est une nouvelle dimension. Fini le huis 
clos, la tension dans les coursives d’une station sous-
marine ou les sorties avec les monstrueux poissons des 
profondeurs. Les rifteurs ont libéré des abysses ßéhé-

Starfish & Rifteurs de Peter Watts
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moth, un virus constitué d’une alternative à l’ADN 
et capable d’anéantir l’humanité. La station Beebe est 
détruite. Lénie Clarke parvient à gagner la surface et 
l’intrigue se teinte d’apocalypse. Comme une caméra 
qui dézoome, le récit embrasse une perspective plus 
large et nous voyons la jeune femme, porteuse du virus, 
parcourir la civilisation et répandre la mort comme une 
vengeance, acceptant le viol pourvu que ßéhémoth se 
répande. Devenue une icône de l’Apocalypse, sa com-
binaison noire de rifteuse et les calottes blanches sur 
ses yeux se transforment en accessoires de mode. Lénie 
Clarke se noie parmi ses fans, dans un futur sans pi-
tié où des murs infranchissables bloquent les flux mi-
gratoires. Dans le même temps nous suivons ceux qui 
traquent Lénie : pilotes de robomouches sillonnant les 
continents par caméra interposée, agents qui détruisent 
les zones touchées par le virus en brûlant tout, humains 
compris, ces mêmes humains placés sous le contrôle du 
Trip Culpabilité, un mécanisme neurochimique qui em-
pêche toute rébellion. Il y aussi Ken Lubin, un rifteur 
survivant du premier opus, programmé pour assassiner 
tous ceux qui menacent la sécurité... Et enfin une entité 
étrange issue du Maëlstrom, le Web du futur devenu 
inutilisable tant il est piraté. Rifteurs est à la fois le récit 
de cette traque et celui du contrôle des consciences.

Le style de Peter Watts est facilement identifiable 
et ne s’efface pas au profit d’un récit où les situations 
s’enchaînent de telle façon que l’on se demande par-
fois où l’auteur veut en venir, avant que les éléments 
ne s’imbriquent enfin. À l’instar de Vision aveugle (pu-
blié avant dans sa version française, mais écrit après la 
trilogie), on retrouve dans Starfish et Rifteurs ces des-
criptions froides, presque cliniques, de la psychologie 
des personnages. C’est peut-être le reproche que l’on 
pourrait adresser à ce récit dont les personnages ont 
bien du mal à susciter l’attachement. Les rifteurs font 
certes montre de quelques pulsions, mais elles sont le 
résultat d’un processus expliqué, d’une mécanique. Et 
ce qui pourrait être ainsi le défaut de l’œuvre en fait pa-
radoxalement la force. Car, comme dans Vision aveugle, 
la question première de Peter Watts est bien celle de la 
nature de la conscience. 

Dans Starfish / Rifteurs, l’émotion n’est pas vécue 
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mais démontrée. La conscience s’observe sous toutes 
ses facettes jusqu’à l’ivresse. Des gels intelligents à base 
de protéines qui doivent choisir entre l’humanité et le 
virus,   une entité numérique qui réfléchit via un sys-
tème d’évolution accélérée... et la conscience humaine 
sous son jour le plus sombre : bridée, modelée, détruite, 
saturée de faux souvenirs... Plus on avance dans le récit, 
plus des notions comme le libre arbitre perdent de leur 
substance. Jusqu’à inquiéter le lecteur.

Le tout bénéficie d’un réalisme poussé, comme 
en témoignent les références mentionnées à la fin de 
chaque volume. Biologiste de formation, Peter Watts 
appuie la moindre de ses théories sur des thèses scienti-
fiques. Ça sonne juste. Ça sonne futur proche.

Bilan positif  pour ces deux premiers tomes. Si l’on 
parvient à surmonter le style quelque peu glacial de Pe-
ter Watts, ses réflexions sur le fonctionnement de nos 
pauvres esprits font l’effet d’une belle claque, de quoi 
poser le bouquin quelques secondes et se demander à 
quel point notre comportement est le résultat d’une dé-
termination. Mais l’auteur doit maintenant parvenir à se 
recycler sous peine de rabâcher son thème de prédilec-
tion. La barre est haute.

Phil Becker



SUPERGOD de Warren Ellis et Garrie Gastonny
Milady Graphics

Supergod raconte l’histoire 
de ce monde, notre monde, où 
des nations créent leurs propres 
dieux dans l’espoir d’être sauvées 
par eux, au moins . «Naissent» 
ou «apparaissent» ainsi une petite 
dizaine de divinités censées incar-
ner ce qu’il y a de mieux dans cha-
cun de ces pays, mœurs, idéaux, 
valeurs... Inde, États-Unis, Rus-
sie, Irak, Chine, tout le monde se 
jette dans cette course au divin. 
Mais ces créations/apparitions 
ne semblent pas enclines à faire 
preuve de miséricorde envers 
l’humanité, que ce soit par dégoût 
pour elle, mépris, désintérêt, sens 
moral. Voilà pourquoi certaines 
n’hésitent pas à passer outre leur 
réputation divine pour se comporter en parfaites psy-
chopathes et multiplier les meurtres. Ambiance.  

Mais lorsqu’un de ces parangons décide de suppri-
mer des centaines de milliers de citoyens pour rebâtir sur 
les ruines une nation idéale, le monde s’affole. Chaque « 
dieu », « super-héros », « robot », « intelligence artificielle 
», appelez-les comme vous le souhaitez, est alors dépê-
ché pour arrêter ce massacre. Mais seront-ils à la hauteur 
de ce nouveau choc des Titans ? 

« Qu’est-ce qui fait un dieu ? La capacité de détruire 
? Ou celle de créer ? »

Voilà en quelque sorte la question que le lecteur se 
pose tout au long de ce comic et qu’il se posera encore 
une fois l’ouvrage terminé.

Si vous avez lu Warren Ellis (Transmetropolitan, Black 
Summer et No Hero principalement), vous avez une petite 
idée de sa vision du monde. Dans le cas contraire, ima-
ginez une planète où les dirigeants des nations se livrent 
des conflits monumentaux, imaginez-les rongés d’ambi-
tions et de vices, prêts à faire usage de la plus grande 
violence pour servir leurs propres intérêts. Vous y êtes 
? Ce n’est pas beau à voir, nous sommes d’accord. Et 
le pire, c’est que la réalité n’est jamais aussi loin qu’on 
l’imagine. Avec Black Summer et No Hero, Ellis nous 
fait goûter à ce fiel qui ronge l’homme, et par extension 
le surhomme, et revisite la notion de super-héros, ce 

qu’elle implique, et le prix que l’on 
est prêt à payer pour en être, ou 
ne pas/plus en être, justement… 
Ces œuvres parlent de l’humanité 
et du transfert qu’elle opère sur le 
super-héros. Qui n’en a ici que le 
nom puisqu’il tient davantage de 
l’arme de destruction massive que 
du bonhomme en slip améliorant 
le quotidien du monde.

Supergod est un ouvrage déca-
pant, vous l’aurez compris. À lire à 
la suite de Black Summer et No Hero 
si d’aventure vous éprouvez un 
dégoût profond pour l’humanité. 
Sinon, une dose de temps à autre 
ne fait jamais de mal, histoire de 
nous rappeler que chaque action 

humaine a une conséquence qui peut se révéler destruc-
trice, histoire aussi de souligner la complexité et l’inco-
hérence de l’homo sapiens, sa raison, sa folie, son besoin 
d’ériger en travers de sa route des barrières pour mieux 
les dépasser.

Ellis construit sa narration autour d’un dialogue 
entre un scientifique un peu jeté (que l’on voit), et son in-
terlocuteur  au bout du fil, qui semble être un journaliste 
recueillant ses mémoires. Il lui raconte ce qu’il sait, ce 
qu’il a vu et ce qu’il a fait, et ses aveux donnent à l’œuvre 
une puissance magnifique. Nous sommes  spectateurs de 
nos fautes, de nos débordements, de notre propre mort.

Quentin Debard

Chroniques
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Supermarket, comme toute cité «imaginaire» qui 
se respecte (même si l’on y devine à grands traits la sil-
houette de la Grosse Pomme), est divisée entre les beaux 
quartiers et les moins beaux où se côtoient camés et 
mafieux, les derniers vivant géné-
ralement là où la vie est plus chère. 
Bref, Supermarket, ville au surnom 
évocateur de la furie consumériste 
qui y fait rage, est le théâtre de notre 
histoire. Folie de consommation 
donc, mais pas seulement. 

Tout tourne autour de Pella, une 
jeune femme sans problème, née 
dans une famille sans problèmes et 
vivant dans un neighborhood ri-
chard –une  sorte de zona– pas 
vraiment fréquentable pour tout le 
monde vu les murs qui l’entourent et 
les plantons à chaque point d’entrée. 
Notre héroïne suit des cours dispen-
sés dans une prestigieuse école, sans 
problèmes non plus, évidemment. 
Toutefois, cette tranquillité s’éva-
nouit lorsque Pella se rend compte que justement, les 
dollars cachent bien souvent un tas d’emmerdes.  

Problème n°1 : la pègre règne en maîtresse sur la 
ville. Et pas n’importe quelle pègre puisqu’à Supermar-
ket, deux bandes rivales se livrent une véritable guerre, 
les Yakusas et les Porn-Suède. 

Problème n°2 : notre belle héroïne est prise entre 
ces deux gangs au moment où sa famille est assassinée. 

Entre fortune familiale, gunfight en pleine ville, 
courses-poursuites sur l’autoroute et love story, on tient 
là le parfait schéma de l’histoire banale d’une fille banale 
dans un décor banal me direz-vous. Et bien je vous ré-
ponds que non, c’est justement tout le contraire. Tout 
fonctionne à l’envers. 

Au milieu des couleurs flashy, Donaldson pose des 
dessins pas toujours « propres » lorsqu’il s’agit de causer 
baston (c’est son côté survitaminé, dopé à mort, qui fait 
aussi tout l’intérêt de ce comic), mais toujours avec un 
véritable sens des perspectives. Wood, quant à lui, sème 
dans son scénario aux contours vaguement dramatiques 
quelques répliques acerbes. Pour un tout, au final, proche 
de la grenade à fragmentation, et qui n’est pas sans rap-
peler une certaine Tank Girl créee par Jamie Hewlett et 
Alan Martin à la fin des années 80.

Supermarket de Brian Wood et Kristian Donaldson
Milady Graphics

Déjanté ? Oui. Facile ? Un peu. Mais ridicule, sûre-
ment pas. Créer une histoire fouillée, complète, et qui se 
tient en si peu de pages, si ça ne relève pas du défi, c’est 
tout de même un sacré coup. C’est d’ailleurs l’avantage de 

ce format qui permet une immersion 
directe, et la lecture à vitesse grand V 
d’une tranche de vie bruyante de la 
belle Pella. Et bien que ce one-shot 
expédie l’histoire assez rapidement, 
on s’y laisse prendre et on la bouffe 
à pleines dents.

Ne serait-ce que pour la culotte 
de la miss, les tatouages des Yaku-
sas accros à la clope et les sapes des 
Porn-Suède.

Quentin Debard 
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The City and The City de China Miéville
Fleuve Noir

Comme des fantômes, ils fondent 
sur vous, noirs et vifs, vous enlèvent à 
la rue, vous condamnent. Ils œuvrent 
pour le silence et la frontière, ils appar-
tiennent à la Rupture, une organisation 
secrète et effrayante qui fait respec-
ter la stricte séparation de deux cités 
conjointes, Besźel et Ul Qoma. Leurs « 
victimes » ne sont jamais revues. 

Besźel et Ul Qoma, deux villes 
qui se détestent, deux cultures pour le 
même espace géographique, quelque 
part, peut-être, entre Balkans et Ana-
tolie. Deux réalités intriquées par on ne 
sait quelle facétie quantique. C’est dans 
la première que vit l’inspecteur Tyador 
Borlu, limier de la policzai, qui se re-
trouve avec le cadavre d’une jeune Américaine sur les 
bras. Très vite se pose la question pour Borlu de savoir si 
la victime a été tuée dans cette ville ou dans l’autre, si son 
meurtrier l’a fait passer de l’autre côté pour abandonner 
son corps dans un skatepark miteux. S’il y a eu rupture. 
Débute pour notre inspecteur une enquête à cheval sur 
la(les) frontière(s).

Sale histoire pour le flic et un décor schizophrène 
en guise de terrain de jeux. L’affaire est complexe et son 
arrière-plan ajoute à la confusion. Les cités mélangées 
obéissent à un cadastre dément, certains bâtiments ou 
rues existent dans les deux. Vivre ici tient donc du fu-
nambulisme mental puisque chaque citoyen de chaque 
ville est tenu d’éviter de voir, « d’éviser », ceux qui vivent 
en face. Pour rester dans les clous on s’efforce donc de 
faire comme si les gens d’à côté n’existaient pas. Chacun 
chez soi mais tous ensemble. Une gageure absolue, mais 
une nécessité si l’on veut se soustraire aux agents mysté-
rieux de la Rupture, un organe répressif  digne des plus 
noires dystopies.

China Miéville est vraiment un phénomène d’imagi-
nation. L’idée de ces deux métropoles coexistantes, régies 
par un cadastre kafkaïen, tutoie clairement l’excellence, 
car au-delà de l’intérêt narratif  (égarement, altérité...) et 
de la mise en ambiance, Miéville trouve là un moyen de 
plaquer l’air de rien un embryon de discours sur l’Europe 
qui, s’il n’est ni central ni ébouriffant, a au moins le mé-
rite de donner une résonance actuelle à cette cité-monde 
double, qui n’aurait pu être au final qu’un décor délirant. 

Besźel la slave, grise et fatiguée, offre 
une image passée de la vieille Europe 
dépassée, en collision frontale avec une 
Ul Qoma où il est aisé et même évident 
de reconnaître une métropole d’Orient 
dynamique, tournée vers le futur et les 
dollars de l’Oncle Sam. Au carrefour 
des peuples, la cité et la cité offrent 
ainsi l’image de deux époques bien dif-
férentes. À cela s’ajoute, comme tou-
jours chez Miéville, des groupuscules 
politiques extrémistes (nationalistes au 
front bas et unionistes), des magouilles 
au sommet et la présence pesante d’une 
machine étatique cachée dans un grand 
bâtiment fascisant (ici L’Unicipe). Sans 
doute cet aspect de l’univers Miéville, 
mêlant paranoïa et surveillance, contri-

bue-t-il à rapprocher son travail de celui de Kafka.

L’affaire criminelle se complique en outre de rami-
fications où la légende le dispute à l’histoire officielle et 
qui font pencher le récit vers le fantastique sans jamais 
y basculer tout à fait. Ainsi, la vieille croyance populaire 
en l’existence d’une ville entre-deux, Orciny, surgit au 
milieu du récit pour semer le trouble dans l’esprit des 
enquêteurs. Pour autant, The City and the City n’oublie 
pas d’être avant tout un très bon polar, respectueux des 
codes d’un genre qui n’en manque pas, mais qui sublime 
les conventions grâce à un rythme soutenu et une at-
mosphère qui n’en finit pas de fasciner. Économe dans 
ses descriptions, loin de Perdido Street Station par exemple, 
China Miéville suggère d’un trait et laisse agir la possible 
identification par le lecteur à des villes bien réelles. Si 
le style ripe parfois un peu, jamais ces accrocs ne nui-
sent vraiment à la fluidité de l’ensemble. Et pour ne rien 
gâcher, les personnages sont assez soignés pour devenir 
attachants, notamment cet inspecteur Borlu, toujours en 
équilibre entre cynisme et idéalisme et la sympathique 
Corwi, dont on regrette qu’elle ne soit pas présente tout 
au long de l’histoire. The City and the City s’avère donc un 
remarquable roman qui confirme l’aisance de son auteur 
à visiter les genres littéraires sans grever son talent.

Sebastien Juillard

Chroniques



« MONPLAISIR, le dernier endroit où ça rigole 
dans la galaxie ! »

18 millions de visiteurs cèdent chaque jour à l’attrait 
d’une parenthèse de pure folie dans cette immense cité 
entièrement tournée vers la recherche du plaisir. Décors 
surchargés, déguisements plus extravagants les uns que 
les autres, paris, jeux, luxure… Un véritable Las Vegas 
futuriste dont les néons hypnotiques peinent à cacher la 
misère.

Contrairement aux autres voyageurs, Zach ne vient 
pas en touriste mais pour un job d’agent de sécurité. Si-
tôt débarqué, il s’aperçoit que son rôle ne sera pas tout 
à fait conforme  à ce à quoi il s’attendait. Des drones 
autonomes veillent au respect de l’ordre et punissent 
immédiatement les délits mineurs, laissant les forces de 
l’ordre se concentrer sur les crimes les plus graves, en 
l’occurrence un insaisissable tueur à gages qui élimine 
tous les membres de la police envoyés à ses trousses.

URBAN fait partie de ces bandes dessinées qui nous 
projettent dans un futur dessiné à gros traits mais pas si 

URBAN de Luc Brunschwing et Roberto Ricci
Futuropolis

invraisemblable que ça, fruit pourri des dérives actuelles. 
Un futur où la société foisonnante et l’urbanisation à ou-
trance engendrent un fort besoin d’évasion mais limitent 
les plaisirs au virtuel.

Mêlant parc de loisirs, téléréalité en direct et prosti-
tution à peine déguisée, Monplaisir semble s’affranchir 
de la moindre limite. La ville offre tous les ingrédients du 
divertissement et met tout en œuvre pour distraire une 
population grouillante avide d’en avoir pour son argent.

Il survit cependant un îlot de morale en la personne 
de Zach. Il se questionne, s’efforce de rester fidèle à 
l’idéal qu’il s’est imposé et se raccroche farouchement à 
des valeurs qu’il semble le seul à vouloir suivre. Simple, 
pour ne pas dire simplet, il se fie à un code de justice 
digne d’un héros de dessin animé. Un véritable défi dans 
une ville qui offre autant de tentations…

Du côté des visiteurs, chacun est déguisé. L’identité 
falsifiée permet de donner libre cours à ses pulsions sans 
crainte du regard de l’autre. On assiste à une sorte de 
désincarnation, qui s’avère le meilleur moyen possible 
d’échapper aux reproches de sa conscience.

Mais au-delà de l’aspect récréatif  du séjour, on est 
en droit de se poser la question des limites souvent ten-
dancieuses de ce « droit au plaisir ». La volonté d’accéder 
au « bonheur » peut-elle légitimer l’excès ? Car c’est bien 
le problème; ce « droit » autorise toutes les exigences 
en retour et engendre les pires formes de déviances et 
d’abus. Pour peu que l’on ait de l’argent, rien n’est im-
possible; le plaisir devient un dû. L’unique but de chacun 
réside dans la satisfaction personnelle. Et les règles sont 
édictées par l’argent et ceux qui tirent les ficelles pour en 
gagner toujours plus.

Thibaud Happel
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Wastburg de Cédric Ferrand
Les Moutons électriques

Wastburg, cité noire aux 
frontières de deux royaumes. 
Une sorte de zone plus ou moins 
libre et plus ou moins sûre, tout 
dépend de l’heure à laquelle le 
mâle va taquiner la bergeronnette. 
Une cité cradingue, où les ruelles 
sentent la pisse et les chopines de 
moussante, où chacun y va de son 
glaviot pour conclure une affaire 
et où les chiards des oiselles qui 
ouvrent leurs cuisses aux gar-
doches deviendront dockers un 
jour ou l’autre. S’ils vivent jusque-
là.

On y croise tantôt un membre 
de la Garde «réglo», tantôt sa ver-
sion corrompue qui baigne jusqu’aux naseaux dans des 
combines à se faire lester du haut du ponton. On assiste 
à des révoltes, rudes à se faire briser le dentier sur des 
gourdins de clous rouillés, et parfois luit un peu d’espoir, 
vite englouti par cette noirceur qui poisse tout, lorsqu’un 
bon p’tit gars se reçoit le poids d’la pas-de-chance sur le 
coin de la ganache.

Et à Wastburg, dans les coins et recoins, y’a des 
affaires qui s’trament. Des trucs  pas bien nets si vous 
voyez c’que j’veux dire. Le genre que même un crève-la-
faim, il s’en approcherait pas si on lui donnait une ration 
de barbaque bien tendre et un godet de pissante fraîche.

C’était si bon du temps des Majeers. Leur grosse 
tour, là, ça faisait rêver et ça faisait jaser. Et qui dit jaser 
dit branler des mandibules autour d’une bière ou d’une 
bouscotte à faire chialer un bœuf. C’était l’bon temps, 
oui da ! Mais maintenant que tous ces magiciens ont dis-
paru, et leurs sortilèges avec eux, Wastburg a enfilé son 
habit du dimanche, du même jus que celui qu’on se nippe 
pour un enterrement.

Y reste pas bien plus que la porchaison pour se déri-
der et s’acoquiner avec son voisin, histoire de chasser le 
cochon dans la chiasse des venelles. Tristesse...

Cédric Ferrand donne vie à Wastburg en racontant 
la vie des ses habitants. Chaque chapitre est ainsi l’occa-
sion de découvrir un pan de mur, une famille, une vision, 
des espoirs et des angoisses qui font de la cité une ville 

aux visages multiples, crainte par 
les campagnards, mais fruit juteux 
pour les marchands.

Si de prime abord Wastburg 
ressemble à un recueil de nou-
velles, on s’aperçoit au fil des 
pages, englouties trop vite, que 
les vies s’y croisent souvent, que 
les histoires se recoupent, éclair-
cissent une intrigue, font le récit 
d’un même fait au travers de re-
gards différents. Et c’est là que ré-
side une part de la force de Cédric 
Ferrand. Tout ou presque semble 
saisi par les mots, chaque pavé, 
chaque fétu de paille, chaque 
taverne enfumée. Wastburg se 

construit ainsi par petites touches méticuleuses d’artisan 
qui nous font découvrir, en même temps que les habi-
tants, les existences et les intrigues qui s’y font et s’y dé-
font. Chaque moment semble indispensable et apporte 
son lot de rires et de larmes. De l’anecdote de la bous-
cotte (bouteille réunissant tous les fonds de verre que 
les tenanciers récupèrent) dans « une cité où rien ne se 
perd », à la triste histoire de jumeaux que tout rassemble 
et qui font tout pour inverser la donne, en passant par le 
désespoir d’un père pensant que son fils perçait des trous 
dans le bois pour regarder la toison des filles et qui dé-
couvre que l’ouverture donne sur les verges bien poilues 
des gardoches, tout est bon à prendre.

Avec Wastburg, on nage en pleine dark-fantasy, dans 
une cité crédible, sombre et envoûtante. L’argot tressé 
par l’auteur, qui contribue à l’immersion dans cet envers 
urbain, n’est pas sans rappeler le jeu de rôle Nightprowler, 
auquel Ferrand a également participé, et les expérimen-
tations langagières de Jean-Philippe Jaworski dans Gagner 
la guerre. Wastburg se verra également adapté en jeu de 
rôle chez Les XII Singes.

Vous l’aurez compris, Wastburg est un bijou du genre, 
un bijou terne et amoché, mais que l’on s’empresse de 
mettre dans sa poche bien au chaud, au creux de sa pa-
luche, pour le regarder chez soi, là où personne ne vien-
dra nous déranger.

Quentin Debard

Chroniques



La nouvelle collection de Delcourt, Dark Night, 
s’efforce de démontrer que la bande dessinée amé-
ricaine ne se limite pas à une kyrielle de super-héros 
et, en toute franchise, elle le fait bien. Avec des titres 
comme Le Frisson, Sale fric ou bien encore le gigan-
tesque Les Sentiers de la perdition, elle génère une vague 
noire charriant mafia, argent sale, pleurs et sang.

Pourquoi parler polar me demanderez-vous ? 
D’abord parce Zone 10 tire davantage vers le thriller 
psychologique que vers la bédé policière pure et dure. 
Ensuite parce que la collection s’inscrit dans la zone 
de flou propre à la « transfiction ». Et comme nous 
ratissons large et que cet album m’a tapé dans l’œil, 
je l’inclus dans la revue. Ce qui est plutôt une bonne 
raison non ?

Donc la Zone 10. Située dans le cerveau elle dé-
clenche, si elle est adéquatement stimulée, toutes sortes 
de visions, rejoignant la théorie de la trépanation. On 
rappellera que cette dernière consiste plus ou moins à 
« retrouver » les perceptions que nous avions étant en-
fants, celles qui s’éteignent lors de la croissance, alors 
que la boîte crânienne évolue vers sa «forme» finale. 
En effet, jeunots, nous ne nous embarrassions pas le 
moins du monde d’esprit cartésien, de la notion du 
vrai, du possible et compagnie. Et la seule façon de 
procéder à ce retour vers l’enfance, c’est en perçant un 
trou dans la tête. Voilà, c’est ça la trépanation. Ça com-
mence bien…

Et c’est encore pire pour le protagoniste principal 
de Zone 10, l’inspecteur Adam Khamen, qui travaille 
d’arrache-pied sur une série de meurtres signés par 
un certain « Henri VIII » (adepte de la décollation, 
of  course) avant d’être blessé gravement au cerveau 
lors d’une agression. De retour aux affaires, l’enquê-
teur est victime d’hallucinations. Et pas n’importe 
lesquelles puisqu’elles lui permettent d’anticiper le fu-
tur d’une poignée de secondes et de prévoir ainsi les 
conséquences d’une action simple. Un «pouvoir» plu-
tôt sympathique et qui s’avère assez commode lorsque 
Khamen découvre que le jeu du tueur tourne autour 
de l’expérience de la trépanation. Mais les choses 
prennent une tournure inquiétante quand notre flic se 
retrouve au centre de ce jeu de mort et commence à 
susciter la méfiance de son entourage. 

Zone 10 de Christos N. Gage et Chris Samnee
Delcourt

Véritable thriller psychologique, Zone 10 ne mé-
nage pas le lecteur. Récit bâti sur un double point de 
vue, celui de Khamen et celui de son entourage (peu 
à peu rongé par le doute), sa forme distille en outre 
la même impression crasse. Techniquement parlant, 
le travail de Samnee sur le blanc et le noir est ici re-
marquable et renforce ce constant sentiment de para-
noïa. C’est obscur, on s’y perd à la recherche d’indices 
et de réponses, alors même que Gage nous dévoile 
des chemins multiples. Le duo marche fort et fait de 
Zone 10 un polar violent et vicié, une histoire dans 
laquelle on progresse de façon chirurgicale pour ne 
rien louper, à la fois fascinés et estomaqués. Pour les 
amateurs du genre, le détour par Homunculus (manga) 
du japonais Hideo Yamamoto est presque incontour-
nable puisqu’ici aussi, un homme ruiné se voit offrir 
des billets en échange d’une petite opération chirurgi-
cale… la trépanation bien évidemment.

Quentin Debard



Julian de Robert Charles Wilson Denoël
Robert C. Wilson appartient au-

jourd’hui au cercle très fermé de ces 
auteurs dont toute nouvelle publication 
suscite un frémissement d’attente au sein 
du fandom. Depuis le phénomène éditorial 
Spin/Axis et un certain nombre de réédi-
tions d’œuvres anciennes, Wilson s’est 
installé au firmament du genre, une place 
somme toute largement méritée. Julian 
se démarque pourtant de la production 
de l’auteur américain, lui qui nous avait 
habitués à des mises en perspective très 
psychologiques d’événements de grande 
ampleur (Spin, Les Chronolithes, Darwi-
nia...) et à des œuvres empreintes d’une 
véritable ambition science-fictive. Ici, 
comme suggéré en quatrième de couverture, on navigue 
plutôt sur le Mississippi de Mark Twain. Habilement sous-
titré Apostat. Fugitif. Conquérant. (ce qui confère à sa 
couverture des airs d’affiche de film U.S) ce gros morceau 
de six cents pages fleure dès les premières lignes le roman 
d’aventures initiatique 

Julian Comstock, fils du général et héros de guerre 
Bryce Comstock, mais aussi neveu de l’actuel président 
des États-Unis, est un jeune homme au pedigree en or 
massif  élevé loin des réalités de la politique, dans la petite 
communauté de Williams Ford. Toujours flanqué de son 
ami et confident Adam Hazzard et de son tuteur Sam, 
frère d’armes de son défunt père, le jeune homme cultive 
une curiosité intellectuelle malvenue dans un monde où la 
culture est tenue en laisse par l’Église. Julian aime l’His-
toire, celle de l’Âge d’or d’avant la Grande Affliction, un 
événement qui a vu la civilisation du pétrole s’effondrer et 
avec elle le monde régresser de quelques siècles. Toujours 
à la recherche de livres interdits et d’objets anciens, Julian 
fréquente par la lecture les auteurs de ce passé fantasmé, 
et n’a de cesse de brocarder l’obscurantisme religieux du 
Dominion, une toute puissante institution qui s’est don-
née pour tâche de préparer les âmes égarées au retour de 
Jésus-Christ sur Terre. Oui, nous sommes bien en 2147, 
même si le monde ressemble davantage à un XIXe siècle 
post-apocalyptique. 

Julian vit aussi sous la surveillance discrète des sbires 
de Deklan,  son président d’oncle qui, s’il n’envisage pas 
le gamin comme une menace considérable (c’est pourtant 
cet aimable tyran qui a condamné son frère Bryce à la 
potence), préfère le tenir éloigner du centre du pouvoir. 
Julian grandit donc à l’écart du monde, au cœur d’un mi-
crocosme représentatif  d’une Amérique refondée sur le 
puritanisme le plus rigide, toute corsetée de morale, et 

qui regarde le passé avec le mépris d’un 
peuple élu face aux païens.

En guerre avec les Mitteleuropéens, 
sinistres athées coiffés de casques à 
pointes, l’Amérique se bat au Labrador 
où elle n’en finit pas d’équarrir sa jeunesse 
lors d’interminables campagnes. C’est 
pour échapper à la conscription que Julian 
s’enfuit, bientôt rejoint par Sam et Adam. 
Mais leurs efforts pour rallier New-York 
se révèlent vains et tous trois se retrou-
vent bientôt à bord d’un train en partance 
pour le front. Débute alors un périple ja-
lonné d’exploits et de souffrances qui mè-
nera le jeune Julian à de hautes destinées. 

On peut considérer, sans faire injure à son auteur, que 
Julian demeurera sans doute un roman mineur dans l’œuvre 
de Wilson. L’affirmer n’en fait pas pour autant une lecture 
dispensable, malgré des défauts de rythme, un dynamisme 
fluctuant (dès que l’action s’éloigne des champs de bataille) 
et plus généralement un manque de charisme de ses per-
sonnages, y compris et surtout Julian, bien trop distant 
pour susciter plus que des ébauches d’émotions. Si Adam, 
narrateur de cette histoire et son véritable héros, horripile 
parfois par son côté trop policé, son regard sur Julian ne 
manque pas de tendresse et d’humour, de tragique parfois, 
et fait oublier les quelques longueurs du roman. Presque 
biographie lacunaire d’un homme à la trajectoire bigger than 
life, Julian parvient malgré tout à toucher, parce qu’il y a 
dans ce monde en perdition un désespoir gris de ruines 
et le sentiment d’une répétition de l’Histoire qui confine à 
la farce. Julian semble se battre contre des moulins à vent 
jusqu’à se perdre lui-même. 

Au chapitre des regrets, on peut aussi se désoler que le 
Dominion ne soit pas davantage expliqué, exploré, et qu’il 
se limite à son rôle de menace diffuse. Car ce vide donne 
parfois l’impression que Wilson s’est cantonné à mettre 
en scène les oppositions classiques : Église/Science, Obs-
curantisme/Lumières... etc, même si celle qui oppose un 
passé de progrès et le présent réactionnaire constitue un 
pied de nez amusant. Wilson rapproche d’ailleurs ce pas-
sé d’avant la pénurie de l’antiquité classique, pour mieux 
faire de 2147 un âge de ténèbres médiévales. Rien de bien 
nouveau en somme, mais les aventures de Julian et de ses 
compagnons sont troussées avec assez de savoir-faire pour 
donner au lecteur son content de bons moments et faire de 
ce roman un divertissement de haute volée.

Sébastien Juillard

Chroniques



En l’an 2079, l’humanité sait la Terre condamnée. 
Les ressources naturelles sont épuisées, de nombreuses 
espèces ont disparu du globe, le climat s’est réchauffé 
et se réchauffe encore, provoquant une fonte des gla-
ciers et un assèchement des cours d’eau, menaçant toute 
vie sur terre. Partant de ce constat, des scientifiques 
du monde entier tentent de trouver une solution pour 
sauver l’homme. Faute d’une technologie adéquate, ce 
dernier n’est toujours pas capable de coloniser d’autres 
planètes ou de construire des habitats en orbite pouvant 
accueillir une civilisation entière sur le long terme. Pour 
pallier ce problème, la solution choisie est de construire 
une immense tour pouvant accueillir un maximum d’ha-
bitants et stocker l’ADN de nombreux scientifiques et 
autres VIP en tous genres dans le but de pouvoir, un jour 
peut-être, coloniser à nouveau la terre.

Au cœur de l’Hôtel, cette fameuse monade ayant 
pour mission de préserver le sort de l’humanité, la vie 
n’a rien de simple. Privés de tout contact avec l’extérieur, 
hors du temps, les « clients » sont rapidement mis à rude 
épreuve. Pour essayer de gérer le quotidien, la gestion des 
lieux est confiée à Louis. Ni scientifique, ni action-man 
musclé jusqu’aux gencives et encore moins adolescent 
lambda ayant reçu une quelconque mission divine, Louis 
est un robot, un simple robot sans capacités physiques 
hors-norme, à qui l’on a donné pour mission de veiller 

Hotel de Boichi
Glénat

au confort des clients de l’Hôtel. C’est lui qui raconte 
son quotidien, de son point de vue de robot, comment il  
maintient l’ordre au sein de sa structure, comment il gère 
les pannes, les pénuries d’énergie et les affres d’une mé-
téo toujours plus violente au cours des centaines, voire 
des milliers d’années passées à son poste.

On est marqué dès les premières pages par le carac-
tère plausible du récit. Le choix de  l’année 2079 ancre 
le lecteur dans un avenir à la fois lointain et suffisam-
ment proche pour justifier un questionnement réel sur 
les conséquences de nos actes en matière d’écologie. 
Boichi, auteur très célèbre en France pour sa série Sun-
Ken-Rock (Editions Doki-Doki) nous propose ici une 
histoire à la fois tragique et fantastique qui incite à une 
réflexion sur notre condition de pensionnaire de la Terre.

Cette histoire est donc la première d’un recueil de 
cinq nouvelles ayant chacune une question à poser au 
lecteur, ou au moins un axe de réflexion comme support 
du récit. Au sommaire de cet ouvrage on retrouve aussi 
« Présent », une love story qui survit à l’épreuve d’un 
long coma et interroge les progrès de la médecine et leur 
caractère bénéfique ou non pour l’humanité. « Rien que 
pour les thons » met en scène un jeune garçon qui ap-
prend qu’il a dégusté le tout dernier spécimen de thon 
rouge du globe et met tout en œuvre pour en trouver un 
autre, quitte à mobiliser des moyens colossaux et créer 
des créatures capables de détruire la planète d’un simple 
geste. Une histoire beaucoup moins sérieuse mais qui 
offre une pause bienvenue. Dans un tout autre registre, 
on appréciera également « Stephanos » et « Diadem », 
plus axés horreur. Le tout se voit entrecoupé de quelques 
micro-histoires (deux pages) dans un ton beaucoup plus 
léger.

Au final, cet ouvrage livre un point de vue intéres-
sant sur l’aspect possible de notre monde, une trajectoire 
envisageable si on ne sensibilise pas davantage les po-
pulations aux sujets que sont la pollution, le gaspillage 
énergétique ou l’évolution de la technologie, mais sans 
pour autant se montrer moraliste ou accusateur. C’est 
au lecteur/spectateur du récit que  reviendra le droit de 
s’interroger.

Jocelyn Dalle
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Ikigami - Préavis de mort, de Motorô Maze
Asuka, Kaze

«Dans 24 heures, vous allez mourir ! »

Dans ce pays, une loi entend assurer 
la prospérité de la nation en rappelant à 
tous la valeur de la vie. Ainsi, chaque in-
dividu est susceptible de recevoir entre 
son dix-huitième et son vingt-quatrième 
anniversaire un « ikigami » lui annonçant 
sa mort sous vingt-quatre heures. L’in-
dividu en question verra son existence 
s’arrêter, afin de rappeler à tous que la 
vie est précieuse. La « victime » partici-
pera par sa mort exemplaire à la baisse 
du taux de suicide et de criminalité.

À l’issue de ses études, le jeune 
fonctionnaire Fujimoto se voit confier 
la respectable mission de délivrer aux élus leur préavis de 
mort. S’il sait depuis son enfance qu’une personne sur 
mille sera sélectionnée pour le bien de la communauté, il 
prend seulement conscience de la signification de cette loi, 
n’ayant pas (comme la majorité de ses contemporains) cô-
toyé la mort jusqu’à ce jour. La seule preuve tangible qu’il 
possède est ce vaccin, inoculé à tous les enfants qui débu-
tent leur scolarité : une nanocapsule mortelle, programmée 
pour faire éclater le cœur à une date prédéterminée, est 
ajoutée au hasard toutes les mille injections.

Son voisin de table, qui s’agite et clame l’injustice de la 
mise à mort de sa fiancée, contribue à bousculer ses certi-
tudes quant au bien-fondé de cette loi. Pourtant, Fujimoto 
se fond à son tour dans le système et entame sa « respec-
table » tâche. Ainsi, tout comme ses milliers de collègues, 
Fujimoto va être un spectateur (acteur ?) de la destinée 
des gens, de leurs réactions devant l’annonce de leur fin 
imminente, le tout constituant autant d’exemples et de si-
tuations propres à comprendre l’humanité et son angoisse 
face au trépas.

Fujimoto est donc le dernier maillon d’une machine 
administrative et délivre plusieurs fois par mois le funeste 
message. D’abord touché par la cruauté de sa mission, 
il fait petit à petit taire ses propres doutes, par peur des 
représailles. Le gouvernement voit en effet d’un mauvais 
œil toute contestation du système en place, réduisant à un 
silence temporaire, voire définitif, tous les opposants ou 
objecteurs de conscience.

Cependant, préavis après préavis, Fujimoto ne peut 
s’empêcher de s’interroger sur la  légitimité de sa profes-
sion et de toute l’institution. Et lorsque son chemin croise 

celui d’une opposante persuasive qui 
voit clair dans ses doutes, rien ne va 
plus…

Et vous, que feriez-vous si on vous 
annonçait votre mort ?

Face à ce dilemme, chacun possède 
une réponse différente. La série prend 
donc le parti de nous présenter tout un 
éventail de destins et une multitude de 
possibilités : celui qui a subi, enfant, les 
brimades de ses camarades choisira-
t-il la vengeance ? Celui qui a préféré 
le succès à l’amitié pourra-t-il devenir 
célèbre ? Est-ce que l’infirmier pensera 
à lui ou une fois de plus aux autres ? 

Est-ce que le fils condamné acceptera d’être un outil de 
propagande politique pour sa mère ? Est-ce que le loser 
pourra profiter de l’ikigami pour connaître la gloire ?

Chaque existence en suspens est ainsi mise en avant 
avec ses qualités, ses failles, ses choix. Et force est de 
constater que chacun des condamnés va avoir une réaction 
différente face à l’imminence de la mort, une réaction qui 
n’est pas forcément celle qu’on attend.

Si le sujet évoqué ne peut laisser indifférent, une des 
forces de ce récit réside dans le fait que, en dehors de cette 
loi et de son processus, le pays qui sert de cadre n’a rien 
de particulier. Les gens n’y vivent ni plus mal ni mieux 
qu’ailleurs, et c’est la mise en scène des rouages d’un sys-
tème à la fois choquant de cruauté et terrifiant de banalité, 
qui va bousculer les certitudes du lecteur.

En s’appuyant sur un dessin très réaliste qui en séduira 
certains mais en rebutera d’autres, Motorô Mase dresse le 
portrait d’une société future ou possible – difficile de dé-
terminer s’il s’agit là d’une uchronie – où se distingue une 
large palette de sentiments : peur, amour, colère, espoir, 
résignation, révolte, altruisme… tout autant de réactions 
propres à l’homme et que l’auteur illustre avec beaucoup 
de talent. Le risque de ce type de récit était de se noyer 
dans des situations répétitives mais, grâce au système gou-
vernemental complexe qui agit en toile de fond et que l’on 
découvre au fur et à mesure, l’auteur signe là un thriller po-
litique, psychologique et sociologique addictif. La critique 
ne s’y est d’ailleurs pas trompée puisqu’ Ikigami a reçu pas 
moins de cinq prix depuis sa sortie en France, dont le prix 
du Seinen Japan Expo Awards 2010. Julie Houillon
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En  l’an de grâce 3972, une terrible 
menace planait sur le royaume de Szaa-
land : Wischtech et son armée des té-
nèbres étaient sur le point d’envahir et de 
détruire le royaume. L’empereur confia à 
quatorze jeunes guerriers autant de lances 
sacrées qui devaient les aider à vaincre 
les puissances maléfiques et à rétablir la 
paix. Leur quête fut longue et périlleuse, 
trois d’entre eux moururent en chemin 
et quatre se rallièrent à l’ennemi avant 
d’être exécutés en tant que « lances de la 
trahison » : ils s’appelaient Kfer, Güsstav, 
Krentel et Ascherit. Les sept derniers, qui revinrent en 
héros et furent portés en triomphe dans toute la capitale, 
devinrent les maîtres du royaume.

Vingt ans plus tard, alors que la vie a suivi son cours, 
loin de la légende et de l’armée des ténèbres, le passé 
refait surface avec la réapparition des quatre lances de la 
trahison, à la tête d’une bande de brigands. Tandis qu’ils 
s’apprêtent à commettre un nouveau forfait, un mysté-
rieux individu, Köinzell, semi-elfe de son état, se dresse 
contre eux en faisant appel à la technique des ailes noires 
qu’utilisait Ascherit (l’une des quatre lances et celle qui 
fut considérée comme la plus fine lame du royaume). Ce 
mystérieux héros se bat avec une épée noire et semble 
tirer sa force des rayons de la lune.

Bienvenue dans un monde de dark fantasy truffé de 
légendes et peuplé comme il se doit de créatures fan-
tastiques, sur les traces d’un Koïnzell en quête de ven-
geance. Celui que l’on appelait autrefois Ascherit part lui 
à la recherche de ses sept anciens compagnons et devient 
une légende vivante en tant que tueur de héros. Sur sa 
route, il croisera de nombreux autres guerriers et guer-
rières qui, derrière les apparences, sauront découvrir sa 
véritable nature.

Outre une histoire passionnante, on retrouve dans ce 
manga tous les ingrédients d’une très bonne série de dark 
fantasy : combats épiques, antihéros, sacrifices, créatures 
sombres et maléfiques, vengeance… une histoire qui se 
laisse dévorer d’une traite et qui a le mérite de ne pas 
céder à tous les clichés du genre. Son héros est bien loin 
du guerrier tout en muscles et en gueule. D’apparence 
frêle, presque androgyne, Koïnzell n’en reste pas moins 
un combattant puissant et vif. 

Übel Blatt de Etorouji Shiono
Ki-Oon

Les femmes qu’il côtoie ne s’y trom-
pent d’ailleurs pas, ce qui pimente le récit 
de quelques scènes érotiques très expli-
cites. 

Ajoutez à cela des traits d’humour, de 
jolies jeunes femmes, des monstres, des 
combats sanglants, des seigneurs cruels et 
des innocents à secourir et vous obtenez 
une histoire palpitante au scénario riche 
et dynamique. Sans oublier un coup de 
crayon très fin qui souligne un sens affûté 
du tempo et des combats. Etorouji Shio-

no, qui travaillait avant cela pour l’industrie du jeu vidéo, 
laisse voir ici ses grandes qualités de conteur. Square 
Enix ne s’y est d’ailleurs pas trompé en lui commandant 
cette série.

Pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans l’aven-
ture, n’oubliez pas d’acheter le tome 0, sorti en même 
temps que le tome 1 au Japon, et qui constitue un vrai 
plus pour le lecteur puisqu’il nous raconte la légende des 
porteurs de lance et le retour d’Ascherit à la vie. L’auteur 
développe en outre l’univers de la série, sans rajouter de 
longueurs dans le récit, à travers des bonus relatant 4 000 
ans d’histoire du royaume à chaque volume.

Les amoureux d’ Übel Blatt regrettent cependant 
que la série ait été stoppée pendant un an à la demande 
de l’auteur mais, et c’est une très bonne nouvelle pour 
nous, sous l’influence de tous ses adeptes (et notamment 
les Français rencontrés à Paris), Etorouji Shiono a décidé 
de se remettre à l’ouvrage. Le prochain volume sortira 
donc en février 2012 au Japon et en France, cas plutôt 
rare que l’on doit à l’envie de l’auteur de satisfaire tous 
ses fans en même temps.

Julie Houillon
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EBOLA
Eve Oemor

 Un cahot plus fort que les autres tira Obame de sa torpeur. Il esquissa un étirement 
pour soulager ses articulations endolories, il pouvait à peine bouger dans cet espace restreint. 
Impuissant, il s’adossa le plus confortablement possible aux parois du container.

Il était plongé dans une obscurité presque totale. Mais, même s’il avait pu y voir, il 
n’avait plus de montre, plus aucun moyen de savoir depuis combien de temps il était coincé là.
Une autre secousse le propulsa violemment, la tête la première contre la cloison. Il leva une main 
pour se frotter le front, et sourit.
 Il était en vie, malgré tout. Il avait tout perdu, mais il était en vie. Il  allait s’en sortir. 
Quelques heures encore, et il serait en sécurité. 
En sécurité. Comme ces mots semblaient étrangers à présent. 

 Pourtant, lorsque leur petit village perdu au sud-ouest de Kisangani avait 
été épargné par la maladie qui avait dévasté la plus grande partie de l’Afrique 
noire, Obame et les siens avaient cru en la clémence divine.
 Tout n’avait pas été facile, ils avaient dû couper tout lien avec l’extérieur, 
renoncer au commerce le long du fleuve Lomani, essayer de vivre en autarcie dans 
la mesure du possible. Et ils avaient réussi, ils s’en étaient sortis. Tant de mois 
passés à espérer, à se priver de tout, à attendre.
 Pour rien. La maladie les avait tout de même frappés. Impitoyable.

 Derrière ses paupières closes, les images défilaient comme chaque fois qu’il fermait les 
yeux depuis plusieurs semaines. Il revoyait ses parents, ses frères et sa petite sœur, Battou…

 Battou et ses grands yeux d’ébène qui brillaient comme des perles noires 
lorsqu’il jouait du balafon. C’était ainsi qu’il préférait l’évoquer, heureuse, libre, 
dansant au son de sa musique les soirs de veillée, plutôt qu’étendue sur la paillasse, 
mourante.
 Elle avait été la dernière, et Obame se rappelait son agonie avec une clarté 
terrifiante. Il était resté auprès d’elle jusqu’à la fin, impuissant. Il l’avait vue tra-
verser toutes les affres de la maladie. Il pouvait encore entendre sa respiration 
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sifflante tandis qu’elle tentait de retrouver son souffle. Il sentait encore le poids de 
sa petite main dans la sienne alors qu’elle se tordait de spasmes en balbutiant son 
prénom. Il n’avait rien pu faire d’autre que lui passer un linge frais sur le front en 
lui promettant qu’elle allait s’en sortir. Il lui avait menti, la regardant lutter inuti-
lement pendant qu’un sang épaissi, vicié, inondait son thorax à chaque battement 
douloureux de son cœur fatigué.
 Il était resté là, sans rien pouvoir faire, jusqu’à ce la mort vienne enfin la 
délivrer. La laissant froide, étendue sur sa couche, ses yeux sans vie, injectés de 
sang, fixés sur lui en un reproche muet.
 Elle était partie. Elle, le dernier lien qui le rattachait à ces lieux. Ce village, 
qui résonnait naguère de chants et de rires, n’était plus qu’une nécropole.
 Obame ne savait pas combien de temps il était resté là, prostré, le mé-
daillon de baptême de sa sœur serré entre ses mains jointes. Les lèvres articulant 
une prière muette. Il n’avait pas bougé lorsqu’un droïde de surveillance avait pé-
nétré dans la case pour en scanner le contenu. 
 En avait-il seulement eu conscience ?
 Dans son esprit, la même question revenait, entêtante. 
 Pourquoi ? 
 Pourquoi la mort n’avait-elle pas voulu de lui ? Pourquoi tout le village 
avait-il été décimé ? Ses amis, sa famille, ses voisins ? Pourquoi pas lui ? Pourquoi 
lui, était-il toujours en vie ?
 Il avait baissé les yeux sur le visage émacié de sa sœur. Et, finalement, 
le bruit sourd des rotors d’hélicoptère l’avait tiré de sa torpeur. Contre toute at-
tente, une étincelle d’instinct de survie s’était réveillée au fond de lui. Il n’avait pas 
échappé à la maladie pour finir comme ça. 
 Il s’était levé d’un bond et était sorti de la case. Dans le ciel d’un bleu 
tellement limpide qu’il en était presque douloureux, il avait vu arriver les engins 
volants. Quatre hélicoptères aux soutes emplies de napalm qui venaient tout brû-
ler. Peu importait qu’il y ait ou non des survivants. 
 Le cœur battant, Obame s’était élancé, foulant le sol sablonneux de ses 
pieds nus. 

 Et la chaleur infernale s’était abattue sur lui.
 
 Depuis que le virus Ébola avait muté et se transmettait par voie aérienne, 
la politique de l’Organisation Mondiale de la Santé était claire. Il fallait détruire 



les foyers de maladie pour éviter la pandémie. Nul ne voulait voir cette nouvelle 
souche de virus ultra contagieuse, et létale à quatre-vingt-dix-neuf  pourcents, 
s’étendre aux pays occidentaux. Il n’existait aucun traitement, et le seul semblant 
de mesure qui avait été mise en place par les autorités, jusqu’à présent, avait été 
l’incinération des cadavres. La version mutante du virus Ébola était si virulente 
qu’elle pouvait tuer en quelques minutes. Les premiers cas avaient été recensés 
en 2022 en République Démocratique du Congo, et la maladie s’était répandue 
comme une traînée de poudre, contaminant et décimant des villages entiers, rava-
geant les grandes villes d’Afrique noire.
 L’OMS avait mis l’Afrique centrale et l’Afrique du sud en quarantaine. Et 
si les pays d’Afrique du nord échappaient à ces mesures drastiques, c’était uni-
quement parce qu’on n’y avait encore recensé aucun cas, probablement grâce aux 
grandes étendues désertiques qui les séparaient de leurs voisins.
 À présent, plus personne n’osait s’aventurer dans les zones à risque. Les 
responsables, bien à l’abri dans les grandes tours de verre des métropoles, avaient 
déclaré qu’il n’y avait rien d’autre à faire que d’attendre que la pandémie se résorbe 
d’elle-même. C’est à dire, en langage clair, qu’il n’y ait plus de vecteurs pour la 
maladie, plus de victimes potentielles, regarder l’Afrique mourir sans rien faire.
 Les autorités internationales se contentaient de nettoyer les régions les 
plus touchées à grand renfort de napalm. « Le feu purificateur ! » clamaient cer-
taines milices extrémistes qui voyaient dans la désolation qui frappait le continent 
africain un juste châtiment divin. 
 Les quelques organisations humanitaires qui avaient envoyé des médecins 
au début de la vague d’épidémie avaient été obligées d’abandonner faute de volon-
taires. Nul n’était revenu vivant de ces expéditions. 
 Pourtant, le virus épargnait quelques personnes, sans que les scientifiques 
en comprennent vraiment la raison ou puissent en tirer un quelconque traitement, 
encore moins un vaccin. Ce dont on était sûr, en revanche, c’est que la plupart de 
ces individus étaient des porteurs sains qui répandaient la maladie sans le savoir.  
 Et c’était bien là que résidait tout le problème. On avait cru à plusieurs 
reprises la maladie éradiquée par les mesures de quarantaine mises en place. Mais 
le virus finissait toujours par réapparaître, et il frappait plus fort à chaque fois.
 Quelques années auparavant, John W. Miller, alors Président des États-
Unis, avait fait campagne pour une solution radicale. Sa proposition était simple et 
efficace. Pourquoi ne pas utiliser les missiles nucléaires pour nettoyer les zones à 
risque ? Certains avaient applaudi des deux mains à cette proposition audacieuse, 
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allant même jusqu’à préconiser, au nom du principe de prudence, la vitrification 
pure et simple du continent africain. Mais la grande majorité de la population 
mondiale avait poussé de hauts cris. Et les retombées ? Ils n’y avaient pas pensé 
tous ces militaires, tous ces scientifiques ? Anéantir le virus en détruisant des 
villes et des villages entiers d’accord, mais bombarder la planète avec des engins 
nucléaires ? Quid de la faune et de la flore ? Les associations écologistes et huma-
nitaires étaient toutes montées au créneau.
 L’Afrique avait été le berceau de l’humanité, il n’était pas question de la 
rayer de la sorte de la carte du monde. 
 Le Président Miller avait mesuré son erreur lors des élections suivantes 
qu’il avait perdues face au candidat démocrate, au grand soulagement des organi-
sations internationales.

 Un choc violent le fit tanguer. Il sentit le balancement du container. Ça y est, exulta-t-il 
intérieurement. Ils chargent la caisse. Enfin !
 Un autre choc sourd, puis plus rien. Il était en route.
 Recroquevillé dans l’obscurité, les narines remplies de l’odeur de la poussière mélangée 
à celle de sa propre sueur, Obame passa une paume tremblante devant ses yeux. Il aurait voulu 
pouvoir effacer toutes ces images, mais il savait qu’elles le poursuivraient jusqu’à la fin de ses 
jours.

 Il aurait fini brûlé vif  s’il n’avait pas fui ce jour-là. Il avait couru sans se 
retourner, mais la puanteur l’avait poursuivi, des relents d’essence et de bois brûlé 
qui se mêlaient à une autre odeur, écœurante, qu’il se refusait à identifier.
 A bout de forces, il était resté prostré plusieurs heures à attendre. Puis, le 
bruit des hélicoptères s’était estompé et il avait pu retourner au village. Mais il n’y 
avait plus rien là-bas, qu’un amas de débris, un immense tas de cendres fumantes. 
 Il avait alors entamé une longue marche à travers le pays ravagé. Le plus 
dur était d’éviter les droïdes de surveillance qui permettaient aux organisations in-
ternationales de suivre l’évolution de la pandémie. Si sa position avait été signalée, 
il aurait dû décliner son identité et se soumettre à une batterie de tests. Il n’avait 
nulle envie d’être parqué dans un des villages-refuges dont le rôle inavoué était 
vraisemblablement de constituer un immense laboratoire où les souris étaient 
remplacées par des êtres humains. 
 



 Pendant son périple, il avait croisé le chemin de plusieurs rescapés. Tous 
avaient le même regard que lui… égaré, vide. 
 Et il y avait eu Yassa, un vieillard qui ressemblait à un cadavre tant il était 
maigre. Au cours des quelques semaines qu’ils avaient passé ensemble sur la route, 
Yassa lui avait raconté comment les pays occidentaux se servaient d’eux, « les sur-
vivants » comme ils les appelaient, pour essayer de trouver un remède à la maladie. 
Ils les parquaient dans des camps, pour leur propre sécurité à ce qu’ils disaient. Le 
vieil homme prétendait s’être échappé d’un de ces « camps », et quand il scrutait 
son regard torturé, Obame ne pouvait que le croire. 
 Obame l’avait écouté décrire la désolation qui régnait dans le pays avec 
avidité. Il avait bu ses paroles. Toutes leurs discussions tournaient autour du 
même sujet : l’Organisation.
 Et lorsque leurs chemins s’étaient séparés, il n’avait pas oublié ce que lui 
avait raconté Yassa à propos de ces hommes et de ces femmes dont l’unique but 
était de permettre aux survivants de gagner les pays occidentaux pour y vivre 
libres. Et il les avait trouvés. 
 Yassa ne lui avait pas menti. Il existait bel et bien une organisation dans 
les ruines de Kinshasa. Un groupe qui tentait de survivre en se tenant à l’écart des 
droïdes de surveillance, vivant dans l’ombre. Des miraculés en quelque sorte. Eux 
aussi  avaient tout perdu. Mais ils l’avaient aidé malgré tout. 
 Ils disposaient de moyens, d’aides extérieures, ils prétendaient poursuivre 
l’œuvre du Dieu qui les avait épargnés.

 Obame frissonna. Il faisait noir et il avait froid. Les pensées se bousculaient à présent 
dans son esprit, il se rappelait des derniers jours à Kinshasa.

 Le passeur s’appelait Fode. Obame lui avait confié le peu de biens qui lui 
restait, tout excepté le médaillon de Battou. 
 Fode lui avait expliqué qu’il serait pris en charge par des gens fiables. Ils 
lui donneraient des papiers prouvant qu’il était né en France. Après la traversée, 
tout serait fini. Il pourrait refaire sa vie là-bas. Prendre un nouveau départ. 
 Avant de partir, Obame avait serré Fode dans ses bras en le remerciant. 
Sans doute Fode en avait-il été gêné car il avait fui son regard après cette étreinte.
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 Une torpeur l’envahissait, il était en sécurité maintenant. Libre enfin… 

 Il avait froid. 

 On l’avait averti que cela risquait d’arriver mais qu’il ne devait pas s’en inquiéter. Il 
resserra autour de lui les pans de son maigre manteau kaki. Cela faisait un moment qu’il était 
enfermé à présent. Il ne devait plus y en avoir pour longtemps. Sa main tâtonna pour trouver le 
médaillon de Battou dans sa poche. Il le serra et ferma les yeux. 

 Il avait tellement froid maintenant… Tellement froid…

 Marhana Nakharajana coupa la communication et posa le téléphone cel-
lulaire sur son bureau. La Secrétaire Générale de l’ONU se frotta les tempes et 
ferma les yeux une seconde. Elle se demandait comment elle allait faire passer le 
message. 
 Était-il possible de faire disparaître un continent entier sans état d’âme, 
même si c’était pour sauver le reste du monde ? 
 Pourtant, voilà qu’ils s’apprêtaient à faire. 
 La situation avait beaucoup évolué ces derniers mois. Et la menace était 
devenue bien trop grave pour qu’ils se contentent de mesures limitées comme 
cela avait été le cas jusqu’à présent. L’organisation terroriste de la RDC, le Ya 
Suka Mosikoli1, avait à plusieurs reprises tenté des représailles contre l’occident. 
Leurs plans devenaient plus audacieux à mesure que leur désespoir grandissait. Et 
de plus en plus difficiles à anticiper également. La menace devenait vraiment pré-
occupante. Suffisamment préoccupante pour que les États membres de l’ONU 
décident qu’ils avaient caché la réalité de la situation pendant trop longtemps. 
Ils allaient frapper un grand coup. Et l’opinion publique serait bien forcée de 
l’accepter. Les opérations de stérilisation de l’Afrique noire allaient débuter dans 
quelques heures, et c’était à elle qu’il incombait de faire une déclaration qui justi-
fierait une telle horreur aux yeux du monde. 
 Ils commenceraient par Kinshasa, puisque c’était là que les robots de sur-
veillance avaient réussi à identifier une activité humaine inhabituelle.
 Un coup discret frappé à la porte la fit sursauter. Sa secrétaire passa la tête 
par l’entrebâillement.
 « Ils vous attendent, Marhi, » fit-elle avec un soupçon de compassion dans 



la voix. « Bon courage… »
 Nul doute que la jeune femme n’aurait pas aimé être à sa place, songea 
Marhana avec amertume. Elle-même aurait bien voulu être ailleurs en ce moment 
précis, et ne pas avoir à assumer seule la décision qu’ils avaient prise. Elle se leva et 
rajusta son sari orange. D’un pas décidé, elle se dirigea vers le salon où l’attendait 
l’équipe de reporters.
 Alors qu’elle entrait, les flashs se mirent à crépiter. Au fond de la salle, les 
cameramen présents pour immortaliser le discours de la plus jeune Secrétaire Gé-
nérale des Nations Unies enclenchèrent leurs caméras alors qu’elle prenait place, 
posant d’une main qui tremblait à peine ses notes sur le pupitre. 

 À plusieurs milliers de kilomètres de là, un rai de lumière tomba dans le 
container.
 « Putain de bordel de merde. Michel, viens voir !
 — Quoi ! hurla le contremaître.
 — Viens, j’te dis ! »
 Michel coupa son portable en poussant un soupir. De toute façon, ils 
avaient retardé la retransmission du championnat de football pour passer en di-
rect une allocution de la Secrétaire Générale de l’ONU, Marhana quelque chose. 
Il leva son imposant postérieur de la malle sur laquelle il était assis et grimpa à 
l’échelle qui menait vers la soute de l’avion. 
 Jérôme, pâle comme la mort, se tenait près d’un des containers entreposés 
dans le fond de la soute. Après lui avoir jeté un coup d’œil intrigué, Michel esca-
lada à son tour le premier container, et passa la tête par l’ouverture.
 Le corps, recroquevillé en position fœtale, était éclairé par la lumière crue 
des néons.  On aurait pu croire qu’il dormait, si ce n’était ses traits figés et ses 
mains aux jointures blanchies qui fermaient son manteau. Tentative dérisoire de 
se protéger du froid. 

« Il est mort, fit Jérôme d’une voix chevrotante.
— J’le vois bien qu’il est mort.
— Mais, il est noir. C’est un Africain, » continua le jeune manutentionnaire.
Sa voix montait à présent dans les aigus.
« Un peu qu’il est noir. »
Michel passa une main dans les quelques cheveux qui lui restaient.
« J’appelle la sécurité ? Il faut le signaler, il est peut-être malade… »
La voix du jeune homme frôlait à présent l’hystérie.
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« Attends, fit Michel en posant un bras sur l’épaule de son collègue.
 — Quoi ? »
 Le contremaître jeta un regard perçant à son subalterne.
 « Si on le signale aux autorités, ils vont vouloir enquêter…
 — C’est normal, lui répondit Jérôme en haussant les épaules.
 — Ouais… Ben, tu vois, j’ai un copain à qui c’est arrivé y a quelques mois. 
Il a passé soixante jours, enfermé dans une chambre d’hôpital à un kilomètre sous 
terre. Il a cru qu’il allait devenir dingue là-bas. Y a des machines qui lui ont fait 
un tas d’examens. Tout ça pour rien. L’avait rien le gars ! T’as envie, toi, de passer 
plusieurs semaines en quarantaine ? Avec des putains de robots qui te fourrent des 
aiguilles et des instruments dans tous les orifices ? »
 Jérôme hésitait, son regard passant du cadavre vers son collègue.
 « L’a pas l’air malade le gars. L’est mort de froid, c’est tout. Et puis, il me 
semble bien me rappeler qu’à la télé, y z’ont dit que c’te saloperie résistait pas au 
froid. T’inquiète, y a pas de putain de virus, crois-moi.
 — Mais… tenta encore Jérôme en passant nerveusement d’un pied sur 
l’autre.
 — Laisse tomber. Aide-moi plutôt à le sortir de là.
 — J’y touche pas moi à ce macchabée !
 — Ta gueule, on va nous entendre ! Tu sais c’que tu vas faire. Tu vas aller 
chercher les combinaisons de l’équipe de désinfection. On va les enfiler et puis on 
va le traîner à l’incinérateur. C’est comme ça qu’y font là-bas. Y crament tout, et 
puis basta. »
 Jérôme hésita une seconde avant d’obtempérer. Il redescendit l’échelle et 
partit en courant. 
 Michel se gratta la tête en regardant le cadavre. Il allait devoir se charger 
de tout et calmer le gamin. À tous les coups, il allait rater le début du championnat 
avec ces conneries. 
 Il haussa les épaules. Encore un abruti à qui on avait fait miroiter un billet 
pour la France, ils en avaient parlé l’autre jour à la télé. Un aller simple pour la 
morgue, oui ! Comme s’il était réellement possible de survivre dans une soute 
glaciale.
 « Putain d’noirs ! Peuvent pas rester crever chez eux. »
 Jérôme revint rapidement. Et tous deux enfilèrent les combinaisons en 
silence.
 Une fois le container descendu sur le tarmac, ils grimpèrent à nouveau à 



l’intérieur et se penchèrent sur le corps d’Obame. Le jeune homme eut un haut-
le-cœur lorsque ses doigts gantés entrèrent en contact avec le cadavre, il vacilla 
et Michel dut le menacer pour qu’il accepte de rester à ses côtés et de l’aider. Ils 
réussirent avec difficulté à extirper la dépouille de son habitacle. Le cadavre raidi 
semblait peser une tonne.
 Au moment où ils faisaient passer les jambes par l’ouverture supérieure, 
un petit médaillon tomba sur le sol en tintant. Michel le balaya d’un coup de pied 
négligent.
 Après de longs efforts, enfin, le corps bascula avant de s’écraser avec un 
bruit mat. Les deux hommes descendirent à sa suite, le soulevèrent ensemble, le 
traînèrent tant bien que mal jusqu’à leur véhicule et le déposèrent dans le coffre. 
Ils devaient se dépêcher d’en terminer pour revenir décharger l’appareil s’ils ne 
voulaient pas avoir d’ennuis.

 Le lendemain, Michel arriva plus tôt au boulot. Lorsqu’il salua Gladys 
comme tous les jours, elle lui lança un regard inquisiteur.
 « C’est pas la grande forme aujourd’hui ? Hein ?
 — Bof, y a des jours sans, » fit-il.
 C’était vrai qu’il se sentait un peu patraque ce matin.
 Au vestiaire, il fut surpris de voir que Jérôme n’était pas encore là. Pour-
tant, il lui semblait bien que le gamin commençait son service deux heures avant 
lui.
 Lorsqu’il referma la porte de son casier, le miroir lui renvoya le reflet gri-
sâtre de son visage. Il avait vraiment une sale gueule. Il se sentait comme fiévreux, 
engourdi. Il passa une main sur son front qui lui parut moite, mais pas brûlant. 
Une onde de douleur le traversa soudain, le pliant en deux. Pantelant, il posa ses 
mains sur ses genoux et tituba. Sa bouche s’ouvrit pour pousser un gémissement, 
et une marée rougeâtre en sortit, éclaboussant ses pieds et le bas de son pantalon.
 Un bruit sourd alerta les gars du premier service qui accoururent de la 
salle de pause pour le trouver étendu dans une mare de vomi sanguinolent.

 À Kinshasa, Madou se retourna vers Fode, le micro de la radio toujours 
dans la main. 
 Il venait de mettre fin à la dernière communication. Les nouvelles éma-
nant de la cellule parisienne semblaient satisfaisantes. Malgré les interférences sur 
la ligne, il avait réussi à avoir suffisamment de détails et à renseigner ses interlocu-
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teurs sur leur propre situation.
 « Ça y est. Ils ont recensé deux cas à Paris, un à Londres, trois à New 
York… Et ce n’est qu’un début ! Nous avons réussi. » 
 Fode tendit la main et lui toucha l’épaule. Son regard semblait brûler d’un 
feu ardent au milieu de son visage sans expression.
 « Nous avons fait ce qu’il fallait mon frère. Ce n’est que justice ! Ces chiens 
ne resteront pas impunis pour le crime qu’ils sont en train de commettre. »
 Madou acquiesça à contrecœur. Ils avaient fait ce qu’il fallait. 
 À présent, il ne restait plus beaucoup de temps.
 Ils sortirent sous le soleil accablant de la mi-journée. Ils étaient tous là, 
assemblés au milieu de cette rue naguère pleine de vie, de cris et de rires. 
 Foule silencieuse et famélique, unie dans l’attente.
 Les regards se tournèrent vers les deux hommes qui venaient d’émerger 
du bâtiment qui leur avait servi de refuge pendant ces longs mois. 
 Toute parole était inutile. Fode se contenta de hocher gravement la tête et 
tous les yeux se levèrent. 
 Loin au-dessus d’eux, cinq missiles zébraient le ciel de leurs longues traî-
nées blanches, messagers encore silencieux de l’holocauste à venir. 

Texte précédemment publié dans l’anthologie Afrique-s (Parchemins et Traverses 2010)



 Sur le banc moulé de la cabine exiguë, Mirael, le Simple, le débile, fixait le mur 
capitonné, les pupilles fixes. Il portait la combinaison de lin blanc à lignes vertes 
de l’équipage, dans laquelle il ne paraissait jamais complètement à son aise. Ses 
traits osseux pouvaient avoir été beaux, du temps où il se sustentait correctement. 
Ses longs cheveux de jais devaient être soyeux à l’époque où il les entretenait. 
 Face à Mirael, les deux Philippins au visage tanné, Ged et Syrvin, s’effor-
çaient de contenir un fou rire. Sur les encouragements de Syrvin, Ged dessinait au 
marqueur un pénis sur le front du Simple, qui ne réagissait pas.
 Le capitaine Ted Naiko ouvrit la porte à la volée, dominant ses hommes 
de sa haute stature. Apercevant le dessin sur la peau glabre de Mirael, il sermonna 
ses matelots.
 ― Effacez-moi ça, grogna-t-il, avant de repartir dans la coursive étroite.
 Ted Naiko n’aimait pas avoir un Simple à bord, mais il ne tolérait pas pour 
autant qu’on s’en prenne à Mirael. Ces brimades ne plairaient pas à la Fédération 
de Protection des Simples, et plairaient encore moins à Ziffa.
 Le capitaine à la mâchoire large et à la barbe négligée poussa une trappe 
pour grimper sur le pont tribord du Faylentine Eva . La propulsion nucléaire pous-
sait les soixante mètres de carlingue élancée à travers les collines desséchées du 
Maroc, quelque part entre Fès et Tanger. Ted s’appuya sur le bastingage chauffé 
par le soleil. Les huit gigantesques roues d’acier mordaient les herbes orange sous 
un ciel bleu brûlant, et les stabilisateurs s’efforçaient de compenser les cahots. 
 Les quinze mètres entre le sol et la coque blanche ne devenaient évidents 
que lorsque le Faylentine Eva  franchissait les restes des villages abandonnés et jetait 
son ombre de requin sur les maisons éboulées. La sécheresse, les pénuries à répéti-
tion et les vagues de Simplification avaient chassé les survivants vers les cités plus 
vastes. Même Tanger n’était plus aujourd’hui qu’un gros hameau de commerce.
 Les abords de la ville s’émaillaient des bassins d’élevage. Le multicraft 
de Naiko se fraya un chemin parmi ces creusets à poissons insipides, avant de 
contourner le centre-ville en ruines pour se parquer au port de pêche. Les docks 
puants de Tanger bénéficiaient encore d’un semblant d’entretien : même si le 
poisson venait aujourd’hui de la terre, c’est ici qu’il était traité. La jetée s’écroulait 
et nul navire ne mouillait plus dans la rade depuis des décennies, depuis l’époque 
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où l’océan pollué s’était vu privé d’une grande partie de ses formes de vie, et qu’il 
était devenu impossible de vivre de la pêche. Ou presque.
 L’escalier se déroula du pont inférieur et Naiko, Ged et Syrvin mirent pied 
à terre, laissant à Mirael le soin de garder le multicraft. Un commissaire interrom-
pit sa criée pour se moquer de Ted par le mégaphone.
 ― Admirez, messieurs, le dernier pêcheur de poissons sauvages ! Ou de-
vrais-je dire le dernier chômeur de la mer ? Qu’est-ce que tu nous ramèneras, cette 
fois, Ted ? Des algues ?
 Le capitaine l’ignora. Il avait besoin de cette réputation d’excentrique obs-
tiné, il avait besoin de revenir au port les cales vides, sans quoi d’autres le sui-
vraient jusqu’aux ultimes secteurs poissonneux de la planète. Il y avait pourtant 
des jours où leurs ricanements portaient sur les nerfs.
 Ged et Syrvin furent happés par la taverne. Ted Naiko, quant à lui, se di-
rigea vers les hangars des mareyeurs, luttant contre son appréhension comme s’il 
marchait contre le vent.
 Ziffa conditionnait du saumon d’élevage au milieu d’un tumulte froid et 
puant d’employés faisant crisser la glace pilée. 
 Certains ouvriers étaient des Simples, on le voyait à leur façon d’exécu-
ter les mouvements de manière mécanique. Les Simples étaient capables de ces 
prouesses après un dressage de plusieurs mois ; au bout de quelques années, ils 
maîtrisaient une dizaine de tâches faciles. 
 Ziffa portait une combinaison bleue moulante et un tablier ciré. Ses che-
veux châtains, roulés dans une charlotte, mettaient en évidence les traits fins de 
son visage hâlé. 
 Elle n’est pas à sa place ici, songea Ted une fois de plus. Elle serait mieux 
au bras d’un capitaine, dans le confort d’un multicraft de luxe.
 Ziffa le foudroya du regard, mais interrompit tout de même son travail, 
criant au chef  d’équipe qu’elle prenait sa pause. 
 Face à elle dans un bistrot désert, Ted essayait de capter son attention. Si 
seulement il pouvait plonger ses yeux dans les siens.
 ― Nous avons terminé les réparations à Fès, commença-t-il. Ça a coûté 
plus cher que prévu, mais finalement la pile nucléaire a...
 ― Tu sais bien que je me moque de ton navire, coupa Ziffa. Parle-moi de 
Mirael. Comment va-t-il ? 
 Le capitaine Naiko soupira.
 ― Il va bien. Mieux, même. Il a appris à ramener le chalut. Il arrive à 



porter des caisses d’un bout à l’autre du craft. Il va aux toilettes tout seul.
 ― Il ne parle pas, pas un mot ?
 ― Tu sais bien que non.
 Ziffa se prit la tête entre les mains, réprimant un sanglot. Ted était mal à 
l’aise. 

***

 Dix ans plus tôt, du temps où Naiko venait d’investir dans le multicraft, 
Ziffa et Mirael étaient fiancés. Ils se complétaient. Elle était aussi bronzée et 
pleine de vie qu’il était pâle et réservé. Ils avaient une boutique à eux, ils vendaient 
de la glace de conservation, et l’établissement était rentable. Ted était présent le 
jour où Mirael fut frappé de Simplification. Le fiancé de Ziffa s’était immobilisé 
alors qu’il remplissait une caisse pour le Faylentine. Il avait lâché la pelle et son 
regard s’était perdu, paralysé par quelque vision extatique. Et puis, comme tous 
les autres, il s’était mis à fredonner, des paroles étranges dans une langue mysté-
rieuse. La chanson des Simples. Dès lors Mirael ne fut plus le même. Il demeurait 
silencieux et ne comprenait plus personne. Il ignorait Ziffa comme s’il ne l’avait 
jamais connue. 
 À l’image de bien d’autres, le couple essaya de survivre quelque temps. 
Tandis que la boutique sombrait vers la faillite, Ziffa habillait et nourrissait Mirael, 
chuchotait à son oreille, s’efforçait de lui restituer une part de son humanité. Mais 
rapidement, elle ne supporta plus l’indifférence de son compagnon. La rupture 
fut pénible pour la jeune femme.
 Avec l’augmentation exponentielle du nombre de Simples, les autorités 
imposaient des quotas d’embauche aux entreprises, et Ted Naiko prit Mirael à son 
bord. Son aide était minime et ne couvrait pas les frais qu’il engendrait, mais au 
moins ce Simple-là permettait au capitaine de revoir Ziffa, de raviver cette frus-
tration amère dont il était devenu dépendant.

***

 ― Il serait mieux dans un établissement spécialisé, répéta la jeune femme. 
Pourquoi tu ne le laisses donc pas, pourquoi tu ne prends pas un autre Simple ?
 ― Licencier un Simple coûte cher, dit Ted, tu sais que je n’en ai pas les 
moyens. Il est bien traité à bord. Tu veux le voir ?
 ― Non, murmura Ziffa, non... je ne peux pas.
 Naiko prit la main écorchée de la mareyeuse.
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 ― Il faut que tu te détaches du passé, souffla-t-il. Laisse-moi t’inviter à 
dîner ce soir. Dans mes appartements. J’ai de l’empereur, Ziffa, de l’empereur 
sauvage, pas de ces chairs infâmes que vous faites reproduire en bac. 
 Ziffa retira sa main comme si elle s’était brûlée.
 ― Je ne t’aime pas, Ted. Je ne t’aime pas. Mirael est toujours dans mon 
coeur.
 Et sans avoir touché à sa bière, Ziffa se leva pour disparaître dans l’ombre 
des hangars. 
 Une colère irraisonnée envahit le capitaine, qu’il alla sublimer avec Ged et 
Syrvin à grands coups de poing sur le comptoir de la taverne.

***

 Deux jours plus tard, l’équipage profita d’une accalmie des tempêtes pour 
pousser le Faylentine à l’eau. Une fois l’engin dans la baie, les roues se plièrent dans 
leurs compartiments, et le gouvernail tomba de son fourreau pour se planter dans 
les vagues. Sous le regard amusé des dockers, le multicraft accéléra silencieuse-
ment le long du chenal, se jeta dans Gibraltar à plus de quatre-vingts noeuds, 
avant de foncer vers l’Atlantique.
 Le soleil était à pic quand Naiko, debout à la barre de proue, leva la main 
pour faire signe aux Philippins de stopper le Faylentine. Ted ne savait pas lui-même 
pourquoi son choix s’était arrêté ici, à plusieurs centaines de milles des côtes afri-
caines. Ayant plus confiance en son intuition qu’en les appareils, il s’était écarté du 
repère satellite. Ged et Syrvin avaient depuis longtemps renoncé à comprendre le 
mystère des zones de pêche pour se contenter de suivre les ordres.
 ― On plonge ! ordonna le capitaine, avant de sauter dans la coursive et de 
fermer l’écoutille au-dessus de lui.
 Mirael participa à la métamorphose du Faylentine Eva  ; il appuya sur une 
séquence de touches apprise par coeur afin que les rambardes regagnent leurs 
fontes et que le projecteur sous-marin s’extraie de l’étrave. Ged et Syrvin rem-
plirent les ballasts et réglèrent les caisses d’assiette, tandis que le capitaine, sur la 
console de ses appartements, visait un affleurement rocheux à six cents mètres de 
profondeur.
 Incliné à quarante degrés, le multicraft s’immergea pour percer en silence 
les ténèbres aquatiques. Ted largua le chalut de nylon avant même que les poissons 
ne soient détectés par le sonar. Il savait. Il ignorait comment, mais il savait. Les 
sondes automotrices du chalut qui raclaient les concrétions sous-marines confir-



mèrent la présence d’un banc rarissime de lingues bleues, et de quelques sabres et 
grenadiers, dérangés par le projecteur. Cent ans plus tôt, il eût été impensable de 
trouver ces animaux à telle profondeur. Les taux élevés de nitrates et d’hydrocar-
bures favorisaient ces adaptations.
 Les Philippins se chargèrent de surveiller la capture automatique, après 
quoi Mirael fit enrouler les funes pour ramener le chalut plein à craquer. 
 Le Faylentine Eva creva la surface dans une gerbe d’écume. Ted ne perdit 
pas de temps et, tandis que les matelots et le Simple s’acharnaient encore à remplir 
les cales frigorifiques, il contacta le Majordome le plus proche. Ce fut un chalutier 
sénégalais qui répondit à l’appel et accepta un rendez-vous en pleine mer.
 Après une courte négociation en anglais, le produit de la pêche fut cédé 
pour soixante mille dollars et la grue du 8Faylentine transborda la cargaison. Le 
chalutier étranger s’éloigna rapidement.
 Négocier avec les Majordomes permettait au capitaine Naiko de rentrer à 
vide au port. Plus honnêtes et discrets que n’importe quel armateur de commerce, 
les Majordomes faisaient la navette entre les yachts de luxe qu’ils servaient, reven-
dant directement les poissons sauvages aux milliardaires, ces hommes assez for-
tunés pour vivre sur l’océan, détachés du monde terrestre en déclin. La chair du 
poisson sauvage était un luxe rare ; Ted et son équipage ricanaient de s’en régaler 
à chaque repas.
 Le capitaine gagna le pont supérieur, parcourant du regard l’océan agité. 
Quelque chose le tourmentait. 
 Ged, Syrvin et Mirael dessalaient le pont au jet, s’arrosant mutuellement. 
Mirael ne riait pas. Il ne riait jamais.
 Ted Naiko scrutait l’horizon miroitant ; son intuition le taraudait. Le ren-
dez-vous avait été pris loin du coin à poissons. Pourtant, il y avait quelque chose à 
y trouver, le capitaine le sentait. Une femme telle que Ziffa aurait pu le dissuader 
de gaspiller l’énergie de la pile nucléaire pour une nouvelle plongée. Une vente 
comme celle d’aujourd’hui les aurait autorisés à gagner la Méditerranée pour se 
détendre quelques jours en France ou en Italie, là où il existait encore de grandes 
villes. Ziffa aurait pu vivre heureuse à ses côtés, au lieu de risquer sa santé dans les 
hangars glacés. 
 Ignorant les protestations des Philippins, Ted ordonna une nouvelle 
immersion.
 Le multicraft pouvait plonger à six cent cinquante mètres avant d’atteindre 
la marge de sécurité. À six cent quatre-vingts, les matelots frappèrent à la porte du 
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capitaine pour s’indigner des craquements dans la structure. Ted stoppa le Faylen-
tine à contrecoeur. Il balaya les abysses au sonar, encore et encore, tandis que Ged 
et Syrvin le dévisageaient comme s’il avait perdu la raison. 
 Soudain, sur le flanc d’un volcan, le sonar détecta une masse. Ted com-
manda une modélisation à l’ordinateur. Deux épaves de navires étaient fichées sur 
le versant. La carcasse rouillée d’un bâtiment militaire du siècle dernier, et le sque-
lette démembré d’un navire de bois, qui semblait vieux de plusieurs millénaires.
 Les deux épaves étaient adossées l’une à l’autre. Quelle chance avaient 
deux bateaux de couler au même endroit ?
 En aval de ces épaves saillait une immense arcade rocheuse. Impossible de 
distinguer ce que cachait ce surplomb.
 ― On prend le bathyscaphe et on descend, dit Ted, on va voir ce qu’il y a 
là-dessous. 
 Puis, face à la mine déconfite des deux marins : « Il y a parfois de sacrés 
trésors à récupérer sur le site d’un naufrage ! »
 Les Philippins s’entre-regardèrent et appareillèrent le bathyscaphe.
 Dans l’obscurité des profondeurs, le ventre du Faylentine Eva  s’ouvrit et 
pondit un cylindre vitré dans lequel se serraient le capitaine et ses deux hommes. 
Comme d’habitude, Mirael restait à bord du multicraft. Il emploierait probable-
ment son temps à contempler un point sur le mur.
 Le bathyscaphe descendit en douceur et dépassa le promontoire. Ted 
Naiko s’attendait bien à quelque chose, mais, en découvrant la sphère, les Philip-
pins et lui partagèrent le même hoquet de surprise. Tel un oeil sous un sourcil de 
pierre, une gigantesque sphère translucide et vaguement luminescente, qui aurait 
pu contenir des centaines de navires, était enchâssée dans la pente du volcan sous-
marin. Les phares orientables du bathyscaphe n’en éclairaient que des détails, mais 
laissaient deviner des ombres derrière la paroi laiteuse, des ombres qui évoquaient 
furieusement l’architecture d’une ville.
 ― Une cité sous-marine, s’étrangla Ted. On a trouvé une cité sous-marine!
 Si seulement Ziffa était là pour voir ça. Un frisson glacé ramena le capi-
taine à la réalité : Ziffa n’accepterait jamais de monter à bord du Faylentine, pour 
quelque raison que ce soit.
 Il y eut un mouvement à la surface de la sphère, comme un panneau qui 
s’effaçait, et Ted écarta ses matelots collés à la vitre.
 ― C’est un sas, murmura-t-il sur un ton étrangement détaché. La cité est 
en vie. Et nous sommes invités.



***

 Le sas était à peine plus large que le bathyscaphe et le cylindre s’échoua en 
biais sur un fond de sable. Le capitaine réprima une réaction claustrophobe quand 
le panneau se referma au-dessus d’eux, et patienta calmement tandis que l’eau 
était aspirée par des conduits latéraux. Il s’interrogea sur l’origine de la sphère. De 
riches hommes d’affaires avaient-ils construit un paradis pour fuir la misère des 
continents ? Des Atlantes ? Une race d’extraterrestres ?
 Un chuintement et les voyants des capteurs de coque indiquèrent un ap-
provisionnement en oxygène. Ted Naiko ouvrit sans hésiter l’écoutille du bathys-
caphe et s’extirpa de l’engin, suivi par les Philippins, qui, émerveillés comme des 
enfants, s’exclamaient entre eux dans leur langue.
 Une poussière presque solide saturait l’atmosphère tiède et les pêcheurs 
toussèrent à plusieurs reprises avant de maîtriser le picotement dans la gorge. Un 
mur rongé par le sel s’effaça devant eux, et la cité se dévoila.
 Majestueux, c’est le mot qui vint à l’esprit du capitaine. L’équipage du 
8Faylentine était juché sur une dalle à mi-hauteur de la sphère et dominait la cité 
immobile.
 Des immeubles noirs aux courbes élancées formaient une steppe harmo-
nieuse à perte de vue, bien plus profond dans le volcan que ne le laissait supposer 
le diamètre apparent de la sphère. Les bâtiments étaient manifestement taillés 
dans la roche volcanique. Pourtant, d’un quartier à l’autre, l’architecture variait 
subtilement. Des ponts ouvragés, rappelant l’époque victorienne, reliaient des 
plates-formes résolument design ; des arches gothiques surplombaient des tours 
quasi organiques qui évoquaient des arbres géants. Les fenêtres étaient d’obscures 
dépressions sans vitres visibles. Des sillons émeraude, blancs ou dorés creusés 
dans la pierre soulignaient les arêtes des constructions. La lumière douce prove-
nait de globes insérés à intervalles réguliers dans ces rainures, et permettait tout 
juste de distinguer, en contrebas, un canal de navigation presque à sec. Le silence 
était absolu.
 Restait-il des habitants en ces lieux ou seul un processus automatique ou-
vrait-il encore le sas à l’approche d’un sous-marin ?
 Les trois hommes s’avancèrent pour descendre des degrés devant eux, 
prévus pour des pieds humains.
 À la base des tours, Ted Naiko sursauta, surpris par la vision fugitive d’une 
jeune fille à demi nue se précipitant d’une ombre à une autre. Il se dirigea d’un 
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pas décidé vers l’encadrement d’une lourde porte métallique où l’apparition avait 
disparu, et saisit par le bras une fille humaine vêtue d’un pagne échancré rudimen-
taire. 
 ― Ne fuyez pas, dit Ted, nous n’avons pas de mauvaises intentions.
 La jeune fille ne répondit pas. Elle ne le regarda même pas. Le capitaine 
l’examina plus attentivement. Ses pupilles sombres étaient fixes, dénuées de vie. 
Une Simple. Que faisait-elle à mille mètres de profondeur ?
 Une voix interrompit ses réflexions. Une autre femme, surgie de nulle 
part, venait de l’interpeller dans une langue étrangère. Ce fut tout à coup des di-
zaines de personnes qui jaillirent des immeubles comme des insectes d’une ruche, 
murmurant entre eux dans des langues diverses. Ged et Syrvin se rapprochèrent 
de leur capitaine, sur leurs gardes.
 ― Je crois avoir entendu de l’espagnol, souffla Syrvin.
 Un homme aux cheveux gris, aussi grand que maigre, vêtu d’une robe 
ébène aux reflets satinés, s’avança devant les pêcheurs.
 ― Elle vous a dit de la lâcher, traduisit-il.
 Ted Naiko réalisa qu’il tenait toujours la Simple et la libéra. Les habitants 
de la cité sous-marine, de plus en plus nombreux autour des intrus, parurent se 
détendre.
 ― Bienvenue à Coeur Eden, poursuivit l’homme, je suis Theros, l’inten-
dant. Nous avons été quelque peu... perturbés par votre arrivée... Les visites se 
font rares. Mais vous n’êtes manifestement pas armés. Quels sont vos noms, voya-
geurs ?
 Fébrile, le capitaine se présenta et nomma ses matelots. Il s’apprêtait à 
interroger le nommé Theros, quand celui-ci tourna les talons en leur faisant signe 
de le suivre. Une grande partie de la foule les accompagna dans une tour élancée. 
 L’aménagement intérieur contrastait avec l’austérité des immeubles. Des 
tentures aux couleurs vives et des globes de lumière colorée égayaient la pierre 
sombre, tandis que des meubles hétérogènes, quoique de bon goût, encombraient 
les vastes pièces qu’ils traversèrent. Nul équipement électronique. C’est alors que 
Ged fit remarquer que les habitants portaient des vêtements très différents les uns 
des autres. Ted Naiko réalisa soudain que ses hôtes ainsi que les décorations dé-
pareillées appartenaient à des époques et des lieux différents. Ce qui expliquait la 
diversité des langues... Le costume de cet homme silencieux en queue de cortège 
ne rappelait-il pas une gravure de l’Égypte ancienne ? 
 Au premier étage de la tour, trois commis et un Simple apportaient en 



hâte des mets sur une longue table de chêne. Théros s’installa en bout de table et 
invita l’équipage de Naiko à prendre place à sa droite. La plupart des personnes 
qui les avaient accueillis au pied des marches s’attablèrent également. Des bols de 
soupe de poisson fumants et des plateaux de fruits frais constituaient le menu. 
Ted songea qu’il n’avait aperçu nulle végétation dans la ville noire. 
 Les regards appuyés des convives agaçaient le capitaine, et il commençait 
à s’agiter sur son siège quand l’homme en soutane se racla la gorge.
 ― Je vais satisfaire votre curiosité, déclara-t-il. Mais sachez avant tout que, 
par tradition, toute personne découvrant Coeur Eden par ses propres moyens y 
est la bienvenue. Aussi n’avez-vous rien à craindre de nous.
 Ces mots résonnèrent étrangement aux oreilles de Ted. Pourquoi quelque 
chose serait-il à craindre ?
 ― Comme vous l’avez probablement déjà remarqué, poursuivit Théros, 
beaucoup d’entre nous sont originaires d’époques révolues et ont conservé leur 
mode de vie. Nombreux furent les navires attirés et coulés par Coeur Eden ; 
quelquefois nous parvenions à ranimer des survivants. Notre cité a le pouvoir 
de prolonger la vie et certains parmi nous sont plus vieux que vous ne pourriez 
l’imaginer. Mais nous sommes finalement peu nombreux et beaucoup de nos bâ-
timents sont déserts.
 Les pêcheurs balayèrent l’assistance du regard, qui leur apparut sous un 
jour nouveau. Des immortels ? Ted se perçut comme un petit enfant au milieu 
d’adultes. Il aurait tant voulu que Ziffa soit à ses côtés. Il se creusa la tête pour 
trouver quelque chose à dire.
 ― Heu... fit-il, cette cité est donc très ancienne ?
 Théros sourit.
 ― Cela dépend des conceptions, répondit-il. Elle a été construite dans le 
futur. Mais elle se déplace dans le temps à notre guise.
 Le capitaine pêcheur chercha un soutien dans le regard de ses matelots, 
aussi décontenancés que lui. Devait-il croire ce que l’intendant racontait ?
 ― Elle se déplace dans le temps ? fit Ted.
 ― C’est ce que j’ai dit. Nous allons vous montrer. Comme nous devons 
remplir le canal et nous approvisionner en oxygène, et que vous ne semblez pas 
décidés à toucher à la nourriture, autant le faire sur le champ !
 Ignorant le murmure contrarié des habitants devant leur repas interrompu, 
Théros déplia son corps squelettique d’un mouvement enjoué et guida ses invités 
hors de la tour, suivi à contrecoeur par le reste de l’assemblée.
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 L’intendant stoppa devant une borne noire, dressée au centre d’une ter-
rasse, surmontée d’une tablette inclinée. Des octogones de pierre, semblables à de 
l’ardoise, s’y trouvaient incrustés. Théros déverrouilla une patte de sécurité et fit 
pivoter l’une des plaques. Un grondement monta des profondeurs du volcan.
 ― Protégez vos yeux, conseilla l’intendant.
 La lumière du soleil envahit la sphère sans transition, comme si on avait 
brusquement allumé un lustre électrique dans une chambre plongée dans la pé-
nombre. Il fallut un certain temps pour que les pêcheurs recouvrent la vue, réa-
lisant combien la cité avait été sombre.  Les défauts sur la pierre des immeubles 
apparurent soudain, et des nuages de poussière dansèrent dans les rayons qui 
perçaient la paroi laiteuse.
 ― Il était temps de procéder au grand nettoyage, commenta Théros.
 ― Cette lumière... murmura Syrvin, nous ne sommes plus sous l’océan...
 Sans répondre, l’homme en soutane pressa un bouton et de larges seg-
ments vitrés se rétractèrent dans la moitié inférieure de la sphère, juste au-delà du 
canal, révélant le paysage extérieur. 
 Le volcan sous-marin était devenu une montagne aride perdue dans un 
désert à la surface craquelée. Quelques marécages épars assombrissaient la terre 
couleur sable, mais nulle végétation n’y poussait. Des bouffées de chaleur intense 
envahirent la cité noire. Ce qu’on apercevait du ciel était une chape de plomb 
quasi opaque, ce que Ted trouva curieux étant donné la luminosité et la tempéra-
ture. 
 ― Bienvenue en l’an 3041, dit Théros d’un ton amer. Nous nous situons 
peu avant la construction de Coeur Eden. Au-delà de cette époque, la Terre n’est 
qu’un désert sans ressources. Ceci est le monde d’où je viens, capitaine Naiko, et 
c’est votre avenir.
 ― Nom de Dieu... dit Ged, qu’est-il  arrivé ?
 ― Le réchauffement de la planète a poursuivi son oeuvre, lentement 
mais sûrement. Beaucoup de formes de vie ont disparu, la grande majorité des 
humains a péri, quoique certains se terrent encore dans des trous humides. Les 
océans se sont asséchés et ne sont plus aujourd’hui que de grands lacs bourbeux 
et saturés en sel. L’évaporation a engendré un épais matelas nuageux, qui pourtant 
n’empêche pas les rayons ultraviolets de brûler l’épiderme de la planète. Il pleut de 
temps en temps, juste assez pour alimenter une nappe dans le volcan et remplir 
notre canal.
 ― C’est horrible, dit Syrvin, n’y a-t-il pas moyen de changer cet avenir ? Je 



veux dire, depuis notre époque à nous ?
 ― Non, affirma Théros, c’est inéluctable. Impossible de changer le destin. 
Coeur Eden a été élaborée par des génies, dans le but de sauver quelques spéci-
mens de l’espèce humaine. Tout ce qui est à l’intérieur est préservé de la mort.
 Théros se tourna vers le capitaine. 
 ― Vous êtes invités à rester, si vous le souhaitez.
 L’équipage du Faylentine assista en silence au remplissage du canal et au 
renouvellement de l’air. Vêtues d’une combinaison protectrice, des femmes ac-
compagnées de Simples rapportèrent des fruits et des légumes depuis une serre 
anti-UV sur le flanc du volcan. Après quoi l’intendant déclara qu’il était temps de 
repartir et pressa les octogones de pierre. L’océan tomba sur la sphère comme une 
nuit violente, et les globes tapissèrent les murs de leurs doux dégradés de lueurs.
 Le capitaine Naiko, encore éprouvé par cet aperçu de l’avenir, demanda à 
Théros si Mirael pouvait les rejoindre, car il culpabilisait de l’abandonner dans le 
Faylentine. À sa grande surprise, l’intendant l’autorisa à emprunter le bathyscaphe 
pour faire l’aller-retour... Ted s’était considéré comme une sorte de prisonnier, 
mais ce n’était manifestement pas le cas. Au contraire, Théros semblait ravi qu’un 
Simple supplémentaire participe aux tâches de la cité.
 ― D’où viennent vos Simples ? interrogea Ted à son retour. Comment des 
immortels peuvent-ils être affectés par la Simplification ?
 Théros le fixa, hésitant.
 ― Demain soir, éluda-t-il, vous le saurez demain soir.
 Une autre question taraudait le capitaine.
 ― Pourquoi avoir choisi cette époque, si vous êtes libre de vous déplacer 
dans le temps ?
 Les yeux de Théros brillèrent.
 ― Demain soir aussi.

***

 On offrit aux pêcheurs de confortables chambres aux tapis et tentures 
représentant des paysages d’époques différentes mais dont les couleurs s’harmo-
nisaient. Ted aurait voulu faire le point sur tout ce qu’il venait d’apprendre, mais il 
s’endormit presque aussitôt dans le large lit à baldaquin. 
 Lorsqu’il se réveilla, il eut le sentiment d’avoir bénéficié du seul véritable 
repos de son existence. Il envisagea pour la première fois de s’installer à Coeur 
Eden. 
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 Pourtant la cité était imparfaite. Il manquait Ziffa. La mareyeuse était une 
douloureuse absence dans le coeur de Ted.
 Lors du petit déjeuner de fruits servi dans la tour principale, le capitaine 
découvrit Ged et Syrvin entourés de douces jeunes filles, dont il se demanda quel 
était l’âge réel. Les Philippins avaient manifestement passé la nuit avec elles.
 La journée se déroula dans l’indolence, Ted et ses matelots interrogeant 
les habitants anglophones sur les temps anciens. Il semblait cependant que nul 
ne désirait aborder le sujet des Simples. Mirael avait été affecté aux cuisines et 
apprenait à laver les légumes. Il était apprécié pour ouvrir et vider les poissons, 
savoir-faire que le capitaine Naiko avait mis six ans à lui inculquer.
 Le soir fut signalé par une baisse de l’intensité des globes, et l’intendant, 
accompagné par ceux que Ted appelait désormais sa garde rapprochée, vint quérir 
l’équipage du Faylentine Eva .
 ― Je vous convie à une partie de pêche, lança Théros.
 Et, suivi de sa petite foule, il entama une procession vers le centre de 
Coeur Eden, dans les entrailles du volcan. Tous les citoyens étaient réunis sur la 
place centrale écrasée par la perspective des hautes tours. Un millier d’habitants, 
tout au plus. Théros et quelques élus se juchèrent sur un kiosque ovale dont la 
roche était veinée d’argent.
 Ted Naiko joua des coudes pour s’approcher.
 L’intendant Théros l’aperçut et ne le lâcha pas du regard.
 ― Chers invités de la mer, déclama-t-il, ce que vous allez voir ce soir pour-
rait vous déplaire. Vous nous croyez immortels, mais pour vivre éternellement 
nous avons besoin d’énergie. Cette énergie, nous la puisons dans ceux qui sont 
déjà condamnés, ceux qui n’ont plus que quelques générations à survivre avant de 
succomber à la dégénérescence de la planète... Ceux de la surface.
 Le capitaine n’osait comprendre. L’intendant cherchait son soutien du re-
gard, mais également la confiance de son peuple.
 ― Notre survie est prioritaire, reprit-il.
 Théros tendit son bras décharné vers le ciel, aussitôt imité par ses compa-
gnons, puis, progressivement, par une bonne moitié des spectateurs. Un silence 
pesant tomba sur la population, intensément concentrée. Le capitaine crut aperce-
voir un rayon chatoyant qui partait du doigt de Théros et fusait vers la voûte de la 
sphère. Le chef  de Coeur Eden entonna soudain un chant rituel d’une voix grave, 
suivi en choeur par les habitants aux mains levées.
 Ce n’était pas la première fois que Ted entendait cette mélodie aux accents 



grégoriens. C’était... oui, c’était la chanson des Simples, celle que les gens de la 
surface fredonnaient avant de perdre toute trace d’intelligence. 
 Les lignes scintillantes qui fusaient depuis les index levés devinrent claire-
ment distinctes. Elles pointaient vers la surface, balayant la sphère, s’entrecroisant, 
à la recherche d’une cible lointaine. Soudain les lignes se figèrent, à des angles 
différents, et les immortels de Coeur Eden se mirent à chanter plus fort, les yeux 
révulsés et le front en sueur. 
 Ted, saisi d’effroi, se représentait ces honnêtes travailleurs qui, à l’image 
de Mirael, s’immobilisaient au milieu d’une tâche et partageaient la voix de leurs 
bourreaux. Des amas de lumières glissaient sur les fils comme le long d’une paille 
pour pénétrer le corps des pêcheurs d’âmes. Ils ferraient leurs victimes, puis as-
piraient, absorbaient leurs esprits jusqu’à ce qu’il n’en reste rien. Combien d’êtres 
avaient-ils Simplifiés pour sauvegarder leur existence ?
 Une jeune fille en transe se pressa contre Ted et lui caressa la cuisse, trou-
blant son jugement. Quelques pêcheurs d’âmes avaient baissé les bras, irradiant 
force et sérénité. C’était horrible, mais en même temps Ted Naiko désirait demeu-
rer ici, éternellement, au milieu de cette magie et de ces femmes exotiques. Il ne 
manquait que Ziffa. Oui, Ziffa était la clef  de tout. Sans le vouloir, il formula sa 
pensée à haute voix.
 La jeune fille à son côté, encore haletante de son expérience, l’enlaça et 
porta ses lèvres charnues à son oreille :
 ― Si tu désires une mortelle auprès de toi, susurra-t-elle, tu n’as qu’à la 
Simplifier...
 Effaré, le capitaine Naiko dévisagea la fille, qui fit une moue coquine.
 ― Il va falloir que je t’aide, dit-elle. Ferme les yeux.
 Ted obéit instinctivement, dérouté, ses pensées tournoyant sans contrôle. 
La fille passa dans son dos, lui leva le poignet et pressa son front contre ses omo-
plates. 
 Des images sans couleurs apparurent sous les paupières closes du capi-
taine : des images de fluides, puis de roche et de végétaux. Des paysages qui défi-
laient à une allure folle, des villes vues de dessous traversées en un clin d’oeil, des 
égouts et des racines... Les semelles de personnes ignorant cet oeil pernicieux qui 
sautait d’esprit en esprit. Les docks bruyants de Tanger, les odeurs au ras du sol. 
Les hangars et la fraîcheur de la glace tombée par terre. Le tablier lustré de Ziffa.
 ― Tu la tiens, souffla la fille de Coeur Eden, tends ton doigt et inspire 
doucement.
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 L’esprit de Ziffa, sur plusieurs niveaux. Un premier plan concentré sur 
des mouvements quasi automatiques. Glisser le poisson dans le sac transparent, 
chasser l’air, tordre le collier de serrage. Recommencer... Et puis des strates supé-
rieures, amères, que Ziffa essayait de cacher derrière la fatigue. Une vie sans but, 
des économies impossibles. Mélancolie et larmes refoulées. Mirael. Leur avenir 
commun si prometteur. Mirael, dont le corps aujourd’hui vide d’amour s’usait aux 
côtés de ce crétin de Ted...
 ― Tire, pressa la fille, tire maintenant.
 Le capitaine Naiko tira, et Ziffa se figea devant le bac à glace. L’immortelle 
dans le dos de Ted se mit à chanter, et sa voix vibra dans la poitrine du pêcheur. 
Ziffa chanta aussi. Quelque chose qui évoquait un liquide tiède se glissa en Ted, 
et il se risqua à ouvrir les yeux. Depuis la surface, l’âme de Ziffa, condensée en 
bourrelets de lumière, suivait sa ligne de pêche et le nourrissait.

***

 ― Vous n’avez pas peur de me laisser partir ? demanda le capitaine à l’in-
tendant Théros, plus tard dans la soirée. Vous ne craignez pas que je dévoile votre 
position à d’autres navires ?
  Théros remua distraitement sa cuillère dans son bol. Il semblait épuisé.
 ― Voyons, assura-t-il, si des ennemis approchent, nous les Simplifierons. 
Nous n’avons rien à craindre.
 Ted Naiko hocha la tête et se tourna vers ses matelots. Les Philippins, 
assiégés par des Égyptiennes à la peau cuivrée, avaient pleinement accepté leur 
nouveau mode de vie, un monde de liberté et de satisfactions adolescentes. Ted 
songea un instant à tous les Simples dont les habitants de Coeur Eden s’étaient 
nourris. Une quantité telle qu’ils se voyaient contraints de reculer régulièrement 
dans le temps pour pêcher de nouvelles victimes. Le capitaine se demanda si le 
réchauffement climatique aurait pu être empêché par une population humaine 
moins affaiblie. Il chassa cette pensée de son esprit. Coeur Eden n’y était pour 
rien. Pour rien.

***

 Lorsque Ted descendit du Faylentine Eva  et longea la criée de Tanger, il ne 
vit dans les négociants agités que de l’énergie pour son immortalité. 
 Ziffa oeuvrait toujours dans le hangar, mais du côté des Simples. Un 



contremaître impatient essayait de lui faire remuer la glace dans les bacs. Naiko at-
tendit le départ de l’homme et tira Ziffa par le bras. La mareyeuse abrutie le suivit 
docilement jusqu’au multicraft. Enfin.
 Ted Naiko exultait. Ziffa était à lui. À lui seul. Il disposait de son corps, 
de sa présence. Il la dresserait à son goût, lui imposerait ses fantasmes. Il n’aurait 
plus à affronter sa mélancolie et ses rebuffades.
 Le capitaine fit plonger le Faylentine vers leur nouvelle demeure, leur ma-
gnifique cité engloutie.

***

 Sur un banc de pierre volcanique, Mirael le Simple fixait les parois de la 
sphère dans une immobilité parfaite. Aucune pensée ne traversait son esprit. Si on 
lui plaçait un couteau dans les mains, il éventrait les poissons ; si on lui confiait 
une caisse de bois, il la portait jusqu’à ce qu’on l’arrête en lui tapant sur l’épaule. 

Mais il n’éprouvait pas plus de sentiments qu’il n’avait de désir, ou d’opinion.
 Ziffa la Simple, traînant un sac de farine, s’arrêta un instant devant Mirael 
pour raffermir sa prise. Leurs regards éteints se croisèrent une seconde. Puis elle 
se remit en route, laborieusement.

Texte précédemment publié dans Brins d’éternité n°25(2009)
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To be continued...



 - Oh mon Dieu ! Mais... mais ! Mais c’est Sultan ! 
  - Regardez comme il est beau ! Qu’est-ce qu’il est fort !
  - Et quel beau nom il a !
  - Et vous avez vu ce museau ?!
  - Merci, Monsieur Sultan !

Bonus 
La page Sultan !





le truC en plus

 J’aimerais aussi parler de mon goût pour la 
sculpture papier, une histoire qui a commencé en 2009, 
sans doute par besoin de rajouter une dimension à mon 
travail. Sont nées des créatures composées d’anciennes 
gravures et précieusement protégées par une cloche de 
verre. On y reconnaîtra le schizophrène à deux têtes, le 
fou avec sa pierre de folie (clin d’œil à Jérôme Bosch), 
les faiseuses d’anges... et bien d’autres à naître, dont 
sans doute très prochainement, en corrélation avec 
mes derniers dessins, de belles sirènes monstrueuses. 

Couverture - Hélène Lagnieu

Sous le soleil ardent d’un mois d’août 1957, 
je suis née entre couteaux de boucherie, viscères de 
bœuf, viande fraîche, odeurs de sang, de tripailles fu-
mantes, dans une campagne rude et sauvage du Bugey. 
Aujourd’hui, je passe le plus clair de mon temps dans un 
atelier baigné de musique baroque et de jazz, qui sent bon 
la bougie, l’encens, dans cette ville  de Lyon que j’aime. 

Mon parcours est complètement autodidacte.   
L’acrylique sur toile a remplacé l’aqua-
relle et l’énorme «Bête» qui était en moi a en-
fin pu s’ exprimer. Je l’ai toujours sentie sans sa-
voir vraiment qui elle était et comment la libérer. 
Aujourd’hui je l’ai un peu apprivoisée mais n’ai pas vrai-
ment envie de la maîtriser totalement; sa sauvagerie me 
plaît; elle me dérange et en même temps me touche. 

J’ai découvert cet univers qui ne suit plus les lois 
physiques de la réalité, mais mes propres lois, liées au 
rêve et à l’imaginaire. J’agis en médium, poussée par cette 
force intérieure qui m’entraîne dans un dépassement de 
moi. Un monde naît spontanément, sans contrôle, de 
tâches où je trouve ce que j’ai besoin de chercher en moi. 
Je commence sans préambule, sans préparation, une 
forme en entraîne une autre et les premières créatures 
naissent, mi-hommes, mi-bêtes, curieusement occupées 
par l’humain. Mais quel est donc ce monde étrange ? 
Me voilà lancée sur un chemin personnel, une quête spi-
rituelle qui a tout changé en moi et qui me comble. Je 
dois tout à mon art. Il  m’a réconciliée avec moi-même. 

Mes peintures ne sont pas dépourvues d’his-
toires seulement elles viennent pendant, ou le plus sou-
vent après. On y rencontre toujours la femme, souvent la 
mère. Je n’ai pas de tabous et traite mes personnages sans 
concessions. On pourrait penser que la sexualité tient une 
place importante dans mon travail (une certaine partie de 
l’anatomie est souvent mise en relief), mais j’ignore le 
pourquoi et j’accueille le tout avec respect et amusement. 

J’ai commencé depuis peu un travail sur pa-
pier et suis totalement conquise par le dessin. Encore 
une belle aventure devant moi ! Je travaille par séries 
et le thème du moment met en lumière la terrible dic-
tature de la beauté, qui pousse les femmes à s’injec-
ter du poison pour gonfler des lèvres trop minces ou 
gommer une ride dérangeante. Leur recherche de la 
beauté les mène sur le chemin de la laideur et je suis 
fascinée par leur manque de conscience de l’essentiel. 

Expos 2012
 

Avril : Galerie Souchaud/Lyon
Juillet ou Août : Galerie Nicolet/Oppède en Luberon 

Septembre : Galerie Artichaut/Lyon
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- Sérieux, je ne pense pas que ça va intéresser les gens que je raconte des trucs sur ma vie. En plus, je 
trouve ça un peu prétentieux, genre : « Ouiiii môa je dessine depuis tout p’tit, etc. ».
- Ben si, détrompe-toi, en tant que lecteur potentiel, ça m’intéresse de savoir qui participe à la revue.
- Ah ouais?
- Ouais.
- Et tu tu attends quoi comme détails sur moi ? A.S.V ?
- Non, je ne sais pas... sur quoi tu bosses en ce moment ? Qu’est-ce que représente la BD pour toi ?
- Mouais. Bon, en même temps, je ne sais pas trop si j’ai le droit de dire chez qui j’ai signé un contrat.
- En tant que... ?
- Je dessine l’histoire écrite par quelqu’un d’autre.
- C’est ton premier contrat, non?
- Ouaip, le premier d’une longue lignée. Comme je l’ai dit, je dessine depuis tout petit et j’espère le 
faire jusque sur mon lit de mort.
- Tu vois ! Ça vient ! Allez, on continue ?
- Non... j’ai la flemme. Une autre fois peut-être.

Mika Moon ©



  Compilateur futé des grandes idées classiques 
d’une SF «Sense of  Wonder», Eclipse Phase intègre avec 
bonheur un arrière-plan qui embrasse des dimensions 
spatio-temporelles propres à ébouriffer positivement 
les fans de Stephen Baxter. On retrouve ainsi au géné-
rique des races extraterrestres très discrètes, mais déjà 
bien implantées depuis des éons 
dans notre galaxie, toutes à la 
poursuite d'objectifs obscurs, et 
leurs technologies god-like dont 
l'humanité, pardon, la POSTHU-
MANITÉ, ne peut que constater 
l'avance considérable et, natu-
rellement, convoiter les secrets. 
 
 Là où le Transhuman 
Space de Steve Jackson Games 
nous présentait une société hu-
maine plutôt satisfaite de son 
évolution en clades, sur une 
Terre reconsidérée par ses en-
fants et dans un système solaire 
colonisé avec une belle dose 
d'intelligence, Eclipse Phase joue 
la carte de l'ombre. Et ce n'est là 
que l'un des quelques points di-
vergents entre deux jeux a priori 
frères, mais qui ne manquent 
pas de se distinguer pour peu 
que l'on s'aventure sous la surface.
 
 D'une manière générale, c'est toute la culture  
humaine qui offre un visage différent dans le jeu de Pos-
thuman Studios. Si Transhuman Space joue à raison sur la 
pérennité des États-nations, malgré la place grandissante 

des corporations transnationales, Eclipse Phase dessine un 
nouveau paysage politique, armageddon oblige. Balayés 
par une guerre totale, les pays du globe ont disparu et 
de nouvelles communautés, basées sur l'appartenance 
à un habitat ou une colonie, se sont substituées aux 
cadres anciens. Ce coup de balai peut sembler radical, 

mais comment espérer une sur-
vivance des nations lorsque la 
presque totalité de l'humanité a 
péri et que toutes les infrastruc-
tures non terrestres (stations spa-
tiales, villes-dômes...) sont le fruit 
des efforts des corporations ? 
 
 Donc, la Terre est morte, 
suite à une guerre globale, nu-
cléaire, bactériologique, chimique 
et nanotechnologique, qui a vu 
s'affronter sur quelques années de 
conflits, les états mourants et les 
TITANS, des IA éveillées et tout à 
fait conscientes de leurs potentia-
lités et des faiblesses de leur créa-
teur. Décidées à prendre en main 
leur évolution vers une forme d'in-
telligence supérieure et sans doute 
rafraîchies par la propension de 
l'homo sapiens 2.0 à privilégier 
son développement technologique 

et économique en laissant de côté les questionnements 
sur sa nature fondamentale (bref  à demeurer une petite 
race mesquine et incohérente toujours mieux armée et 
donc plus agressive), les TITANS ont décidé de faire le 
ménage. C'est là la version officielle de l'Histoire mais les 
auteurs du jeu ont jugé bon de laisser planer un doute 

 

 Le sillon largement ouvert par l'excellent quoique trop dense Transhuman Space, a trou-
vé en Eclipse Phase un nouveau cheval de labour, à la fois digne héritier dans le choix des thèmes 
(trans/posthumanisme, cadre politique intelligent, construction de futures sociétés intégrées 
au cadre large du système solaire, transfert de personnalité vers l'existence numérique, traite-
ment de l'Intelligence Artificielle et, plus globalement, émergence de la Singularité...). Un régal.

Dés univers
Des fantômes dans les machines par Sébastien Juillard



sur les motifs des infomorphes. Je ne détaillerai pas ici 
les théories variées, afin de laisser aux joueurs tout le loi-
sir de se poser des questions, d'autant plus qu'hommes 
et machines (pour faire simple) ont dû faire face à 
l'émergence d'un virus protéiforme d'origine inconnue, 
responsable de surprenantes mutations chez les orga-
nismes biologiques et artificielles. Mais les apparences...
 
 Bref, 90 % de l'humanité est restée sur le car-
reau et les survivants, sous forme de purs esprits digi-
taux (Ego) ou, pour les plus chanceux, avec leur corps, 
leur Morph, sains et saufs, ont fui vers les étoiles. Pas 
très loin cependant, puisque les colonies du système so-
laire ont servi de refuge à cette posthumanité trauma-
tisée par la perte de son berceau. Eclipse Phase est donc 
un jeu transhumaniste mais également post apocalyp-
tique, qui exploite la césure brutale provoquée dans la 
conscience collective des hommes par la Catastrophe 
(ici appelée La Chute). La Posthumanité vit dans un 
état de choc latent, dix ans après la guerre, mais semble 
avoir retrouvé un élan qui doit presque tout au miracle 
de la survie. Sciences et technologies progressent par 
bonds formidables, grâce notamment à la découverte 
d'artefacts TITANS cachés ici et là dans le système, et 
aux contacts établis avec une race extra-terrestre plu-
tôt bienveillante et décidée à garder un œil sur notre 
évolution. Là encore, les raisons sont brumeuses.  
 
 Eclipse Phase fait la part belle à la politique, 
puisque les factions sont nombreuses et cherchent 
pour la plupart à imposer leurs visions du futur : Bio-
conservateurs, Anarchocapitalistes, Exhumains ou Na-
noécologistes... Les « humanités nouvelles » se tirent 
la bourre ou cherchent tout simplement à exister et à 
affirmer leurs choix. Dans ce contexte, les complots 
se tissent à grande échelle et les questionnements de 
tout poil (sur la dualité Ego/Morph pour évoquer le 
plus essentiel d'entre eux, le corps étant réduit, dans 
la plupart des sociétés posthumaines, à un outil adap-
table et interchangeable à volonté) révèlent à quel point 
l'Homme se débat dans un système général qui tend vers 
la complexification. Époque bouillonnante donc. Mais 
si Eclipse Phase réfléchit, il le fait sans jamais négliger 
la part de merveilleux nécessaire à l'espoir. Un espoir 
incarné par la découverte de portes stellaires laissées là 
par on ne sait qui, et qui ont permis à l'homme d'im-

planter des avants-postes dans de lointains systèmes 
et d'envisager une expansion nécessaire à sa pérennité.   
 
 Et je ne vous parle pas de l'I.A et de ses rap-
ports ambigus avec l'Homme, de la nanotechnologie, 
de l'upload qui confère une presque immortalité à l'in-
dividu, du Mesh (l'infosphère) and so on... Les possibili-
tés offertes par Eclipse Phase sont tout simplement trop 
nombreuses pour être évoquées ici, mais il y a fort à pa-
rier que les MJ les plus exigeants trouveront leur compte 
dans cette matière science-fictive de qualité. Eclipse Phase 
embrasse un horizon thématique large qui, s'il ne sur-
prendra pas le lecteur de SF averti, lui donnera le loisir 
de s'immerger dans un univers taillé pour lui. De nom-
breux thèmes de campagne sont donc envisageables. 
 
 Le bouquin est un très bel objet tout en cou-
leur, qui a bénéficié notamment de la patte de Stéphane 
Martinière, un être brillant qui frise trop souvent le ma-
gistral pour être tout à fait comme nous. C'est dense, 
c'est complet, et ce sans jamais étouffer le lecteur ni l'en-
nuyer. Tout au contraire. Et quand on constate la qualité 
des deux premiers suppléments (Sunward et Gatecrashing, 
dont on vous parlera bientôt), on est heureux d'avoir 
fait confiance à Posthuman Studios sur ce coup là. 
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