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Frontières

ÉDITO

L’aventure recommence !
Nous ressortons les rames pour pousser la revue un peu plus loin après cette période d’accalmie, de
changements de statuts pour certains, de retard de notre part et de retours des lecteurs.
Nous ressortons les rames en compagnons de galères, le visage fendu d’un sourire coupé à la serpette,
les ratiches resplendissantes bien en vue.
Nous ressortons les rames non sans une joie certaine. Pour tout dire, nous avons été agréablement
surpris de l’accueil qui fut réservé au numéro 0. Numéro d’essai, qui a toutefois été notre phare,
notre repère pour ce premier voyage en eaux troubles.
Nous avons tenu compte des critiques qui ont été exprimées, bonnes ou non. Aussi, le poids du
fichier a été considérablement réduit et vous pourrez constater la présence de liens, sur les noms
accolés aux couvertures, sur les pubs de nos amis et partenaires, ou mieux encore, sur le sommaire ce
dessous, ou celui des chroniques, qui, d’une simple pression de votre doigt sur la belle mécanique de
votre souris d’ordinateur, vous mèneront tout droit vers les sites des artistes que nous mentionnons
et les pages concernées. Sur votre gauche, vous pourrez également admirer la présence de signets pour
naviguer d’autant plus facilement à travers ce numéro.
Forcément, la revue Frontières sera encore amenée à changer dans un futur plus ou moins proche,
mais nous travaillerons toujours à sa qualité, tant dans le fond que sur la forme. Les chroniques
réalisées ne seront pas toujours au même nombre, il n’y aura pas toujours un nombre fixe de livres
ou de BD, nous évoluerons au gré des remarques et critiques. Pour ce numéro, il y a donc moins de
BD, pour la simple et bonne raison que notre bédéiste en chef croule sous le travail, ce qui nous laisse
espérer voir très bientôt ses dessins sur papier.
Je vous le dis, nous sommes fiers aujourd’hui de pouvoir vous présenter un second numéro. Heureux
du retour des lecteurs, content d’avoir pu tisser des liens avec les éditeurs et avec nos « partenaires ».
Bref, voici Frontières #1, et encore une fois, nous espérons que vous éprouverez autant de plaisir à le
lire que nous en avons eu à le réaliser.
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Dossier

Thomas Disch
E

ntre romans (Sur les ailes
du chant, Génocides, Camp
de concentration…) et recueils de
nouvelles (334, Poussière de lune…)
l’œuvre de Thomas Michael Disch,
essentiellement étalée sur vingt ans
de 1965 à 1985, se caractérise par
un cynisme qui oscille entre légèreté
et violence, mais aussi un sentiment
d’absurde étayé par un humour aux
angles coupants. Disch n’a jamais
prétendu être un auteur avec des
idées à défendre et s’est « contenté »
d’être un scrutateur précis de la
société américaine qu’il a, on le sent,
pris un certain plaisir à disséquer.

S

uicidé en 2008 dans son appartement
new-yorkais, Thomas Michael Disch s’est
éclipsé de la scène SF dans une indifférence quasi
générale, après une carrière qui ne lui aura jamais
offert la reconnaissance attendue. Disparu des
écrans radars depuis plus vingt ans, il fut pourtant
un auteur essentiel de la mouvance speculative
fiction qui a marqué les années 70, au même titre
que Dick, Ballard, Aldiss ou encore Spinrad. Une
fiction, rappelons-le, plus large dans ses ambitions
formelles, et plus à même de s’offrir à un lectorat
par essence réfractaire aux genres science-fictifs.
4

Looking America
Poète brillant et rédacteur de livrets d’opéra,
romancier et nouvelliste, Disch était un homme
de haute culture pour lequel la science-fiction
a d’abord représenté une opportunité d’écrire
et de voir publier des récits qui n’auraient sans
doute jamais trouvé leur place chez des éditeurs
traditionnels. « One of the advantages of being a
science fiction writer, in terms of artistic freedom,
is that people don’t pay attention to what you
do, and so you’re free to be audacious ». Une
audace qui aura marqué une bonne partie de sa
production.
Dans un article paru en 1971 dans la revue
Galaxie, Patrik Duvic mettait l’accent sur une
idée forte de l’oeuvre de Disch, celle d’un
mouvement permanent chez ses personnages
qui les fait abandonner l’espace extérieur, par
essence contraignant (et parfois liberticide), pour
un espace intérieur où la spécualtion et le rêve
consituent la plateforme nécessaire depuis laquelle
il est possible pour l’individu de rejaillir vers
l’extérieur en s’affranchissant des limites. C’est
cette idée que nous reprenons ici en l’explorant
plus à fond et en soulignant le poids des contextes
socio-culturels américains ainsi que les diverses
voies empruntées par les personnages de Disch
pour réaliser cette introspection.

***
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Rats des champs et rats des villes
Le cynisme parfois cruel qui émane de cet
ensemble littéraire s’exerce en particulier à
l’encontre de la société du Midwest. C’est dans
son œuvre aux accents autobiographiques,
Sur les ailes du chant (1979) que la peinture du
microcosme provincial s’avère la plus vive. Daniel
Weinreb, son héros, qui partage avec lui nombre
de traits communs, est un jeune garçon juif,
fils de dentiste, qui vit à Amesville, Iowa. Cette
petite bourgade sans histoires est un modèle
d’inertie morale et sociale qu’un Européen associe
généralement à ces régions indistinctes des ÉtatsUnis. La presse y est censurée et il y est interdit de
lire certains titres venus des villes, porteurs d’idées
subversives qui vont à l’encontre de l’inclination
naturelle de ces communautés au conservatisme.
Mais Daniel est un rêveur, travaillé par une
faim d’histoires qu’il satisfait tant bien que
mal à travers la lecture compulsive de livres de
poche remplis de récits fantastiques. Ce gosse
curieux et ses élans intellectuels tranchent avec
la bienheureuse ignorance de ses concitoyens.
Dans ce pays de la Bible, un groupe de pression
fondamentaliste et clandestin, les Undergoders,
étend son influence sur les populations : « S’il
fallait en croire L’Écho, c’étaient pratiquement
eux qui dirigeaient l’État, et leur puissance s’était
même accrue après le rejet de l’amendement
national contre le Vol, lorsqu’ils avaient pu
contraindre le Parlement de l’État à voter une loi
prohibant toute exécution de musique profane ».

Dossier
l’ombre d’une plante gigantesque (La Plante) dont
ils tirent leur maigre subsistance. C’est l’un de
ces îlots de « civilisation » que l’auteur se plaît à
autopsier. Réunis autour d’Anderson, le patriarche,
cette famille étendue vit sous l’égide d’une Bible
qui a force de loi incontestable, une loi incarnée
aussi par la menace latente d’un 357 Magnum qui
ne quitte jamais la ceinture d’Anderson. Le Livre
et le Flingue, donc. L’image flirte avec la caricature
sans toutefois perdre sa force.

On le voit, le Midwest de Disch baigne dans
une culture blanche et réactionnaire incapable
d’accepter le moindre apport extérieur, et apparaît
comme une zone presque coupée du monde où
les habitants préfèrent demeurer aveugles aux
évolutions du monde et s’enfermer dans une
sorte de présent entretenu. La xénophobie semble
être le dénominateur commun le plus fort de ces
populations. Ici, on ne tolère pas les écarts et la
prison est la conclusion à la moindre infraction.

Si Disch se montre là d’un cynisme extrême
et force le trait à loisir (une habitude chez lui),
il touche indéniablement à des sommets de
noirceur dès 1965 avec Génocides. Ce roman, qui
constitue l’une de ses œuvres maîtresses, dépeint
une Terre transformée en gigantesque champ de
culture par une race extraterrestre invisible. Les
rares survivants de l’espèce humaine s’efforcent de
survivre dans des communautés éparses retournées
aux âges sombres, réduits à l’état de parasites à
6

Dans ce contexte, les éléments exogènes
comme les pillards qui errent aux abords des
communautés et que les survivants assimilent
systématiquement à des habitants des grandes
villes défuntes, véritables Babylones aux yeux
d’Anderson, sont vus comme autant de menaces
à éradiquer. L’étranger est toujours objet de
peur. C’est le retour de Buddy, l’un des fils du
Patriarche, qui va changer l’existence des fermiers.
Ses sentiments ambivalents à l’égard des siens, de
sa communauté (« Avant l’avènement de la Plante,
Tassel avait symbolisé tout ce qu’il détestait
le plus : l’étroitesse d’esprit, la mesquinerie,
l’ignorance sordide et un code moral remontant
au Lévitique »), sont sans doute aussi ceux de
Disch, qui a grandi dans les plaines de l’Iowa.
Génocides est une hyperbole au noir qui
concentre dans la peinture clinique d’un
microcosme toutes les tares inhérentes au carcan
culturel et social du Midwest. L’effet de loupe est
évident, conscient, impitoyable (cannibalisme,
désirs incestueux, veulerie...). L’auteur ne cherche
jamais à épargner ses personnages et les exécute
avec une efficacité mécanique, refusant au lecteur
toute forme d’empathie à leur égard. L’homme est
ici une vermine que rien ne rachète.
Au loin se dressent les villes. Difficile
d’évoquer la cité chez Disch sans d’abord parler
de 334, paru en 1972. Ce recueil de nouvelles
prend pour cadre unique un New York coincé
dans un futur proche sans grand avenir. Sans
pour autant parler de dystopie, il faut reconnaître
que cet univers urbain est gris, fade à un point
tel que l’on imagine difficilement naître ici de
grands bonheurs ou de grandes révoltes. 334

entremêle les destins de locataires d’un immeuble
de logements populaires (le n°334 donc),
hommes et femmes aux horizons fermés dans un
contexte démographique de surpopulation que le
gouvernement s’efforce de gérer. Si l’on pouvait
croire que Disch martelait son mépris de la société
du Midwest pour mieux faire de la ville un portrait
plus flatteur, il n’en est rien. Son New York n’est pas
une échappatoire, mais bien plutôt une impasse où
une sournoise violence technocratique se substitue
au maillet biblique, où la méfiance envers l’étranger
se prolonge, se double de celle du voisin, où la
mesquinerie trouve un terreau fertile dans une
promiscuité presque animale. D’un récit à l’autre,
ce sont l’échec et l’impuissance qui prédominent.
De l’assistante sociale blasée à la famille à
problèmes, de l’employé d’hôpital magouilleur au
couple déboussolé, Disch détaille ses petites histoires
de citoyens sans perspectives. La ville, une fois
dissipée l’illusion d’un mieux à venir, se révèle tout
aussi étouffante que le carcan provincial. L’inertie
y est tout aussi forte, qu’elle soit personnelle ou
collective. Une inertie entretenue par l’existence, à
la base, d’un test qui détermine votre potentiel de
réussite scolaire et professionnelle. Toute tentative
de s’accomplir, en s’affranchissant du verdict du
test, est sacrifiée au nom d’un utilitarisme qui
contribue à dépersonnaliser les citoyens. Chacun se
voit, d’une façon pernicieuse, affecter un rôle dans
une mécanique administrative et sociale d’une
grande rigidité. Un socialisme aux effets pervers.
À ce titre, « la ville » n’est pas loin de présenter un
visage plus noir encore que « la campagne ». Pire
que l’oppression est l’acceptation qui paralyse. La
routine.
Cet immobilisme social devient même
régression dans Sur les ailes du chant. Daniel
Weinreb, après avoir échappé à Amesville, voit
bien vite ses espoirs new-yorkais réduits à néant.
Lui qui aspirait à une carrière de chanteur de
bel canto, végète par manque de talent dans les
coulisses de ses exploits rêvés. New York est ici
une ville retournée au XIXe siècle. La société,
fortement partitionnée et inégalitaire, repose
sur une base plébéienne pauvre et large et un
sommet quasi aristocratique. L’élite s’abîme dans
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une existence faite de plaisirs en tous genres.
Une vie cultivée et hédoniste qui masque mal un
conformisme pas si éloigné que ça de celui des
notables du Midwest.
Comment, dès lors, trouver une voie pour
transcender son existence quand on est, à divers
degrés, prisonnier de systèmes sociétaux qui
laissent si peu de place à l’individu. Le monde
extérieur, vécu comme une contrainte, s’efface
en fait au profit d’une introspection qui se veut
libératrice. Cependant, il apparaît vite comme
une évidence que ce mouvement vers l’intérieur
participe en même temps à la sujétion de
l’individu.

***
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De l’extérieur vers l’intérieur et retour :
Un mouvement idéal ?
Ainsi, dans Camp de concentration, paru
en 1970, Disch raconte le destin singulier de
Louie Sacchetti, poète emprisonné dans un
établissement pénitentiaire bien particulier où les
détenus sont exposés au tréponème de la syphilis,
qui a pour « vertu » d’augmenter la créativité
et l’intelligence des sujets infectés pendant un
court laps de temps. Roman allégorique, Camp
de concentration, décrit un
jeu d’endoctrinement d’une
perversité toute particulière.
En effet, bien qu’enfermés,
les prisonniers se voient offrir
une autre forme de liberté,
celle de créer (une créativité
dont les fruits font le profit
des financeurs du projet).
Ils ont ainsi tout loisir
de multiplier les activités
artistiques, de se plonger
dans l’étude et les formes les
plus hautes de spéculation.
Ce que les détenus croient
trouver de liberté dans
l’introspection s’avère être
une illusion savamment
entretenue par leurs geôlliers.
La structure répressive ne
sert, semble-t-il, qu’à pousser
le bétail dans la bonne
direction. Vers un esclavage
plus sordide qui utilise la
production intellectuelle des prisonniers à des fins
mercantiles.
Il s’agit là, nous le verrons plus loin, de
l’une des idées maîtresses de l’œuvre de Disch :
l’intériorité est ambivalente, à la fois possibilité
d’un élan salvateur vers l’extérieur, une voie
« transcendantale », mais aussi un formidable
piège. C’est d’ailleurs le cas dans Camp de
concentration où la plongée en soi vertigineuse de
Louie finit par le conduire au-delà d’un point de
8

non-retour quand la réalité dissipée cède la place
à un univers étrange, où le fantasme s’accouple
au réel antérieur et isole le héros. À trop se replier
sur sa propre culture, à trop l’explorer, chaque
prisonnier se coupe du réel, aidé en cela par la
maladie. Alors que son intelligence, greffée à
celle des autres, pourrait constituer une arme
essentielle dans la lutte pour la liberté, elle ne sert
qu’à l’enfermer davantage.
Cette retraite peut en fait s’opérer selon divers
vecteurs. Dans la nouvelle La vie quotidienne sous
la fin de l’Empire Romain,
Alexa, assistante sociale sans
illusions, se complaît dans un
passé imaginaire où elle tient
le rôle de l’héritière de grandes
terres dont les journées se
passent à satisfaire son goût
pour la philosophie et la
bonne chère. La méthode,
appelée
psychanalyse
historique, consiste à générer
des fantasmes, à favoriser une
sorte de fuite mentale dans
un passé virtuel.
Pour se faire, les rêveurs
absorbent une drogue, la
Morbéhanine, qui sert en
fait de base à toutes les
addictions : le fameux Kafé,
métaphore évidente de notre
drogue la plus populaire, ou
le Fadeout, un tranquillisant
largement répandu. La
Morbéhanine pure, elle, « provoque un état de
rêve éveillé d’une intensité telle qu’il a toutes les
apparences du vécu » où « le moindre de nos actes
[…] est ressenti comme un choix libre, volontaire
et spontané ». Chacun obtient donc le pouvoir
de s’imaginer autre, pour le prix de quelques
produits de laboratoire. Une intériorité toute
relative, concédée à mal prix à la population. Une
sorte d’opium du peuple.
Dans Sur les ailes du chant, Daniel et sa femme
s’essaient au « vol », une expérience prisée par

l’élite qui consiste à plonger dans un état de vie
suspendue et à errer dans une réalité hallucinatoire.
L’opération repose sur une technologie avancée,
l’inducteur, mais le vol ne peut s’initier que par
le truchement du chant, qui permet d’abaisser
les défenses mentales du voyageur. Si sa femme
Boadicée s’y perd pendant près de quinze ans,
Daniel échouera à jamais à entrer dans le rêve,
par manque de conviction, sans doute aussi parce
qu’il est trop conditionné par sa culture midwest
et donc incapable de croire au « miracle » du vol.
Ce qui ne l’empêchera pas de trouver sa place
dans cet espace extérieur qu’il voulait à tout prix
fuir alors que Boadicée, de retour dans son corps
après une décennie, sera incapable de se réadapter
et disparaîtra pour de bon aux confins de sa
conscience.
Où se situe l’échec ici ? Dans l’existence
de Daniel, d’abord une suite de galères et
d’humiliations qui se terminent par une carrière
plutôt brillante conquise en jouant avec les
règles ? Où dans celle de son épouse, libérée de
la chair et de l’espace extérieur et qui a vu des
choses inimaginables, même s’il a fallu pour ça
abandonner derrière elle son époux, en un geste
égoïste ? Lequel est vraiment libre à la fin ?
Chez Disch, tout se passe comme si l’extérieur
était vécu comme une réclusion. Par la rigidité de
ses cadres religieux, moraux et sociaux, le monde
exerce une pression psychologique qui n’est pas
très différente de celle que supporte un prisonnier.
Le camp de concentration où croupit Louie
Sacchetti ne serait chez Disch que l’image froide
d’un monde fait de murs presque impalpables.
Un monde où ce qui vous est concédé de liberté
ne sert en fait qu’à vous faire oublier votre état
de réclusion effectif. « Le monde est un camp
de concentration » nous dit Thomas Disch par
la bouche de l’un des prisonniers. Un monde
répressif, même si Disch ne se laisse jamais aller
à la dystopie pure et dure et lui préfère plus
d’ambiguïté. Et c’est là que réside son originalité.
Il ne fait que montrer à quel point un semblant
de bonheur peut-être une camisole efficace. Là
où l’oppression la plus forte et la plus directe
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provoquera la révolte, un libéralisme ou un
socialisme plutôt bienveillants, un confort fait de
minimas et de pilules roses, ou encore la douceur
trompeuse des plaines du Midwest, sont plus à
même d’enfermer l’homme.
Plus enferré lors même qu’il croit s’échapper
en lui, l’homme dischéen flotte dans un lieu
mental incertain sous l’action des drogues, des
virus et des technologies légales ou non, dans
l’attente d’une ouverture. Son intellect, stimulé
par une culture plus ou moins étendue, pénètre
des couches profondes de conscience et de
compréhension pour y trouver des clés. Mais
c’est précisément ce retour à soi, cette excessive
attention, qui l’isole plus encore et l’empêche
de communiquer avec l’autre. Le risque qui est
l’ombre portée de la spéculation, du rêve, de
l’évasion, c’est l’incapacité à communiquer et
donc à sortir de cette prison intérieure.
***

Les chaînes invisibles du savoir
Une petite nouvelle de l’auteur est à ce titre
assez révélatrice de cette idée qui fait de la culture
un frein à la communication d’abord, et à la liberté
ensuite. Dans Viens sur Vénus, Mélancolie (1965),
un
prospecteur
solitaire, envoyé
ici pour ramasser
des larves qui
produisent
une
substance
hallucinogène très
prisée, habite une
maison minuscule
où, pour lui éviter
la
dépression,
ses patrons ont
installé une jeune
femme pour qui
la bâtisse tient lieu
de substitut au

Dossier
corps. Si les relations entre les deux protagonistes
chaque fois que je t’écris, j’ai la conviction que
sont dans un premier temps excellentes, elles
tu ne comprends pas un mot de ce que je dis.
se dégradent bien vite du fait de la différence
Ce n’est pas simplement que je pense que tu sois
de culture qui finit par créer de nombreux
bête, bien qu’il y ait sans doute de ça, mais que
problèmes. Le rude pionnier à l’éducation limitée
tu es tellement bien exercée à pratiquer cette
ne goûte guère les obsessions intellectuelles de sa
forme difficile de malhonnêteté intellectuelle que
« compagne » et cette dernière, pour qui l’étude,
tu appelles la « foi » que tu n’es plus capable de
la lecture et la réflexion sont les seules distractions
voir le monde comme il est. » Mais Alexa estqui lui permettent d’oublier sa condition de
elle encore capable de voir qu’elle est tout aussi
recluse, ne supporte plus le fruste caractère de
conditionnée que sa sœur ? Si elle échappe à la loi
l’homme. Celui-ci, peut-être sous le coup de la
de la Bible, son usage intensif de la Morbehanine,
colère, finit par la priver des caméras (ses yeux)
drogue de l’élite intellectuelle, la plonge plusieurs
en posant des larves dessus, la condamnant à une
fois par jour dans un univers historique fantasmé
cécité qui n’est qu’une figure de cet enfermement
qui l’assujettit et la paralyse tout aussi sûrement
omniprésent dans l’œuvre de Disch. Aveugle
que la foi de sa sœur. Dans ce monde fait de
(comme l’est Louie Sacchetti au dernier stade
pragmatisme, et plus généralement dans toute
de sa maladie), la femme
l’œuvre de Disch, le savoir
va toujours plus loin en
n’a de sens social que s’il
Bibliographie plutôt sélective
elle, devient pures pensées,
débouche sur quelque chose
Génocides (OPTA, 1970)
s’abîme dans l’intellect. Son
de concret. S’il ne peut-être
esprit se mue en cette cage
utilisé à des fins directement
Camp de concentration (OPTA, 1970)]]
ultime dont on ne peut
productives, alors on peut
s’échapper qu’en mourant.
l’exploiter
autrement
:
Poussières de lune (Denoël, 1973)
Et c’est la mort qu’elle finira
« Un siècle auparavant,
par désirer.
ces mêmes gens s’étaient
334 (Denoël, 1976)
couverts d’inutiles diplômes
Dans ce court texte, la
de sciences humaines au
Sur les ailes du chant (Denoël, 1980)
culture « offerte » à la jeune
point que les universités en
femme sous la forme d’une
L’homme sans idées (Denoël, 1983)
regorgeaient. Maintenant,
bibliothèque de microfilms
avec la Morbehanine, toute
n’a pas d’autre but que de
cette histoire qu’étudient
l’empêcher de réclamer un
depuis toujours les étudiants en
nouvel ameublement pour la pièce, de nouvelles
histoire pouvait enfin servir à quelque chose. »
couleurs. L’allégorie est évidente et fort élégante :
on lui octroie une grande liberté intérieure (les
La culture est à la fois produit et outil comme
livres) pour qu’elle ne demande pas à modifier
le confirment ces mots de la psychologue que
l’espace extérieur (la pièce et ce qu’elle contient).
rencontre Louie peu après son incarcération dans
En somme, elle est privée de liberté physique, son
le camp : « Je n’ai pas besoin de vous expliquer
corps étant la maison même. Il s’agit bien là d’un
l’importance fondamentale de l’éducation
marché habile de la part des geôliers dans lequel
relativement à l’effort national de défense. C’est
la culture joue le rôle de la caisse de whisky offerte
en dernier ressort l’intelligence qui constitue la
aux Indiens en échange de leurs terres.
ressource la plus vitale de la nation, et l’éducation
peut être considérée comme l’opération de
La vie quotidienne sous la fin de l’Empire
maximisation de l’intelligence. Cependant, en
Romain nous offre un exemple éclatant de cette
tant que telle, elle aboutit invariablement à
distance façonnée par la culture au travers d’une
un échec, étant donné que son but primordial
lettre écrite par Alexa à sa sœur : « Chère Ruth,
est sacrifié au but de socialisation. Quand
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l’intelligence est maximisée, c’est presque toujours
au détriment du processus de socialisation. »
Pragmatisme (cynisme ?) qui fait de l’intellect un
moyen de production dont le rendement doit être
amélioré. Ceux qui pensent ne peuvent être mêlés
au reste de la population, mais séparés du corps
social (car leur puissance intellectuelle serait un
ferment dangereux de subversion) avant d’être
isolés les uns des autres par l’exercice obsessionnel
de la spéculation.
Cette solitude intellectuelle, parfois voulue
comme dans On the wings of song, dresse des
barrières qui se révèlent impossible à franchir au
fil du temps. Ainsi, Alicia Schiff, la protectrice
de Daniel est une vieille femme solitaire dont
la vie se résume à copier de la musique, à
parler de musique, à respirer la musique par les
oreilles. « Miss Alicia Schiff [...] était […] l’être
incontestablement le plus proche du génie qu’elle
(Harriet Marspan) ait jamais rencontré. […]
Hormis lorsqu’elle quittait l’appartement […]
elle s’habillait comme le dernier des clochards
et la pire des folles ». Son grand appartement est
le reflet d’une psyché tout entière tournée vers
l’intérieur et présente une architecture tout en
méandres : « Les autres (pièces) formaient autant
de placards et d’alcôves […]. Lorsque Mme Schiff
en avait hérité […] elle ne s’était pas souciée de
faire abattre les cloisons : elle avait même ajouté
ses propres replis au labyrinthe sous la forme de
cloisons dépliables et de bibliothèques en épi. »
Isolement et culture, intelligence et enfermement,
voilà un motif récurrent chez Disch. Tandis que
l’homme qu’elle aime lui préfère le grand monde,
Alicia, comme Boadicée, s’égare dans les plaisirs
de l’esprit : « Où que puisse éclairer sa fantaisie, les
idées se formaient, se développaient, se bâtissaient
en systèmes. Quel que fût le sujet, son discours
semblait illuminé [...] ».
Disch doit-il être considéré comme un auteur
pessimiste ? Pour partie oui. Car, nous l’avons vu,
s’il croit en une possible libération de l’homme
par l’exploration de l’espace intime, par l’acte
renouvelé de l’abstraction intellectuelle (préalable
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à toute tentative d’évasion), il a conscience de ce
que ce procédé comporte de failles exploitables
par ceux qui tiennent le pouvoir et vise à un
asservissement silencieux des citoyens. L’espace
intérieur est une prison sans murs autres que la
chair, mais la chair est si vite oubliée que le risque
est grand de se considérer comme tout à fait libre.
Louie Sacchetti n’est-il pas le meilleur exemple de
ce paradoxe ? L’intériorité voulue ne peut donc
être qu’une étape, une prise d’élan pour rebondir
vers l’extérieur et en traverser les frontières. Et la
culture, son plus formidable vecteur, qu’un outil
dont il faut savoir user pour éviter que d’autres en
usent pour vous restreindre, par le jeu sournois
du conditionnement, de l’acculturation. Aucune
des « solutions » proposées par Disch ne se révèle
au final pleinement satisfaisante, ni le « vol » de
Boadicée, ni la Morbéhanine d’Alexa, pas plus
que les folles spirales métaphysiques et poétiques
de Louie. Ce dernier est-il vraiment libre à la fin ?
Cette évasion que Disch nous décrit est-elle réelle
ou n’y a-t-il là que le fantasme d’un fou aux portes
de la mort ? Disch choisit de ne pas répondre et
l’on se souviendra des dernières lignes très fortes
d’On the wings of song, qui suscitent le trouble.
Il semble y avoir chez Disch une contradiction
difficilement solvable au cœur même du
mouvement d’émancipation qui nous fait dire
que la solitude intérieure est le lieu décisif où se
joue la liberté de l’individu. Thomas M. Disch
fut assurément un homme plein d’une froide
colère à l’égard du pouvoir politique, révolté par
l’assujettissement des consciences aux idéologies
de tous bords, aux religions. Ses œuvres les
plus politiques, telle Camp de concentration, en
témoignent, ainsi qu’une bonne part de sa poésie.
Sans jamais verser dans les facilités de la dystopie,
Disch s’en est tenu à une prospective que l’on
qualifiera de raisonnable et c’est sans doute
cette ressemblance entre son proche futur et nos
sociétés occidentales démocratiques qui cause tant
d’effroi.
Sébastien Juillard

Interview
Italo Calvino

E

ntre fascination et dégoût, la ville en fantasy se définit d’abord par sa complexité historique et politique et ses traditions (religieuses ou profanes). Véritable « jungle », elle
peut être vue à la fois comme un tout, un trop plein, et aussi comme une béance où se jettent des
peuples divers, une béance comblée au fil du temps par des structures sociales et des histoires
très diverses. Un monde du possible et des hommes, par opposition à celui de la nature (des bêtes
et du mystère), extérieur et par définition jamais tout à fait maîtrisable. Bref, la ville est à bien
des égards un être vivant à part entière, la somme des êtres qui vivent à l’abri de ses murailles.
Mathieu Gaborit, Jean-Philippe Jaworski et Cédric Ferrand ont tous trois placé ce thème
au coeur leurs œuvres et ont bien voulu nous faire part de leur approche de la ville, la relation qu’ils entretiennent avec elle ainsi que leur façon de la concevoir dans leurs créations.
Frontières : Pouvez-vous rapidement vous
présenter et nous expliquer votre parcours en
quelques phrases ?
Mathieu Gaborit : Forçat volontaire de l’imaginaire. Je sévis dans le roman, le jeu de rôle et le jeu
vidéo. J’ai commencé à l’âge de 24 ans avec la parution de Souffre-Jour aux éditions Mnémos. J’ai
publié mon dernier roman, Chronique du Soupir,
aux éditions Pré aux Clercs en septembre dernier.
Cédric Ferrand : J’ai 35 ans, je suis employé de
bureau et je vis à Montréal. J’ai surtout fait mes
classes dans le jeu de rôles, mais j’ai aussi un petit
passif dans les matchs d’improvisation.
Jean Philippe Jaworski : On va faire synthétique,
façon fiche de perso.
Race : Humain
Classe : Multiclassé rhéteur/rôliste/plumitif
Points de vie : 7D6
Classe d’Armure : Très mauvaise
Déplacement : Casanier
Alignement : Existentialiste
Compétences secondaires : Archéologie bénévole,
théâtre amateur, MMORPG
Voilà, l’essentiel est résumé. Le reste du background est sans intérêt, et l’autofiction n’est pas
ma tasse de thé…
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Frontières : Vous avez tous trois choisi la cité
comme cadre presque exclusif de votre récit, ce
qui, dans le domaine de la fantasy et à quelques
exceptions près, est inhabituel. Selon vous,
qu’est-ce que cet environnement particulier
apporte de neuf au genre ?
M.G. : «L’aventure est derrière la colline», cette
phrase est un credo répandu dans la fantasy. La
translation, le mouvement ou l’exploration des
territoires inconnus comme des impératifs quasi
génétiques de la «quête». Un temps, j’ai cru être
venu à la ville par défaut, faute de savoir décrire
la «campagne» d’un point de vue fictionnel. Un
peu comme un aveu d’impuissance, au fond. En
réalité, je suis un homme de la ville et j’aime profondément son potentiel imaginaire. Enchanter la
cité représente à mes yeux l’un des plus grands
défis à venir. Y venir par le biais de la Fantasy me
semble être un excellent moyen d’approfondir le
sujet. De s’interroger sur ses limites et ses atouts.
Le genre, en tout cas, y trouve d’autres voies. Notamment une forme de huis clos universel.
C.F. : Fritz Leiber, l’un des pères fondateurs, a
dès le départ inscrit la fantasy dans l’urbain avec
Lankhmar. À mes yeux, cette prédominance de
la cité n’apporte rien de neuf car elle a toujours
été un ingrédient important du genre. Par contre,

Frontières. : Pouvez-vous dessiner pour nous, à
grands traits, vos cités respectives ?
M.G. : Abyme est d’abord une ville diplomatique où chaque royaume des Crépusculaires est
représenté. Chaque ambassade est une enclave, un
quartier conçu comme le pavillon d’une exposi-
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tion universelle, qui ancre une culture. Ce sont
des miroirs, des microcosmes, de véritables foyers
d’infection fictionnelle !
Ce point de départ a fondé la géographie de la
ville : des cercles qui se répondent, qui se télescopent et qui créent des frictions à la fois baroques
et romantiques. C’est une ville qui tolère le fan-

Mathieu Gaborit

« Les villes comme les rêves sont faites de désirs et de peur.. »

un environnement urbain implique des choses
en termes de narration. Au lieu de faire du gros
déploiement géographique et historique, on se
concentre sur un huis clos à ciel ouvert, c’est un
décor plus intimiste. Pas de pérégrination ou de
dépaysement à chaque chapitre. Dans mon cas
ça veut dire que j’évite la fastidieuse histoire du
monde et l’inventaire à la Prévert des nations et des
peuples. Le récit se focalise sur un point de la carte,
le reste est superflu. Je suis tout sauf un archéologue
à la Steven Erickson ou R. Scott Bakker qui
s’amusent à inventer des langues mortes, des
courants migratoires sur douze générations et des
panthéons syncrétiques à tiroir. Je fais plus dans
le petit théâtre du quotidien et dans la fantasy de
proximité. J’ai toujours
« Enchanter la
eu le Silmarillion en
cité représente à mes
horreur.
yeux l’un des plus
J.P.J. : Même si la ville
grands défis à venir. »
n’est pas le thème le
plus traité en fantasy,
Mathieu Gaborit
ce n’est pas un sujet si
rare que cela non plus. Dans la fantasy canonique,
on trouve des cités célèbres comme Minas Tirith,
Lankhmar ou Kadath. Certaines d’entre elles –
Lankhmar ou Ankh Morpork – sont même des
personnages à part entière dans les œuvres de Fritz
Leiber et de Terry Pratchett. Je n’ai donc pas le
sentiment d’avoir développé un volet si neuf que
cela en fantasy en peignant un décor urbain. Ce
que je visais, c’était moins l’originalité que l’immersion du lecteur. En choisissant pour narrateur
un citadin qui entretient une relation d’amour/
haine avec sa ville, j’adoptais un angle affectif dans
la peinture de la cité ; j’espérais que cela lui conférerait familiarité et séduction.

tasme : celui des Gros condamnés à vivre leur vie
par procuration à travers des télescopes, celui des
juges d’acier qui ont inventé un langage basé sur
le crissement des métaux, celui des marées d’onyx
qui transpirent depuis les abysses et abondent en
ombres invocatrices. Abyme a des secrets qui l’infusent de l’infiniment petit à l’infiniment grand.
Certains disent qu’elle est une horloge du monde.
Je crois qu’elle est surtout un cadenas de tous
les fantasmes rigoureux d’une Fantasy urbaine.
Abyme rationnalise et orchestre des architectures
et des enchantements urbains.
C.F. : Wastburg est une cité franche installée dans
le delta d’un fleuve. Elle joue le rôle de zone tampon entre deux nations qui n’ont jamais pu se
piffer mais qui doivent malgré tout cohabiter par
la force des choses. C’est une cité qui a connu des

Interview
heures glorieuses mais qui se paupérise depuis que
la magie s’est tarie. Ses habitants composent avec
un certain fatalisme. Ce n’est clairement pas une
cité d’avenir, mais elle incarne malgré tout le seul
espoir pour les gens du coin qui profitent de l’indépendance de la cité pour se débrouiller malgré tout.

magique. Abyme cherche son universalité dans sa
démesure. à moins que ce ne soit l’inverse ! Il y a
aussi Laelith et Lankhmar, la cité des voleurs.
C.F. : Ça fait 7 ans que je réside à Montréal, qui est
une île fluviale où deux anglos et francos adorent se
détester. Wastburg est un reflet grossissant de cette
situation linguistique et culturelle où deux peuples
partagent un territoire commun en réussissant
l’exploit d’ignorer leur voisin. Je ne connais pas les
romanciers anglos montréalais, et en retour mon
voisin anglo n’a pas idée des succès musicaux francos ou des séries télévisées locales
qui cartonnent. Pourtant la ville
fonctionne au quotidien. Pas sans
heurts, chacun étant persuadé
que l’autre le menace linguistiquement, mais ça tient debout.
La situation belge m’a également inspiré en termes de cohabitation forcée.
Pour l’aspect fantasy, c’est AnkhMorpork qui a eu le plus d’influence
notable, car derrière la parodie et la
déconne de Pratchett, il y a une cité
qui a évolué à travers les volumes,
une chose assez rare en fantasy.

J.P.J. : Fondée mille cinq cents ans avant l’action
de Gagner la guerre, Ciudalia est une métropole
maritime, possédant le plus grand port et le plus
grand arsenal du Vieux Royaume. Elle contrôle
un arrière-pays prospère, au climat méditerranéen. Le site de la ville s’adosse à
un amphithéâtre de collines qui
domine une baie vaste et abritée,
défendue par quelques îles. Sur la
plus escarpée est bâtie la forteresse
de Castellonegro, qui verrouille
l’accès au port. Ses pères fondateurs ayant été des vaincus et des
exilés, Ciudalia a d’abord été un
repaire de pirates ; elle est ensuite
devenue une république, a été
conquise par le royaume de Leomance, a regagné son indépendance. Au fil des siècles, le tissu
urbain s’est étendu, la ville s’est
couverte de temples et de palais,
JPJ : Ciudalia est inspirée de pluen particulier sur les coteaux et
Jean-Philippe Jaworski
sieurs villes italiennes de la fin du
les sommets de Torrescella ; mais elle possède
Moyen âge et de la Renaissance.
aussi des quartiers dévolus au commerce (en parFlorence, Venise et Gênes m’ont fourni des moticulier Benjuini), une vieille ville, Purpurezza, où
dèles. Florence était la patrie de l’intellectuel qui
se croisent artistes, petit peuple et truands, et une
inspire tout le roman, Nicolas Machiavel ; elle a
ville basse très industrieuse autour du port.
aussi été le théâtre de guerres intestines qui ont
fait osciller son régime entre république et tyranFrontières : Des modèles urbains précis, imaginie. Venise et Gênes m’ont donné l’exemple de
naires ou historiques, vous ont-ils inspiré tout
grandes puissances économiques, militaires et naau long de leur création ?
vales. Le site de Gênes a influencé les collines de
Ciudalia. Enfin, naturellement, la richesse cultuM.G. : En filiation directe, je sais qu’il y a une
relle et artistique de ces villes a inspiré le rayonneempreinte «brussolienne». Les géants qui piétinent
ment de Ciudalia.
la foule pour vous permettre de traverser la place
centrale, le lierre de jouvence... Venise, aussi, plane
comme une sorte de référent de la ville proprement
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Renaissance, et les autres régions t oujours médiévales du Vieux Royaume, m’a aussi été inspiré par
les rapports entre l’Italie et le reste de l’Occident à
la fin du Moyen Âge. L’identité méditerranéenne
de Ciudalia relevait donc davantage d’un impératif narratif que d’un choix esthétique. Mais l’esthétique, naturellement, a suivi.

Frontières : Ciudalia a tous les atours d’une
cité marchande de la méditerranée, Wastburg
évoque davantage quelque boueuse ville de
foires nordique quand Abyme semble être à la
croisée des influences. Ce sont des choix qui
correspondent à des affinités esthétiques ?
M.G. : Le mot «croisée» est assez juste. Abyme
se veut nexus ou point de convergence, vitrine et
miroir du monde. Dans mon inconscient, Abyme
est une venelle, une perspective de pavés disjoints.
L’aventure n’est plus derrière la colline mais au
bout de cette venelle. Abyme confond et broie des
esthétismes divergents par vocation. Ce n’est pas
un raccourci, c’est un manifeste.

Frontières : Cédric Ferrand, pourquoi avezvous choisi de faire de la ville le personnage
principal de votre récit ?

C.F. : Ça s’est imposé à moi. J’ai joué avec un
lexique flamand sur Internet. Je faisais se caramboler des syllabes de là-bas tout en regardant des noms
de ville dans Google Maps. Et puis je
C.F. : J’ai toujours aimé les maisuis arrivé à ce nom, qui au final
sons à colombages. Quand
« J’ai d’abord conçu le
n’a rien de véritablement germain,
j’essaye d’imaginer visuellement
Vieux Royaume comme un
mais phonétiquement il renvoyait
des auberges ou des maisons
univers de jeu avant d’en
à l’ouest, il ressemblait à vaste, et
bourgeoises, ça finit invariafaire un cadre romanesque
en anglais il était proche de waste,
blement par ressembler à une
[...] »
qui veut autant dire terrain vague
bâtisse allemande à encorbelleque déchet ou gâchis. Ça prenait
ment. Alors quitte à avoir des
Jean-Philippe Jaworski
tournure tout seul.
baraques germaniques, j’ai opté
Ensuite, j’ai commencé par
pour une ambiance flamande.
écrire un prologue pour planUne écoute en boucle des œuvres de Brel explique
ter le décor. Puis un premier chapitre. Et j’ai très
aussi ce léger parfum flamingant.
vite compris que je n’aurais pas de protagonistes
récurrents. Ça coulait de source. Et puis ce récit
J.P.J. : Le caractère « Rinascimento » de Ciudalia,
fragmenté me permettait d’écrire des nouvelles
à l’origine, ne correspond pas à des affinités esthéplus que d’écrire un vrai roman classique. Quelque
tiques, mais plutôt à une nécessité géopolitique.
part, ça rendait le travail plus aisé. Et surtout, ça
J’ai d’abord conçu le Vieux Royaume comme un
me permettait d’aller de partout dans Wastburg
univers de jeu avant d’en faire un cadre romasans devoir faire faire n’importe quoi à un unique
nesque, et cet univers était inspiré par l’Europe
personnage. Plutôt que de justifier sa présence dans
médiévale. Il me fallait un pôle économique et
telle partie de la cité par des artifices scénaristiques,
culturel qui soit aussi un point chaud politique,
je pouvais plus naturellement prendre un gars du
une région dont l’instabilité chronique aurait des
coin pour raconter un autre bout de l’histoire tout
répercussions chez ses voisins. Cela me donnait
en rendant compte de sa petite vie.
de la matière pour des scénarios, souvent géographiquement éloignés de Ciudalia, mais touchés
Frontières : L’intrigue éclatée de Wastburg paraît
par ses troubles ou son influence économique.
suivre une progression sociale. On s’élève peu à
Le modèle italien s’est alors imposé. Soit dit en
peu dans la hiérarchie à travers les personnages.
passant, le décalage culturel entre Ciudalia, cité
Quelle est l’intention derrière ce procédé ?
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Interview
C.F. : J’ai essayé de mettre en pratique l’idée que
pour comprendre quelqu’un, il faut marcher un
temps dans ses chaussures. On finit ainsi par relativiser beaucoup de choses. Appliqué à Wastburg,
ça veut dire que je n’envisage pas mes personnages comme bons ou mauvais, ils ont tous de
bonnes raisons pour agir petitement ou avoir un
instant de lucidité. Certains sont plus vicieux que
d’autres, mais ils sont le produit de leur environnement. Ça ne leur enlève pas leur responsabilité,
toutefois ça explique beaucoup de choses.
Il y a effectivement un mouvement ascendant au
fil des chapitres, ça donne un autre éclairage à la
cité. Sauf qu’au final, le burgmaester et la première
gouape venue ont plus de choses en commun que
de vraies différences de classe.
L’or et la respectabilité ne sont
que des vernis de surface.
Frontières : Jean-Philippe
Jaworski et Mathieu Gaborit,
vous avez décidé de conter
votre histoire à travers le regard de Benvenuto et de Maspalio. Pensez-vous que vos
protagonistes incarnent le
mieux leurs cités respectives?
Ou leur position tangente,
entre la rue et les palais, faitelle d’eux des témoins idéals ?

un regard transversal sur la ville ; son produit
puisqu’il représente la plupart des facettes du génie ciudalien : culture artistique, sens de la négociation, brutalité, charme équivoque, immoralité.
Frontières : Vous partagez tous trois, nous a-t-il
semblé, un même souci de montrer comment
une cité et son identité peuvent être façonnées
par un chef (Le prince-voleur Maspalio, le
Burgmaester et le Podestat Leonid Ducatore),
que ce soit par une « intrigue policière », des
actions politiques éclatantes ou par la seule
force de la rumeur. Doit-on pour autant en déduire que vos œuvres sont politiques ou la politique (et les jeux d’influence qui en découlent)
n’est-elle qu’un moteur de
l’intrigue ?
M.G. : Il n’y a pas de volonté
politique consciente de ma
part. Moteur d’intrigue, oui,
probablement, mais ce qui
m’intéresse avant tout, c’est
l’enchantement au sens propre,
ce décalque onirique de la péripétie qui cherche sa résonance
poétique. J’aime l’image poétique qui se rationalise à travers
le récit. Je me sens plus proche
de l’émotion brute et parfois
mal dégrossie que d’un jeu politique abouti.

M.G. : Maspalio est un farfadet vieillissant, Cédric Ferrand
un ancien Prince-voleur mais aussi et surtout un
C.F. : Il est quand même difficile de dissocier la
homme amoureux de cette ville. à sa mesure, il
cité de la politique. Tout y est politique : les taxes,
l’incarne parce qu’il l’aime. Dans les faits, vous
la circulation des biens, le droit de s’établir…
avez raison. Son passé lui offre un regard décalé,
Je n’ai pas souhaité écrire un roman politique,
un regard qui lui permet de soulever le voile et
mais elle a de facto pris de la place dans le récit
de distinguer l’ombre de la lumière. Je ne veux
parce qu’elle est une force constante des rapports
pas, en revanche, qu’il soit témoin. Je le vois plus
humains. Et l’action de la Garde est toujours incomme un acteur impertinent et mélancolique.
féodée aux vues politiques de ses dirigeants. Sauf
qu’à chaque fois qu’un ordre descend d’un niveau,
J.P.J. : Benvenuto est à la fois le témoin et le proil s’adapte à des réalités différentes. Et il y a un
duit de Ciudalia. Son témoin puisqu’il fréquente
fossé entre les ordres du burgmaester et les actes
de nombreux milieux sociaux, et nous offre donc
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des gardes qui ont souvent des raisons personnelles
de ne pas exécuter aveuglément les consignes.
En faisant du burgmaester l’ombre tutélaire de
la cité, je mettais forcément la politique au centre
du récit. Surtout qu’une grosse partie de l’intrigue
tourne autour de son identité et de sa légitimité.
J’ai toutefois du mal à concevoir Wastburg comme
un roman politique. Sauf qu’elle transparait à
chaque chapitre, donc je n’ai pas d’autres choix
que de reconnaître que c’est elle qui meut toute
cette histoire.
J.P.J. : Il existe en effet un contenu politique
dans Gagner la guerre. À travers la république
oligarchique de Ciudalia, à travers sa dérive vers
la tyrannie, j’ai voulu faire la métaphore fantasy
de nos démocraties occidentales, où de puissants
intérêts (tous ces lobbies qui ont pignon sur rue
autour des sièges du pouvoir, à Bruxelles en particulier) confisquent de plus en plus la souveraineté
du peuple. Je m’inspire en particulier de la pensée
d’Emmanuel Todd, qui affirme que nos démocraties versent dans des systèmes oligarchiques.
Or l’oligarchie, tôt ou tard, génère des troubles
quand la fracture est trop forte entre le peuple et
les puissants. Le conflit devient alors dangereux,
car il peut en émerger le désordre, le populisme,
la tyrannie. En ce sens, Gagner la guerre peut être
lu comme un (modeste) apologue.
Frontières : Wastburg, Abyme et Ciudalia
semblent être des cités où la religion avance masquée, ce qui est assez inhabituel dans le domaine
de la fantasy. Pourquoi ce choix de se détourner (en
partie) de ce code inhérent au genre ?
M.G. : Je hais viscéralement la religion, la croyance
établie et tout ce qui ressemble de près ou du loin à
un sectarisme inspiré par la foi. Autant je peux être
sensible au sacré, autant la foi relève pour moi du
mensonge absolu. Je suis un cartésien farouche. La
laïcité me semble être un présupposé vital du vivreensemble. C’est la même chose quand j’écris. De
la même manière que je serais incapable de décrire
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avec mes tripes une errance sur un chemin de campagne, je serais incapable de faire vivre un panthéon
antique et ses querelles divines. Je suis sensible aux
légendes qui infusent notre inconscient collectif.
Nombre d’entre eux nous renvoient à nos racines
gréco-latines. Pour autant, je pense qu’elles existent
pour mieux se diluer dans une Fantasy plus boueuse,
plus organique et, au
fond, plus sensible.
« Je n’ai pas souhaité
C.F. : Autant il est
écrire un roman politique,
impossible de faire
mais elle a de facto pris
l’impasse sur la
de la place dans le récit
politique, autant il
parce qu’elle est une force
est tout à fait posconstante des rapports
sible de le faire avec
humains. »
la religion. J’ai très
vite évacué, le sujet
Cédric Ferrand
ne m’intéresse pas,
en bon athée. Je ne
cherche pas à démontrer qu’un monde sans dieux
est possible, je préfère ignorer carrément la question. Wastburg fonctionne sans dieux, c’est tout.
Au mieux, les prêtres sont des charlatans qui essayent de remplir dans les campagnes le vide laissé
par la disparition de la magie. Ajouter un clergé
aurait donné une couche politique de plus sans
qu’elle soit intéressante. Surtout s’il faut absolument pondre un monothéisme ou un panthéon
générique.
J.P.J. : En ce qui me concerne, l’effacement relatif de la religion dans Gagner la guerre est dû à
plusieurs facteurs. Tout d’abord, le narrateur du
roman est aux antipodes de la piété. Deuxièmement, cela est aussi dû à l’histoire du Vieux
Royaume. Deux siècles avant l’action du roman,
la guerre d’indépendance de Ciudalia a provoqué
une guerre civile au sein du Vieux Royaume, au
cours de laquelle un parti très puissant, celui du
Roi Idiot, a failli écraser tous ses adversaires. Ce
parti était en fait dirigé par les hiérarques du Culte
du Desséché, le dieu de la mort, et était porté par
un fondamentalisme religieux. Seule l’alliance de

Interview
la république de Ciudalia avec l’un de ses anciens
ennemis, le duc de Bromael, a permis de vaincre
le Roi Idiot. Il en résulte que Ciudalia a affermi
son patriotisme dans la lutte contre une forme de
fanatisme religieux, ce qui a accentué son caractère
profane. Toutefois, Ciudalia est une ville croyante,
qui conserve même de très vieux cultes (comme
celui d’Aquilo). Le clergé du Desséché et celui
de la Déesse douce apparaissent au fil du roman
; fra Orinati tient d’ailleurs fermement tête au
Podestat quand celui-ci lui demande de travestir
sa foi en magie guérisseuse. Du reste, la sorcellerie
employée par Sassanos, la basse magie, est aussi la
forme profanée de rituels religieux – en particulier les rites
auguraux et la nécromancie. Si
l’on adopte une perspective qui
n’est pas judéo-chrétienne, il n’y
a pas de distinction entre magie
et religion.
Frontières : Que pensez-vous de
l’étiquette «crapule-fantasy» que
l’on a (dans le cas de Wastburg
et Gagner la guerre) accolée à vos
romans ? Pensez-vous que cela
soit une juste perception de
votre imaginaire ?
C.F. : C’est une formule mercatique des Moutons
électriques qui me convient bien. Je la préfère de
loin à la fantasy à capuche qui est bien plus péjorative, à mes yeux. Benvenuto et mes gardoches ont
beaucoup en commun, en particulier la crapulerie.
J.P.J. : Il s’agit d’une catégorie synthétique et
commode pour qualifier le sujet de Gagner la
guerre : le héros-narrateur se présente lui-même
comme une « sale ordure » et emploie le mot «
crapule » pour se désigner comme pour caractériser bon nombre de ses interlocuteurs. L’étiquette
est donc pertinente pour ce roman. En revanche,
mon imaginaire romanesque en général est loin
de se limiter à la « crapule-fantasy ».
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Frontières : Cédric Ferrand et Jean-Philippe
Jaworski, l’utilisation de l’argot confère une
crédibilité aux dialogues et une musique à vos
cités. Quels travaux de recherche avez-vous effectués pour donner une base à ce langage ?
C.F. : Je n’ai pas fait de recherche, sauf si écouter Renaud, savourer les dialogues d’Alexandre
Astier ou lire San Antonio est considéré comme
du travail. Je n’ai utilisé que des mots d’argot que
je connaissais car je voulais que ça reste naturel et
que ça ne soit pas plaqué.
C’est en lisant les vieux Conan d’Howard que j’ai
explosé de rire tant son Cimmérien s’exprime de
manière châtiée dans sa démesure barbaresque. Hurler « Par Crom ! » et utiliser le plus-que-parfait dans la même
phrase me semble contreproductif.
J’ai donc fait le choix d’un niveau de
langue très populaire, y compris dans la
narration. Ça heurte certains lecteurs,
mais dans l’ensemble ça participe à
l’immersion dans la boue de Wastburg.
C’est direct, sans chichi, on n’est pas là
pour faire des salamalecs.
Et surtout, la gouaille demande autant d’adresse que le bien-parler. Frédéric Dard aurait dû avoir sa place au quai
Conti, ça oui.
J.P.J. : L’argot ne figurait pas dans mon projet initial ; toutefois, il s’est très vite imposé quand il a
fallu donner au narrateur le langage de sa condition, et quand j’ai voulu que les truands s’expriment en jar, en langue des voleurs. Ne pratiquant
guère l’argot moi-même, j’ai consacré un mois à
me constituer un lexique de quelques centaines
d’entrées. Mon argot est français, je n’ai rien inventé. En revanche, j’ai opéré une sélection : je
me suis interdit l’usage des mots et expressions
trop anachroniques, qui auraient été en décalage
avec la société Renaissance de Ciudalia. Quelques
mots sont issus d’argots assez anciens, comme le
cagou (chef de bande), le can (roi ou chef d’État)

ou le long (le truand affranchi) qui appartiennent
à l’argot employé par les coquillards au XVe siècle,
ou encore la flambe (l’épée) qui vient de l’argot du
XVIIIe siècle.
Frontières : Mathieu Gaborit, pourquoi n’avezvous jamais exploité cette forme de langage argotique et au contraire, avez-vous fait le choix
d’une langue plus châtiée ?
M.G. : Je suis admiratif de mes confrères, en l’occurrence. Je suis un gros lecteur de polar, l’argot
me semble être le meilleur moyen, en théorie, de
crédibiliser un dialogue. Seulement, dès lors que
je suis dans un cadre médiéval, je n’y parviens pas.
Bon, cela dit, je me soigne. à terme, je pense pouvoir nuancer cette langue plus «châtiée».
Frontières : Jean-Philippe Jaworski, l’influence
de Machiavel semble incontournable dans Gagner la guerre. Votre roman étant influencé par les
pratiques politiques de la Renaissance, pensezvous qu’il puisse être révélateur de l’usage qui est
fait du pouvoir aujourd’hui ?
J.P.J. : Peu après la publication du roman, une
lectrice qui avait été attachée parlementaire m’a
confié que les rapports de force entre mes personnages étaient le reflet de la classe politique
actuelle. On y « tue » l’adversaire, pour reprendre
son mot, même s’il faut le comprendre chez nous
dans une acception plus métaphorique qu’à Ciudalia. (Nous avons eu récemment un très bel
exemple de mort politique avec l’affaire DSK ;
même s’il ne s’agit pas d’un complot, l’exploitation médiatique et politique de cette affaire a été
impitoyable pour celui qui était encore présenté
comme l’homme providentiel quelques jours
avant l’affaire du Sofitel.) En fait, l’actualité nous
livre un splendide exemple de Prince machiavélien pour peu qu’on regarde à l’étranger. Il existe
en ce moment un dirigeant qui se fait passer
pour l’incarnation de l’État et pour un démocrate respectueux de la Constitution de son pays,
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tout en s’appuyant sur un système mafieux et en
jugulant brutalement l’opposition. Il s’agit de
Vladimir Poutine. La stratégie envisagée par Leonide Ducatore dans mon roman, qui consistait à
céder momentanément le pouvoir à un homme
de paille pour mieux le récupérer ensuite tout en
s’accordant un brevet d’honnêteté politique, est
ni plus ni moins celle mise en place par Poutine
avec la complicité de Medvedev. Tout le monde
sait en Russie que les dernières élections ont été
entachées de fraudes massives, mais les formes ont
été à peu près respectées. Il s’agit de l’application
d’un principe machiavélien : un chef d’État peut
impunément violer la morale pourvu que l’apparence de la morale soit sauve.
Frontières : Mathieu Gaborit, vous disiez dans
un ouvrage consacré à Abyme (Le guide la cité
des ombres, Mnémos, 2009) avoir créé une
«ville en miroir du monde, une ville de mélange
et de mixité». Vous avez de nombreuses fois travaillé sur la ville comme un tout, presque un
monde à part entière (Chroniques des Féals, Les
Chroniques des crépusculaires, Abyme). Pensezvous que la ville puisse être considérée comme
un reflet du monde qui l’entoure, un microcosme ?
M.G. : Naturellement. Mais plus encore, il me
semble important de veiller aux singularités pour
que le métissage existe. La mixité existe si l’autre
est différent. Si nous devenons tous métis, nous
n’aurons plus rien à dépasser ou à échanger pour
devenir meilleurs. Je prends des raccourcis, là,
mais c’est bel et bien l’enjeu d’une ville comme
Abyme. Préserver le contraste pour mieux le partager et s’enrichir mutuellement.
Photographies et bas de page:
Cédric Ferrand, © Les Moutons Électriques
Jean-Philippe Jaworski, © Les Moutons Électriques
Abyme, Éd. J’ai Lu, 2003
Gagner la guerre, Éd. Les moutons Électriques, 2009
Wastburg, Éd. Les moutons Électriques, 2011

Chroniques
AD Noctum de Ludovic Lamarque & Pierre Portrait
Denoël, Lunes d’Encre

A

21 - AD Noctum : Les chroniques de Genikor,
Ludovic Lamarque, Pierre Portrait
23 - Bohême, Mathieu Gaborit
24 - Le Quatuor de Jérusalem, Edward Whittemore
28 - La Légende de Hawkmoon, Michael Moorcock
29 - La fille automate, Paolo Bacigalupi
31 - Le faucon, Jun Ishikawa
33 - La loi des mages, Henry Lion Oldie
34 - Zendegi, Greg Egan
36 - Moi, Lucifer, Glen Duncan
37 - Eliott du Néant, David Calvo
38 - L’Oracle du vent, Xavier Müller
39 - Rétro-futur, Raphaël Colson
40 - Captain Swing et les pirates électriques de Cindery
Island, Warren Ellis, Raulo Caceres
41 - Le Maître du Haut Château, Philip K. Dick

d Noctum est un pari. Celui d’un premier roman, d’un ouvrage rédigé à deux
plumes jusque-là inconnues du milieu de la
science-fiction. Mais aussi le pari d’une structure
à mi-chemin entre le recueil de nouvelles et le
récit en séquences. Ou encore celui d’introduire
des concepts et des styles de narrations différents
dans chacune de ces histoires, liées entre elles par
un univers commun et des connexions entre lieux
et personnages. C’est à l’aune de ces éléments qu’il
faut juger Ad Noctum et, peut-être, pardonner
certains de ses écueils.
Ad Noctum plonge dans un futur proche et
inquiétant. La multinationale génétique Genikor y règne en maître et jette son ombre sur
chaque nouvelle. Une toute-puissance scientifique qui libère l’imagination des deux auteurs
: tout est possible lorsqu’on peut créer et modifier le vivant.
L’ouvrage s’entame par une plongée dans une
guerre entre Chine et États-Unis, où les combattants occidentaux sont des hybrides créés par
Genikor, des satyres surpuissants qui violent et
déchirent leurs victimes, dans un remake trash de
la guerre du Vietnam. Le début de cette nouvelle,
FTA, fait partie de ces textes d’ambiance finalement les plus réussis dans Ad Noctum, qui privilégient le ressenti à l’explication.
Suit OK, une nouvelle présentée à rebours,
où l’ont découvre des militaires de cette même
guerre dont la personnalité a dévié. Ils ont été
« resynchronisés » par Genikor pour oublier les
horreurs du conflit. Le lecteur remonte le temps
pour découvrir l’histoire de ces hommes brisés.
Le concept du récit inversé ne suffit malheureusement pas toujours à gommer l’aspect convenu des
situations décrites.
Bien plus marquant, Sexus Machina nous
enferme dans un appartement au cœur d’une
ville futuriste. Nous y découvrons les déboires
d’une femme et de son « hard-on », un androïde
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b iologique commercialisé par Genikor pour satisfaire les besoins sexuels. Mais ce sex-toy amélioré
ne suffit plus à Jade, qui fantasme sur son voisin
qu’elle épie à travers un trou dans le mur. Un récit
qui dresse un portrait caustique d’une société où
le sexe est dépersonnalisé.
Hallali est sans doute la nouvelle la plus haletante du roman. Nous y suivons un arrogant
millionnaire, sa guide et le Cerbère, chien pisteur
à trois têtes, dans une chasse organisée par une
filiale de Genikor, Zaroff Aventures. Un loisir de
luxe où l’on traque hommes et animaux préhistoriques façonnés par Genikor, dans des régions
abandonnées et irradiées. Un fort suspense dans
cette ville déserte, hantée par des Zonards dont on
ne sait s’ils existent vraiment.
Changement de décor avec Le cri de la chair,
qui nous ramène dans un logement. Sans doute
plus loin dans le futur, les hard-on ont cédé la
place à des prosticlones, de véritables esclaves génétiques qui pensent et éprouvent. La nouvelle est
un échange épistolaire entre les deux prosticlones
d’une représentante de Genikor. Or, petit à petit,
le lecteur réalise qu’il s’agit du même être : homme le
jour, femme la nuit. Le prosticlone change de sexe
et de personnalité dans une cuve. Condamnées à
ne jamais pouvoir se rencontrer, les deux facettes
du même clone se déclarent leur flamme à travers
des lettres qu’ils cachent dans l’appartement. Évidemment la propriétaire découvre le pot aux roses
et ne supporte pas cet amour qui ne lui est pas
destiné. L’idée est troublante et relativement peu
courante en science-fiction. Le cri de la chair est
une nouvelle dont on se souvient longtemps après
avoir refermé Ad Noctum.
Sauver sa peau reprend le thème éculé du
changement de corps, où Genikor permet de glisser sa personnalité dans une autre enveloppe. Vol
de corps et tromperies sont au menu, mais rien de
transcendant.

Chroniques
Bohème de Mathieu Gaborit
Vous l’aurez compris, Ad Noctum est inégal.
Quelques longueurs, un style par moment ennuyeux et cette forme séquentielle – extraits de
journaux intimes, courriers, communiqués – qui
fatigue parfois. Pourtant, il fait partie de ces livres
qui ne s’apprécient qu’une fois terminés, lorsque
cette impression d’ensemble vient chapeauter les
éléments épars.
Car Ad Noctum est un véritable jeu de piste.
Les personnages d’une nouvelle sont les ancêtres
ou les amis de ceux d’une autre nouvelle. Le « Genikor way of life » est un fil conducteur fort qui
change des dystopies habituelles avec des sociétés
obsédées par la surveillance. Cette société-ci est
celle de la science et de la génétique, du vivant
altéré jusqu’à l’âme. Et c’est assez pour que l’on
suive de près Ludovic Lamarque et Pierre Portrait.
Leur prochaine publication, si elle gagne en maturité, pourrait être sacrément intéressante.
Phil Becker
Couverture : MANCHU

Le dernier continent n’a rien non plus d’exceptionnel. Un peu fouillis, le récit présente une terre
exsangue où l’eau est si précieuse qu’elle s’échange
contre des humains. Humains qui sont euxmêmes décomposés pour en extraire le précieux liquide. 100 états d’âme revient sur la Resynchronisation et joue sur la mémoire altérée d’un homme
pourchassé par le fantôme d’une femme qu’il a
tuée puis oubliée. Une histoire que l’on oubliera
tout aussi facilement. Pour finir, Mes aïeuls clôture l’ouvrage en relevant un peu le niveau. Nous
y suivons un généticien immortel obsédé par la
création d’un hybride homme/carpe capable de
produire un chant plus beau que tout ce qui a
jamais été entendu. Cette obsession le pousse à
délaisser son épouse qui rêve d’avoir un enfant de
manière naturelle, comme autrefois. Une histoire
poignante avec une touche de poésie.
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D

’un côté il y a Léon. Commandant
d’une escouade de 22 hussards praguois.
Véritable père pour ces solides gaillards, il
accomplit chaque mission avec rigueur, en veillant
systématiquement à la survie de sa troupe. Mais en
cette période de guerre, la peur ne disparaît jamais
vraiment, d’autant plus lorsque l’on fait face à
l’écryme , et que l’on doit la traverser. Cette saleté
de mer visqueuse qui fend les terres, aussi corrosive
que du napalm, et qui oblige chaque traversier à
revêtir combinaison et masque sous peine de ne
pas en revenir. Bienvenu dans
l’univers de Bohème.

Gallimard, Folio SF
propulsant arguments et balles de plomb pour ses
clients, sans jamais faiblir. Mais le jour où son
adversaire la provoque dans le seul but de se faire
tuer, le doute s’installe en elle. Elle est persuadée
qu’il ne s’agit que d’une mascarade.
Ses parents bien sûr, n’approuvent pas son
métier. Ils auraient préféré qu’elle les aide à
l’imprimerie et se batte à leurs côtés contre la
propagande de l’État moscovite. Aussi, à la suite
d’une discussion houleuse, son père la supplie de
leur venir en aide. La raison : un
dirigeable échoué, aucun signe
de son équipage et une cargaison
qui ferait sauter un paquet de
têtes du côté de la révolution si
la Propagande mettait la main
dessus.

Dix-neuf
kilomètres
de
brume. La distance qui les sépare
de leur objectif, et une boule au
ventre grosse comme le poing.
Pas le choix, ne jamais faillir, les
Entre ces deux personnes,
échassiers avancent comme des
rien,
un gouffre. Un gouffre que
fantômes jusqu’aux premiers
la
Révolution,
l’État en béton
tirs ennemis. Léon compte les
armé
et
l’écryme
qui les fissure
hommes et découvre avec effroi
petit
à
petit
vont
venir
combler.
que le jeune Igor ne répond pas.
Mais grâce à Dieu, ou n’importe
Mathieu Gaborit a le don
qui d’autre, il aperçoit bientôt
de créer des univers d’une
sa tête... au bout de la main
grande richesse. Dans Bohème,
du hussard Jospeh, éclaboussé
Les trames s’entrecroisent et se
Sam Van Olffen
de sang, sabre sur l’épaule, qui
démêlent au fur et à mesure des
ne tarde pas de se jeter en croix dans l’écryme.
pages. Les combats personnels de Léon et Louise,
Absorbé en moins de dix secondes le Joseph, et
celui de la Propagande contre la Révolution, un
sans un bruit. Pouf. Est-ce une attaque chimique
bourgeois qui cache bien des secrets, une sorte
? Pourquoi la compagnie de Léon semble-t-elle
de cour des miracles qui en fait tout autant et
devenir folle ? Pourquoi Hector s’est-il rué sur
l’écryme qui est au centre de tout... Tous ces
lui torse nu, sourire carnassier aux lèvres ? Et bon
éléments qui paraissaient bien éloignés les uns des
sang de bois, pourquoi est-il le dernier survivant
autres entrent au final en résonance pour offrir
de toute la brigade ?
une conclusion majestueuse.
De l’autre côté, il y a Louise, avocate duelliste
praguoise, fille de parents révolutionnaires
délivrant journaux clandestins, pamphlets
et disques de discours de grands théoriciens.
Elle côtoie la mort chaque jour et l’ivresse de
l’absinthe les soirs. Elle joue sa vie dans les Cours,
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Quentin Debard

Chroniques
Le Quatuor de Jérusalem d’Edward Whittemore

Robert Laffont

A

streint au secret par une vie d’ombre au
service de l’état, Edward Whittemore
aura presque réussi l’exploit de passer tout aussi
inaperçu en costume d’auteur qu’en habit d’agent
de la CIA. Si l’on ne pouvait en attendre moins
de la part d’un espion, on aurait espéré que la
lumière fut faite bien plus tôt sur cet étonnant
écrivain, décédé dans l’anonymat en 1995. Oui,
mais. Ignoré par le grand public (après un passage éclair en librairie) alors même que la critique
se montrait particulièrement élogieuse à son
égard, Whittemore laisse à la postérité une série
de quatre romans qui défie, aujourd’hui encore,
toute tentative de classification érudite. On louera
au passage la traduction épatante de Jean-Daniel
Brèque, véritable exercice de funambulisme.

Avec cette série, écrite entre 1977 et 1987,
Whittemore tisse une manière d’histoire secrète
du Moyen-Orient étalée sur les XIXe et XXe
siècles. Une geste d’hommes et de femmes plus
vrais que nature, plus grands surtout, jetés sur la
scène de deux siècles de conflits en y imprimant
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leur marque silencieuse. Les deux premiers romans (Le codex du Sinaï et Jérusalem au poker)
pourraient en fait n’en former qu’un, ne serait-ce
que parce qu’ils partagent le même humour décalé, parfois mis en balance par des surgissements
dramatiques tel le massacre de Smyrne, épisode
effroyable que Whittemore restitue avec une justesse remarquable.
Le codex du Sinaï gravite autour de deux personnages qui forment la base de cette reconstruction historique opérée par Whittemore. Il y
a d’abord l’excentrique et aventureux Plantagenêt
Strongbow, réchappé d’une famille d’aristocrates
anglais en déclin et qui erre à travers le MoyenOrient, multipliant les plus folles rencontres. Ce
géant (2m30 tout de même...) accouchera au passage d’une œuvre monstre, le Sexe Levantin, véritable étude des pratiques érotiques en Orient. Il y
a aussi Skanderberg Wallenstein, Albanais en fuite
devenu moine, qui va, par hasard, mettre à jour
la Bible du Sinaï, texte mythique qui pousse à la
fosse son pendant officiel. Ce surprenant recueil
de récits compilés par un aveugle remet en cause
certaines vérités fondamentales des trois religions
monothéistes. Rien de moins. Soucieux de préserver le dogme, Wallenstein œuvre des années
durant à la rédaction d’une bible contrefaite tandis qu’il dissimule sa découverte brûlante dans les
entrailles de Jérusalem.
De cet événement fondateur découlerait donc
un siècle et demi de confusion en Orient. On
serait en tout cas tenté de le croire tant la réinterprétation surréaliste de Whittemore génère un
vertige, un émerveillement, une sorte de « sense
of wonder » conjugué au passé. Et si toute cette
tragédie de la Terre Sainte n’était en fait qu’une
vaste farce éclaboussée de drames révoltants ? Et
si ces déchirures religieuses n’avaient pas d’autres
raisons d’être que la confusion et l’ignorance ? Et
si une paix possible sommeillait quelque part dans
les catacombes de Jérusalem, sous la forme d’un
ouvrage capable de faire s’effondrer un dieu et une

civilisation avec lui ? Entre érudition et invention
faussement débridée, Whittemore dénude l’Histoire et la drape dans l’étoffe brillante du mythe.
Ainsi, dans Jérusalem au poker, la demeure du
surprenant Hadj Harun devient le théâtre d’un
défi insensé entre trois hommes qui vont pendant douze ans se livrer bataille au poker pour
la possession de la ville, lors d’une unique partie
qui entrera dans la légende. Whittemore file ici
une métaphore piquante, un brin désabusée, de
la lutte inachevée entre Islam, Judaïsme et Christianisme. Avec habileté, il la ramène à sa dimension absurde et souligne toute sa complexité en
l’incarnant dans trois figures d’hommes finement
ciselées.
On rencontre ainsi O’Sullivan Beare, le révolté irlandais, dernier fils d’un chef clanique
de l’île d’Aran, poursuivit par les impérialistes
anglais, et qui fuit son île déguisé en nonne avant
d’échouer à Jérusalem sous l’identité d’un héros
de la guerre de Crimée. Puis Munk Szondi, Juif
Hongrois héritier d’un vaste empire bancaire et
qui croit possible une terre sainte partagée par les
trois religions du Livre. Cairo Martyr, enfin, le
drogman musulman, né des amours d’une esclave
nubienne. Whittemore sculpte des visages greater
than life, baroques à souhait, dont les improbables
destinées s’emmêlent pour former la trame indiscernable de la grande tapisserie de la Terre Sainte.
En témoigne la figure de Stern, dont l’existence et la fin incarnent le mieux la tragédie levantine. Ombres sur le Nil, s’attache tout entier
à donner un peu de chair à cet être de fumée qui
apparaît et disparaît au gré des péripéties intimes
de ceux qui le connaissent ou croient le connaître.
O’Sullivan, revenu de son exil volontaire pour
lever le mystère sur ce personnage complexe, part
sur ses traces dans une cité du Caire menacée par
l’approche des chars de Rommel.
Stern est un personnage en filigrane qui traverse les deux premiers romans comme un fan25

tôme dont l’empreinte sur la grande pièce est
pourtant écrasante. Fils de Strongbow, à la fois
Anglais, Juif et Arabe, consumé par la vision prophétique d’une Jérusalem de paix où les peuples
vivraient en harmonie, Stern poursuit sa vie durant une chimère impossible qu’il verra s’effilocher
avant de sombrer lui-même dans la dépression et
l’addiction, et de se perdre le long de traverses
obscures au nom de sa cause mourante. Ce trafiquant d’armes idéaliste (si la chose est concevable)
est sans doute la figure essentielle de l’œuvre tout
entière, l’agent taiseux qui s’efforce de façonner
les courants sous-jacents de l’Histoire pour mener
à bien son rêve. Qui lutte en vain pour résoudre
ses propres contradictions.
Cet homme aux contours vacillants semble en
outre vidé de sa substance par les nécessités de la

Jackie Paternoster
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tâche folle à laquelle il s’est astreint et dans laquelle
il se fond totalement, abandonnant son identité,
ses désirs simples d’homme pour acquérir la stature d’un demi-dieu pathétique et solitaire. Le
drame se cristallise autour de lui et se déploie en
tragédie de l’échec et de la désillusion. Whittemore délaisse ici son humour grinçant pour livrer
un roman triste, touchant, magnifique de mélancolie. L’œuvre atteint là une plénitude totale.
La trajectoire de Stern finit même par trouver un écho en Yossi, le soldat israélien déclaré
mort au combat. Revenu à la vie comme agent
du Mossad à Damas, le jeune homme façonné
par le mystérieux Tajar, devient le fameux Coureur, dont l’action va conditionner la victoire de
Tsahal lors de la guerre des Six Jours. Avec Les
murailles de Jéricho, la crypto-histoire construite
par Whittemore s’efface. La grande reprend ses
droits dans ce dernier acte, où la connaissance de
l’auteur des enjeux stratégiques et politiques du
Moyen-Orient n’en finit pas d’étonner le lecteur.
L’ultime chapitre du quatuor tient davantage du
roman d’espionnage que ses prédécesseurs sans
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pour autant négliger ses acteurs et le travail des
thèmes développés précédemment. Mais, plus
encore qu’Ombres sur le Nil, il accable l’âme non
par volonté, mais par simple évidence. Serti dans
un contexte (la création de l’État d’Israël) immédiatement évocateur, Les murailles de Jéricho fait
mal parce qu’il montre sans la souligner d’un trait
épais la laideur d’un réel qui nous est bien plus
familier. Coups fourrés, mesquineries, realpolitik
brutale... la lumière dans ce récit se fait d’autant
plus précieuse qu’elle est rare. Tandis que les états
en conflit courent vers le drame, Jéricho et son
soleil demeurent immobiles, spectateurs des gesticulations des hommes depuis des millénaires.
Sous une véranda, trois amis devisent au fil des
jours étirés... Les murailles de Jéricho s’avère être
à lui seul un magistral morceau de littérature qui
convoque les genres avec élégance et qui clôt le
Quatuor de Jérusalem en laissant au cœur une
amertume difficile à oublier.

Le Quatuor de Jérusalem est une chimère littéraire improbable et simplement bouleversante
qui ne peut qu’appeler sur elle l’éloge, au risque
de se voir noyée sous les superlatifs. Pourtant cet
hommage s’avère nécessaire, car le texte porte
en lui une universalité qui justifie son retour en
grâce dans les librairies et par là, dans le cœur du
public. Mais aussi parce qu’Edward Whittemore
ressemble à s’y méprendre à un grand auteur,
armé d’une plume à la fois originale et épatante de
maîtrise dans tous les registres. Ce quatuor constitue la pièce maîtresse d’une production tronquée
par la vie, et mérite amplement qu’on lui accole
l’épithète de chef-d’œuvre tant son originalité,
sa verve puisée à la source double de l’absurde et
du tragique, et son pouvoir de fascination, enfin,
dépassent de loin l’essentiel de la production littéraire. Une œuvre belle et bonne en somme. D’une
humanité totale.
Sébastien Juillard

Le long récit de Whittemore s’achève donc
dans la grisaille de nouvelles guerres. Et pendant
que les hommes et les héros vacillent et passent,
les cités anciennes regardent filer les siècles. Jérusalem, Jéricho et Le Caire opposent aux vents de
l’Histoire leur permanence ainsi qu’un arrièrefond fascinant à la comédie humaine. Maître
peintre, Whittemore leur confère une vie extraordinaire qui pénètre les sens grâce à des descriptions d’une grande puissance évocatrice. Les
cités distillent leurs mystères au long des pages,
leurs légendes et leurs petites histoires et agissent
comme des curseurs que l’auteur déplace sur la
règle du temps pour donner à sa narration un
mouvement pendulaire. Hadj Harun, le vieillard
immortel au casque de croisé, riche de dix mille
anecdotes, nous rappelle que ces murs rongés ont
vu bien des défaites et des tyrans. Des hommes
aimer puis mourir, étouffés de regrets. Et qu’elles
en verront bien d’autres avant de crouler pour de
bon.

Edward Whittemore
1933 - 1995
Photographie : Carol Martin

Jackie Paternoster
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La légende de Hawkmoon de Michael Moorcock

L

a sortie du cycle d’Hawkmoon dans cette belle
intégrale Omnibus, est une belle occasion de
parler un peu de Michael Moorcock, écrivain fondateur, que ce soit en SF ou en Fantasy. Moorcock
est un ancien des littératures de l’imaginaire, en
bonne place au panthéon des auteurs qui ont marqué ce genre. Il est d’ailleurs à l’origine de nombreux
concepts : Le Champion Éternel, Le Multivers, les
notions de Chaos, de Balance et de Loi. Tout passionné d’Heroic Fantasy connaît aussi Elric de Melnibonée, le personnage phare de l’auteur, l’albinos devenu
l’archétype de l’antihéros torturé. On s’en rend vite
compte, Moorcock est une référence tant ses écrits
restent emblématiques du genre.
Le cycle d’Hawkmoon nous plonge
dans le Tragique Millénaire, une uchronie de notre propre monde. Après une
guerre nucléaire totale, la Terre vit à
nouveau un moyen âge obscurantiste
et guerrier où l’Europe est sur le point
de tomber sous le joug du ténébreux
empire des Granbretons.
Après la mort de son père, Dorian
Hawkmoon va entamer une résistance
héroïque contre cet empire. Tout cela
ne doit rien au hasard. Hawkmoon,
comme Elric avant lui, est une incarnation du Champion Éternel, le gardien de la balance
cosmique qui se doit, souvent malgré lui, de lutter
contre la Loi et le Chaos. Là où Elric baigne dans
un monde chaotique saturé de magie, Hawkmoon
évolue lui dans une Europe dominée par la loi et la
science. Marqué par le destin, Hawkmoon va se lancer dans la quête du bâton runique et de la légendaire
citée de Tanelorn dans l’espoir d’anéantir la Granbretanne.
J’ai lu ce cycle pour la première fois lorsque j’avais
15 ans, après celui d’Elric. Je dévorais alors l’œuvre
de Moorcock et tout ce que je recherchais (l’aventure,
la magie, des personnages forts) était présent dans
ses romans. Avec le recul, mon opinion se fait plus
nuancée et surtout plus objective. Il ne faut bien sûr
pas chercher dans Hawkmoon des messages cachés,
comme l’auteur le dit lui-même dans l’avant-propos.
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Seul compte le plaisir de dérouler une histoire divertissante. Ainsi, le cycle se lit facilement de bout
en bout, grâce un style fluide et sans fioritures. Les
futurs lecteurs de Moorcock ne seront certainement
pas éblouis par la qualité d’écriture de l’auteur. Ici,
ce qui compte, c’est l’aventure, et laissez-moi vous
dire qu’elle est au rendez-vous, même si certains
rebondissements sont parfois un rien prévisibles.
De tous les personnages présents dans les romans, Hawkmoon est paradoxalement le moins
intéressant. Cet avatar du Champion Éternel s’avère
bien trop lisse pour plaire. En effet, le duc de Koln
restera tout du long un personnage assez monolithique là où son glorieux aîné Elric ne
l’était pas du tout. Les personnages les
plus passionnants se révèlent être les
seconds rôles, qu’ils soient ennemis
du héros comme le baron Meliadus,
ou bien alliés comme le comte de Camargue.
La grande réussite de ce cycle est
sans conteste l’environnement dans
lequel les personnages évoluent. Le
Tragique Millénaire est un audacieux
mélange entre science et culture médiévale. Cette science se veut assez
futuriste dans ses réalisations tout en
s’inscrivant d’une ambiance proche de la sorcellerie
classique. Moorcock réussit parfaitement à marier
des contextes qui de prime abord s’opposent complètement. Tout est tellement bien intégré que rien
ne choque et on s’émerveille de cet univers aussi original qu’étrange.
Même si Hawkmoon n’égale en rien Elric (mais
qui peut réellement faire de l’ombre au charismatique Prince des Dragons ?), le plaisir de la relecture est bien là, plus de vingt ans après. Ce récit
d’aventures est d’une efficacité qui ne se dément
pas, même s’il comporte de nombreuses faiblesses.
Au final, Hawkmoon est un peu comme la madeleine d’un auteur bien connu, une grosse bouffée de
nostalgie, une plongée dans des rêves d’ados.
Tout amoureux des littératures de l’imaginaire se
doit d’avoir lu ces classiques !
David Gaillard

La fille automate de Paolo Bacigalupi

O

ubliez le pétrole, les robinets des émirs
sont depuis longtemps fermés. Pour
survivre au choc économique et culturel, les nations
ont dû s’adapter pour survivre, même si toutes
n’ont pas réussi à franchir le cap de la pénurie, tels
l’Europe défunte et les États-Unis. C’est en Orient
que le monde s’est recentré autour d’idées fortes
et malgré les dérives religieuses, les épurations, les
coups d’État. Avec la calorie comme nouvelle valeur
maîtresse, on a redonné à la force vive des classes
laborieuses toute son importance. On a même créé
de toutes pièces des bêtes de somme éléphantesques,
les mastodontes, pour assurer les tâches de force
auparavant assurées par les machines de levage. Une
économie du muscle donc.

Heureusement (ou pas), le génie génétique
n’a cessé de multiplier les prouesses et offert au
monde des myriades de semences modifiées,
capables de résister à toutes les avanies. Oui, mais
voilà. À trop vouloir forcer la nature, l’homme
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Au diable vauvert

a réactivé chez elle des mécanismes de défense
spectaculaires : maladies rares, dégénérescences :
rouille vésiculeuse, cibiscose et autres charançons
next gen, qui ont contribué à réduire l’humanité
à grand renfort d’épidémies. Ce qui n’a pas
empêché les groupes de bio-ingénierie comme le
tout puissant AgriGen de faire leur lard grâce à ce
nouveau marché agricole, raflant (ou presque) au
passage les pleins pouvoirs à des états moribonds.
Le monde imaginé par Paolo Bacigalupi semble
au bout du rouleau, à court de solutions. Un
monde radicalement changé. En déséquilibre.
Dans une Asie azimutée, seule la Thaïlande
semble garder le cap, parce qu’elle seule réussit à
maintenir, difficilement, un équilibre politique et
idéologique, et à assurer une production agricole
qui la préserve de la famine, grâce à des techniques
de transpiratage génétique qui font sa renommée.
Mais les tensions sont fortes entre le Ministère
du Commerce, favorable à un partenariat lucratif
avec AgriGen et tous les faiseurs de semences, et
celui de l’Environnement, qui défend sa cause
avec un zèle quasi fanatique en s’appuyant sur
les « Chemises blanches », sa force de police
dévouée. Le royaume refuse de céder à la poigne
des multinationales et protège comme un trésor
sans âge une cache de semences saines, objet de
convoitises. La Thaïlande joue au funambule au
bord du gouffre, face à cet Océan Indien dont
elle se protège grâce à des digues, dernier rempart
contre l’anéantissement.
C’est donc à Bangkok que se joue le drame.
La ville déploie sous la plume de Bacigalupi tout
son pouvoir de fascination dérangeant. Cité-étuve
où la vie a l’épaisseur d’un ralenti, elle nourrit de
son suc Thaïs et réfugiés chinois, businessmen
occidentaux écrasés d’ennui et opportunistes
jusqu’à en être répugnants, militaires corrompus,
politiciens véreux. L’auteur choisit, à l’instar de
Ian MacDonald dans Le Fleuve des Dieux, de
diversifier les points de vue en s’attachant aux
destinées de cinq personnages aussi différents
que possibles. Cinq points de vue sur une société
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Le Faucon de Jun Ishikawa
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complexe. À chaque extrémité du spectre moral
se tient un un homme à la volonté de fer : Jaidee,
capitaine des « Chemises blanches », incorruptible
électron dont la trajectoire a d’emblée quelque
chose d’inéluctable, et Lake, l’envoyé des
multinationales, véritable barbouze qui n’en
finit pas de manipuler. Il y a aussi les survivants.
Emiko, la fille automate, jouet de plaisir en
quête d’identité et de liberté, personnage d’une
grâce rare dont la lumière ne s’effrange jamais
en s’accrochant aux aspérités de son existence.
Hock Seng, le réfugié chinois persécuté qui tente
de s’extraire de sa misère avec une opiniâtreté
effrayante et une presque absence de scrupules. Il
y a ceux, enfin, qui comme Kanya, le bras droit
de Jaidee, louvoient pour demeurer en vie et
préserver le peu qu’ils possèdent.

ort peu connu en France, Jun Ishikawa n’en
demeure pas moins un auteur important de
la littérature nippone du siècle dernier. Spécialiste de
littérature française (il occupera d’ailleurs un poste
de professeur de français à l’université de Fukuoka),
il traduit dès les années vingt certaines œuvres
d’André Gide comme L’immoraliste ou Les caves
du Vatican, nourrit son imaginaire en fréquentant
Poe et Huysmans. Son œuvre est marquée par
une
critique
acerbe
du régime militariste
japonais et par une
sympathie marquée pour
les idées communistes
qui lui vaudront d’attirer
l’attention de la censure
impériale. Ce qui ne
l’empêchera
pas
de
décrocher en 1936 le
fameux prix Akutagawa
pour sa nouvelle Fugen
(Fugen ! : Tokyo années
1930) ni de poursuivre
une brillante carrière de
nouvelliste,
romancier
et essayiste, même s’il ne
jouira jamais de l’aura
d’un Kawabata ou d’un
Mishima.

Tous ces personnages partagent consciemment
ou non) une solitude morale qui fait d’eux des
parias. Tous ont perdu quelque chose qui faisait
sens (le muay thaï et la gloire pour Jaidee, son
village pour Kanya, la vie douce de Kyoto pour
Emiko...) et s’efforcent d’une façon ou d’une
autre de combler ce manque. De retrouver un
peu de la grâce que le monde leur a pris. Cette
intimité ravagée (incarnée par Emiko dont le
chemin de croix donne son âme au récit) ne se
laisse pas nécessairement voir, mais au moins la
devine-t-on en ombres chinoises dans les liens que
tissent entre eux ces figures un rien tragiques.
Paolo Bacigalupi ne s’est donc pas trompé.
Intelligent et sensible, son roman renouvelle
une veine « gibsonienne » (Emiko n’est pas
sans rappeler Mona la prostituée de Mona Lisa
overdrive) passablement tarie. Les multinationales
inquiétantes, les états fatigués, des personnages
marginaux, un zeitgeist diablement bien rendu,
l’emprise de la ville... Tout est, semble-t-il,
maîtrisé de bout en bout. La fille automate est un
vrai roman d’idées transfiguré par des personnages
écorchés qui ne peut que donner envie de suivre
de près la carrière de ce jeune auteur.
Sébastien Juillard
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Picquier

Paolo Bacigalupi

Homme libre, révolté,
Ishikawa déploie dans ses
nouvelles une imagination
à la fois légère et puissante,
empreinte de surréalisme,
qui fait de lui une véritable référence dans le domaine
de l’imaginaire. Un imaginaire fait de crépuscules,
de nuits denses parfois, qui toujours laisse filtrer, à
la fin, une lumière qui se veut le révélateur de l’âme,
lors même qu’elle ne serait pas un chemin vers le
haut pour ses personnages. Réunis chez Picquier
poche dans un volume titré Le Faucon, deux de ses
textes les plus marquants, Le Faucon donc (1953),
et Les Asters (1956), forment un diptyque éloquent.
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La première de ces nouvelles évoque l’existence
d’abord banale d’un ancien employé d’une firme
de tabac, Kunisuke, qui accepte de jouer les livreurs
de cigarettes pour un mystérieux commanditaire,
K, retranché dans une vieille demeure. Kunisuke
découvre bien vite que le goût de ces cigarettes
change en fonction de l’endroit et du moment
et qu’elles possèdent un bien étrange pouvoir
de révélation. Kunisuke est alors confronté à la
possibilité d’un complot
politique dont les tenants
lui échappent. Truffée de
symboles, parfois tout
à fait allégorique, cette
nouvelle réclame, par
sa densité, une lecture
très attentive et offre de
multiples interprétations.
La lumière tient ici une
place importante, par
le truchement d’une
lanterne mystérieuse et
de la lune même, dont les
rayons jouent avec l’encre
de vieux journaux pour
en changer le texte et faire
œuvre de prophétie.
Le Faucon porte en
lui toutes les qualités
propres à l’écriture
d’Ishikawa : une poésie
permanente, des images
riches de sens, un fond
politique critique et
surtout un humanisme qui sait ne pas sombrer
dans l’idéalisme béat. Ishikawa attaque avec
finesse la presse, l’ordre établi, la tyrannie
policière, l’anarchisme sans suite. Plus que des
idées, c’est l’homme qu’il défend, l’homme qu’il
veut libre conscience et oiseau, détaché de tous les
asservissements idéologiques. Le personnage de
Kunisuke, celui par qui arrive le conflit, n’est pas
sans rappeler l’Aldo de Julien Gracq (Le Rivage
des Syrtes) : il est le héraut de la guerre à venir,
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La loi des mages de Henry Lion Oldie
l’étincelle. Mais ça n’est là qu’une des possibilités
de ce texte essentiel et chacun pourra puiser du
sens dans ces pages sans jamais les assécher. Le
Faucon ressort bien du genre fantastique, du
surréalisme, quelque part entre Kafka et Gracq.
Plus sombre encore, Les Asters, s’aventure
dans un passé incertain. Jeune seigneur féodal,
Muneyori brille par son talent au tir à l’arc.
Un talent pourtant contrarié par un détail :
si ses flèches font mouche face aux cibles
d’entraînement, il s’avère incapable d’abattre une
proie à la chasse. Son orgueil est comblé le jour
où il parvient à tuer un renard. Empressés de
ramasser le trophée de leur maître, deux serviteurs
accourent. Mais le seigneur les tue à leur tour,
refusant qu’ils touchent l’animal dont le corps
encore chaud, gisant au bord d’un torrent, parle à
ses sens de poète. Ce triple meurtre est le point de
départ d’une lente plongée vers le Mal.
Là encore, Ishikawa déploie un ensemble de
symboles pas toujours évidents, mêlés qu’ils sont
à des références à la mythologie japonaise, aux
contes traditionnels (la femme-renard, trompeuse
et séductrice...). D’un poète frustré, il fait un tueur
dont le don de mort semble être le seul moyen
d’accéder à une compréhension supérieure de
l’existence, un don qui concilie ses aspirations de
poètes et son besoin d’exceller. Il aperçoit pourtant
la lumière lors d’un voyage au-delà de la montagne,
vers une terre où il fait la rencontre d’un sculpteur
de bouddhas qui s’efforcera de lui donner quelques
clés pour mieux comprendre. En vain. Muneyori
est l’archétype de l’homme condamné au mal par sa
propre insuffisance, et celle de son père. Incapable
de toucher la beauté, l’illumination par la poésie
(que son père considère comme une activité bien
peu virile), il trouve un ersatz de sentiment de
puissance (et un substitut de création poétique) à
travers le meurtre, un meurtre élevé au rang d’art
obscur, avec ce même souci très japonais du détail,
du geste, un souci qui rejoint ironiquement le goût
du héros pour les vers.

L’auteur explore le rapport du pouvoir à la
nature, au divin inatteignable : l’accomplissement.
Il esquisse le portrait d’un homme gonflé
d’arrogance et d’ambition, enivré par ce qu’il
croit être une illumination mais qui n’est qu’un
raccourci trompeur. Le Mal offre une solution
à l’impatience, à l’individualisme, au désir de
dominer, là où le Bien se fait sentier escarpé vers
un ailleurs où le bonheur d’être se confondrait
avec la dissolution de la conscience personnelle
dans le flux et le reflux du monde. Ego contre Tao.
Là encore, les interprétations sont multiples. Et
c’est cette abondance de sens qui fait la force de ce
recueil. À lire donc.
Sébastien Juillard

Jun Ishikawa
1899 - 1987

S

ortie récente du second et dernier tome
de La loi des mages. Et je m’aperçois que
j’ai toujours autant de mal à écrire une chronique
sur la suite d’un roman dont j’ai chroniqué le
début. Essayons, mais ce sera nécessairement bien
plus bref que la première fois, tant il ne peut y
avoir deux premières fois.
Sur la forme, ce tome 2 possède logiquement
toutes les qualités du premier. Le ton, tellement
particulier, les images, les métaphores utilisées
en permanence et qui donnaient une étrange
poésie au récit sont toujours aussi présentes,
peut-être même plus que dans le premier
volume. On voit toujours par les yeux de
quelques personnages principaux (les mages) qui
vivent et se souviennent. Présent et flashbacks.
Flashbacks qui arrivent comme des parenthèses
non identifiées typographiquement dans le cours
du présent, et contiennent parfois elles-mêmes
d’autres parenthèses. Ce livre n’est pas à lire
dans le métro entre deux stations. Et pourtant,
pour peu qu’on accepte d’entrer dans un monde
fondamentalement différent (un monde où tout
fait symbole, où rien n’est juste ce qui se donne à
voir), ça fonctionne. L’ouvrage réussit une forme
délicate de quadrature du cercle en imposant
une lecture exigeante qui est en même temps
hypnotique par son rythme et sa scansion.

Mnémos

de métaregard, le monologue de Chalva ou les
quelques conversations entre personnages annexes
ne pouvant en tenir lieu.
De plus, alors que le premier tome
jouissait d’une dynamique, avec déplacements,
introduction et sortie de personnages, ce second
tome semble parfaitement statique dans le monde
réel, la progression se faisant surtout dans le lieu
mystique de l’Accord et/ou dans la compréhension
de la situation. Malheureusement, comme souvent
lorsqu’un roman laisse entendre qu’il y a un grand
secret et qu’il sera révélé, la fin semble trop rapide
et les enjeux supposés, entrevus, imaginés par le
lecteur au fil du récit se confrontent à ceux décrits
par les auteurs dans une comparaison qui n’est pas
(ne peut pas être) à l’avantage de l’histoire écrite.
Ce second tome se lit donc avec le même plaisir
que le premier, mais il laisse un goût d’inachevé une
fois le volume terminé et refermé. Tout au moins
pour tout lecteur qui, comme moi, considère que
le but compte au moins autant que le chemin.
Gromovar

Mais le fond est un peu décevant. Il y a, bien sûr,
une forme de conclusion et quelques explications
dans cette seconde partie. Le lecteur apprend ce
qu’est l’Accord, obtient quelques réponses sur
son fonctionnement, voit plus ou moins ce que
veulent les « Barbares » et quels changements
sont à l’œuvre. Mais les explications, distillées
parcimonieusement et « éparpillées » au fil du
récit et au milieu des diverses « parenthèses », sont
trop confuses pour être vraiment satisfaisantes,
laissant le lecteur dans un état d’incertitude un
peu déplaisant. La faute ici me semble être à une
narration centrée sur des personnages largement
ignorants et ne passant jamais par une forme
Christophe Dubois
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Zendegi de Greg Egan

Le Bélial

Nicolas Fructus

Du côté positif, Egan aborde un certain nombre
de questions intéressantes. Il décrit les difficultés
de financement auxquelles sont confrontés
les chercheurs, la difficulté technique de mise
au point d’un objet informatique émulant un
cerveau, a fortiori une personnalité humaine, les
oppositions religieuses, violentes, que susciterait
sûrement ce type de recherche (qui a dit adamisme
et édénisme ?), la montée en puissance du virtuel
comme objet de consommation et centre d’intérêt
heuristique. Il pose (non, il survole, comme tout
le reste) la question de l’humanité des constructs
et des droits qui pourraient/devraient y être
associés. Tout ceci est intéressant en soi, mais rien
n’est assez développé.
De fait, Zendegi réussit le tour de force d’être
un long roman qui ne fait que survoler ses sujets.

Z

endegi est un roman de Greg Egan.
L’histoire qu’il raconte aurait pu faire une
très émouvante nouvelle. Mais c’est un roman.
300 pages en anglais, 400 en français (le ratio est
respecté), c’est infiniment trop. De plus, et je veux
prévenir ici les lecteurs SFFF, Zendegi n’est pas un
roman SFFF, sauf si on veut considérer que ça en est
juste parce que c’est Egan et qu’un des personnages
principaux est une informaticienne tentant de
mettre au point des personnalités synthétiques. Ça
tangente tellement la blanche, qu’on peut classer ce
roman dans le genre blanc cassé.
Connu comme auteur de Hard SF, peut-être
la plus Hard SF du milieu, Egan situe ici son
action hic et nuncou presque, Iran 2012, puis
Iran 2027. Le lecteur y assiste aux premières
tentatives de mise au point d’un construct, au
sens Gibsonien du terme, motivées par la volonté
d’un père de continuer à soutenir et éduquer son
jeune fils après sa mort prochaine.
34

Un bon premier tiers du roman décrit,
mais ce n’est pas le mot juste, une révolution
iranienne mettant à bas le régime des mollahs.
Survolée, évoquée par l’entremise de quelques
scènes censées être symptomatiques de l’évolution
de la situation, il y manque la chair du régime
iranien, seulement suggérée, à tel point qu’un
lecteur distrait n’y verrait guère de différence
avec n’importe quelle autre dictature dans le
monde. Elle se résout de plus à une vitesse telle
qu’il est impossible de sentir l’importance que
peut revêtir cet événement. C’est un gimmick
dans un Iran de carton-pâte, et on se demande,
si c’était aussi facile, pourquoi les Iraniens n’ont
pas fait plus tôt cette fameuse révolution. Cet
aspect-là est raté, mais surtout inutile si ce n’est
qu’il présente les deux personnages principaux, et
aurait été avantageusement remplacé par un texte
introductif, voire pas de texte du tout. Il aurait
suffi de faire sentir dans la partie 2027 que le
régime iranien n’est plus ce qu’il est aujourd’hui.
Déjà, dans cette partie, certaines conversations
n’amènent à rien d’utile en terme de récit, mais on
ne le sait pas encore à ce moment de la lecture.

Passé cette révolution dans un verre d’eau, la
quête du construct et la description de la relation
père-fils donne lieu à de nombreuses dizaines
d’interminables pages d’un prosaïsme auquel ne
pourraient résister longtemps que des lecteurs
habituels de blanche. Le lecteur, baillant à se
décrocher la mâchoire, assiste donc à de longues
discussions entre la chercheuse et ses financiers,
entre la chercheuse et les services de sécurité
de son entreprise, à de longues explications
techniques sur la méthodologie utilisée pour
tenter de capturer et dupliquer informatiquement
les éléments de personnalité d’un être vivant,
à de longues parties de jeu (décrites avec peutêtre encore plus de détails de tout le reste) entre
le père et le fils dans l’univers virtuel de Zendegi
(imaginez des pages entières de description d’une
session de World of Warcraft), à des consultations
médicales durant lesquelles tout est expliqué au
malade, sans compter les courses en taxi, les pros
et cons des repas végétariens, etc.
Il n’y a, de fait, aucune tension dans ce roman,
aucune urgence, ce qui est paradoxal quand on
connaît l’histoire. L’enjeu devrait pousser le
lecteur à tourner frénétiquement les pages pour
savoir ce qu’il adviendra de Martin et de son
fils. Mais le nombre et la taille des grumeaux
qui parsèment le livre rendent le tout indigeste
et d’une telle lenteur qu’il est impossible de
continuer à se passionner pour une histoire dont
j’ai dit au-dessus que, fortement écrémée, elle
avait un potentiel émotionnel fort. De plus, Egan
ne sait pas rendre un personnage aimable, ce n’est
guère gênant dans ses récits « technologiques »,
c’est rédhibitoire ici.
Je me suis ennuyé comme rarement, et je pense que
s’il n’y avait eu le crédit que j’accorde habituellement
à l’auteur, j’aurais arrêté la lecture avant la fin. Egan
écrit d’excellentes nouvelles, il pourrait s’y tenir (ou
à des romans ultras high-tech tels que Diaspora dans
lesquels l’humanité n’est pas nécessaire).
Gromovar
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Chroniques
Moi, Lucifer de Glen Duncan

Et là, c'est la renaissance. Fini la douleur
démoniaque, fini la vision du monde en deux
dimensions ! Bonjour les odeurs, les couleurs,
les coups de fils aux copains en bas pour grossir
un compte en banque, et bonjour aussi le sexe
et la drogue. Après tout, pourquoi Lucifer ne
profiterait-il pas de sa création à lui ? Le rock,
l'alcool, la méchanceté et j'en passe.
Certes, un mois ça paraît court, mais c'est bien
assez long pour en profiter un max, se gaver de tout,
faire un doigt à Papy et retourner tranquillou sur son
trône. Après tout, le plus rusé de tous, c'est bien lui.
L'idée de tout dire dans un bouquin germe
alors dans l'Esprit du Diable. Tout raconter. La
création, Adam le débile et la gracieuse Ève, la
pomme, la "mutinerie", la descente aux enfers, la
«prise de responsabilités» ? L'occasion rêvée de Le
taquiner encore un peu, pour Lui montrer que Sa
création, c'est du flan. Que les hommes ne sont
rien sans ce que lui, le Roi des Mouches, leur a
donné. Ça va faire un barouf de "tous les diables".
Et pourquoi pas une adaptation au cinéma ? Si en
plus on peut taquiner le popotin de l'éditrice et
profiter de son capital financier...
Mais forcément, ça se corse. On s'habitue vite
à l'absence de souffrance, à la coke, aux costards
de luxe, aux chambres du Ritz et aux fesses des
mignonnes de chez XXXQuises. Le retour risque
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d'être ardu, d'autant plus lorsqu'un "vieux
copain", du côté lumineux de la force lui, qui ne
donnait jusqu'alors plus de nouvelles, lui fait des
révélations à se décrocher l'auréole.
Il aura fallu attendre pour pouvoir se jeter
sur ce roman (2003 pour l'édition originale),
rock'n'roll et diablement amusant. Duncan, par la
bouche de Lucifer, revisite la Génèse de digression
en digression, à coup de tirades sur la Création
(Pourquoi Lucifer a chu, pourquoi s'est-il rebellé ?
Pourquoi Dieu reste silencieux et ainsi de suite)
qui viennent entrecouper le récit, et qui font tout
l'intérêt du livre, lui conférant un aspect décousu,
anarchique, à l'instar du personnage.
Bref, nous avons à faire ici à un livre sans prise
de tête, tout à fait agréable à lire et franchement
drôle. Seul hic : une possible adaptation au
cinéma, avec entre autres Daniel Craig dans le
rôle de Lucifer et Ewan Mc Gregor dans celui de
l'auteur. Au risque d'être passable, il se pourrait
bien que cela soit un navet, jetant un voile
d'ombre sur un texte qui ne le mérite pas.
Quentin Debard

La Volte
plus il s'évertue à comprendre et plus la réalité, ou
l'irréalité de l'énigme se dessine.

Stéphanie Aparicio

ucifer s'emmerde. Pas de doute là-dessus.
Alors Dieu lui propose une période
d'essai d'un mois sur Terre, mais sous condition :
ne pas causer de torts irréversibles au corps qu'il
habitera (évidemment, on ne traite pas gratos avec
Lui). Après ça, il aura la possibilité de rejoindre
le Paradis. Inutile de préciser qu'il accepte.
L'occasion est belle pour le Porteur de Lumière
d'aller faire une petite tournée des vices qu'il a luimême soufflés à l'oreille des hommes. Il se retrouve
ainsi en possession du corps de Declan Gunn, un
écrivain un peu raté, un peu banal, avec beaucoup
de problèmes : sa mère, sa copine, son job, etc.

David Mann et Tim Ridley

L

Denoël, Lunes d’encre

Eliott du Néant de David Calvo

B

racken, ancien professeur de dessin dans
la petite école d'Hafnadjordur en Islande
est réveillé un matin par Fink, qui fut un temps
son collègue de travail. Le coup de fil n'est pas
anodin, bien qu'il déplaise à Bracken. Elliot, le
concierge, a disparu. Mais pourquoi l'appeler lui ?
Devenu presque étranger au sommeil tout comme
à lui-même, arrivé à un moment de sa vie où,
assailli par les regrets et les remords, il a développé
un penchant misanthrope certain.
Il se rend non sans mal à l'école pour découvrir
l'étrange théâtre de la disparition d'Elliot. Insolite
escamotage puisque ce dernier a retourné ciel
et terre dans sa chambre pour s'en échapper
enfin, alors que celle-ci est dénuée de fenêtre
et ne possède qu'une seule porte, verrouillée
de l'intérieur. Elliot, ce vieil homme que tout
le monde semble apprécier, se retrouve alors au
cœur du mystère. Comment s'est-il échappé ? Et
surtout, pourquoi ?
Bracken se retrouve alors confronté à une
légende, hélas trop réelle : un homme est parti à
la recherche du Ptyx, un artefact qui fera de son
détenteur le nouveau Maître du Néant. Serait-ce
un ramassis de broutilles, un jeu pour se moquer
de lui, Bracken, le professeur déchu ? Pourtant,
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Et voilà notre enseignant au milieu de ses
collègues, auxquels il arrache difficilement des
lambeaux d'une ancienne croyance, tandis que le
proviseur de l'école semble jouer un jeu trouble.
Lorsque Bracken découvre comment le vieux
concierge a pris la fuite, il est confronté alors à
l'impensable, au cosmique, au fantastique, à deux
tortues, à Hinrik le morse et à Egill le macareux,
tous deux doués de la parole et qui le suivront
au bout du monde. Bracken va devenir le point
central de toute l'histoire, de la pièce de théâtre
dont il est à la fois acteur principal, metteur en
scène et spectateur. Pris dans une enquête qui se
transforme vite en voyage initiatique aux allures
mystiques, à la manière d'un « Alice au Pays des
merveilles face au Néant ».
Côté forme, le style de Calvo mérite
largement le détour. Chaque mot pèse et chaque
phrase semble avoir été polie sans relâche pour
offrir un texte d'une haute tenue littéraire, d'une
poésie permanente, et qui garantit une lecture des
plus agréables. L’auteur insère dans son récit des
tercets en prose qui viennent étoffer l'histoire,
donnant parfois des clés pour la compréhension
du récit qui entrent en résonance avec un certain
Mallarmé, dont il est également question dans
le livre. La Volte a produit un ouvrage superbe,
tant par la couverture que par l'ajout de traits
délimitant la pensée de Bracken, symbolisant
toute la dualité de l'histoire et de la narration : le
réel et l'imaginaire, le bien et le mal, le présent et
le passé, la raison et la folie.
Si après cela, l'envie ne vous vient toujours
pas, vous pouvez aller faire un tour des précédents
ouvrages de l'auteur, qui n'en est pas à son coup
d'essai puisque Elliot du Néant est son septième
roman.
Quentin Debard

Chroniques
L’Oracle du vent de Xavier Müller

Q

ue feriez-vous si vous aviez le don de
voir le vent ?

Jo se pose cette question tous les jours. Une
question qu'elle ne peut malheureusement
partager qu'avec son meilleur ami Adrien, la
seule personne qui sache vraiment. Elle s'en
débarrasserait bien de ces fichues lignes qui
dansent dans le ciel. Mais c'est sans compter sur les
soupçons de Kevin et Rudy, deux petits gaillards
turbulents qui l'accusent
d'être un monstre, sans
trop savoir pourquoi. Jo
souffre horriblement de cette
différence, tout autant que de
la disparition de ses parents,
il y a des années, dans
d'étranges circonstances.
Alors Jo se rattache au
seul souvenir qu'elle a d'eux
: La Mouette, un petit voilier
qui servait à son père et à sa
mère de lieu d'expérience et
qui, par la force des choses,
est devenu leur tombeau et
pour elle, son berceau.

Gulfstream

David Alvarez

Difficile de juger des failles d'un roman jeunesse
pour le néophyte que je suis. Mais il m'apparaît
du coup plus facile de parler de ses qualités et du
plaisir éprouvé à sa lecture.Si l'histoire commence
en douceur, le lecteur s'apercevra plus tard que
c'est pour mieux prendre le temps de définir son
cadre. Ainsi, Xavier Müller joue habilement avec
le lecteur en levant petit à petit le voile d'ombre
qui recouvre les pensées de sa jeune héroïne.
L'histoire, prévue en trois volets, annonce un
final puissant qui s'avance
en suivant plusieurs axes : le
pouvoir de Jo et sa nature, ses
relations avec Adrien, avec sa
tante, sa volonté de découvrir
la vérité sur la disparition
de ses parents et, bien sûr,
d'élucider le mystère des ces
étranges et très rares faits
météorologiques.

Autre point fort de ce
premier tome : la justesse des
mots de Xavier Müller. Force
est de constater qu'il maîtrise
bien son sujet et le restitue
intelligemment à son jeune
Difficile pour la jeune
public. Et c'est donc sans
Emmanuel Picq
fille de grandir au milieu de toutes ces
surprise que l'on découvrira à
interrogations. Mais sa vie va se compliquer
la toute fin du livre qu'il possède un doctorat de
davantage lorsqu'elle commence à percevoir les
physique, qu'il fut journaliste scientifique pour
perturbations qui agitent ces lignes vertes dans le
Sciences et Vie ou encore le Journal du C.N.R.S.
ciel. Elle fait alors la rencontre de Christophe, un
Un bon point pour l'éditeur donc, que cette petite
météorologue qui croit en ce pouvoir, celui de
biographie précédée de onze questions-réponses
voir au fond de ses yeux et de son cœur des choses
estampillées "pour aller plus loin", qui répondent
que personne d'autre n'est capable de saisir. La
aux éventuelles questions que le jeune lecteur
jeune fille semble soulagée, mais l'accalmie est de
pourra se poser : "comment se forme un nuage
courte durée et une nouvelle nouvelle tempête de
de pluie", "quelle est la cause d'une dépression
doutes vient l'assaillir : son pouvoir pourrait-il
polaire", etc.
être utile face à ces étranges manifestations ? D'où
vient-il vraiment? Connaît-elle toute la vérité
Quentin Debard
à son sujet ? Sa tante Cécile lui a-t-elle tout dit
concernant la mort de ses parents ?
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Rétro-futur de Raphaël Colson

Les moutons électriques

Cet ouvrage s'adresse à la fois aux nouveaux
venus dans la littérature de genre et aux vieux
briscards qui souhaitent un ouvrage recherché
sous tout rapport. Le néophyte pourra apprécier
les nuances propres au steampunk, dieselpunk, à
l'uchronie ou à la dystopie, quand le passionné, lui,
se régalera de références soigneusement choisies
et d'interviews et discussions de piliers du genre
(Serge Lehman et François Schuiten entre autres).
Rétro-Futur est un ouvrage fin et généreux où
tout abonde. On devine un travail de recherche
considérable (pour ne pas dire phénoménal),
à la hauteur du matériau imaginaire, ainsi
qu'une réflexion à la fois large et profonde sur le
genre. Les Moutons Électriques fait encore une
fois la preuve de sa justesse avec la publication
de cet ouvrage qui s'inscrit dans une période
intemporelle, où les esthétiques rétrofuturistes
connaissent un fort succès, que ce soit au cinéma,
dans la littérature, ou bien encore, depuis quelque
temps, sur la toile.

L

a réputation des Moutons Électriques en
matière de qualité n'est plus à faire. Celle
de la collection Bibliothèque des Miroirs non plus.
"Une collection d’essais / beaux livres consacrés
aux grands thèmes, personnages et créateurs de la
culture populaire contemporaine (les imaginaires
issus de la culture de masse), avec une importante
iconographie". Tout est dit, et tout reste à lire.

Quentin Debard

Rétro-Futur, comme l'indique son titre, explore
les chemins du courant esthétique d'un « passé qui
aurait pu être et un futur qui n'a pas eu lieu ». Un
programme collaboratif qui réunit quinze
plumes sous la direction de Raphaël Colson,
avec pour objectif de mettre à nu les artères
et les ramifications de ce rétro-futurisme.
On passe ainsi de la politique américaine aux
bandes dessinées, des films et des romans aux
expositions universelles, pour mieux révéler au
lecteur l'émergence, la démocratisation du genre
auprès du grand public. On traverse aussi les
continents pour découvrir l'influence des ÉtatsUnis et la fascination pour le futur et sa création.
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Chroniques
Captain Swing de Warren Ellis & Raulo Caceres

Milady Graphics

et les pirates électriques de Cindery Island

A

Londres en 1830, trois agents de la
police métropolitaine découvrent un
de leurs collègues sauvagement assassiné. Dans
leur traque du coupable, ils tombent nez à nez
avec un étrange personnage équipé de gadgets
technologiques crépitant d’électricité. Il s’ensuit
une course poursuite au cours de laquelle l’un
d’entre eux, Charlie Gravel, va entrer dans un
univers qui mêle le merveilleux et la science et ainsi
faire la connaissance du légendaire Captain Swing
et de ses pirates électriques.
Warren Ellis nous propose
une histoire complète en
quatre épisodes qui met en
scène une Angleterre présteampunk où l’électricité
joue le rôle traditionnellement
dévolue à la vapeur. Tout
commence comme un récit
d’aventures
qui
mélange
courses-poursuites sur les toits,
bagarres, bateaux volants et
pistolets à balles électriques. A
la lecture des premières pages
on se dit que l’on a affaire à une
histoire sympathique qui va
certainement nous permettre
de passer un bon moment,
sans être le choc littéraire de l’année.

Raúlo Cáceres

Mais la narration prend assez vite une autre
dimension. Warren Ellis étoffe bien souvent ses
œuvres de questions de fond intéressante et,
de ce point de vue, Captain Swing ne fait pas
exception. L’auteur réussit dans cet album à créer
une véritable alchimie entre la grande aventure
et les questions de société. Par l’intermédiaire du
Capitaine pirate, Ellis explore la notion de progrès
scientifique et ses inévitables conséquences.
Ces problématiques, même transposées dans
l’Angleterre du XIXème siècle, n’en restent pas
moins d’une grande pertinence.

Nouveaux Millénaires - J’ai Lu

Flamidon

Sur cette histoire plane aussi un souffle de
liberté, qu’elle soit physique à l’image du bateau
pirate volant ou purement intellectuelle avec la
libéralisation de la technologie que prône le Captain
Swing. Grâce à des pages de textes insérées entre
les planches Warren Ellis apporte de la matière à
sa réflexion, tout d’abord en précisant le contexte
historique, ensuite en nous faisant part des pensées
les plus profondes du protagoniste. Les personnages
sont bien développés, notamment le Captain et
l’agent de police, qui verra sa
vision de la justice évoluer tout
au long de l’histoire jusqu’à se
demander s’il penche vraiment
du bon côté.
Sur le plan graphique les
dessins de Caseres, précis,
collent plutôt bien à l’histoire,
notamment au niveau des
décors propres au XIXème
siècle. Les détails contribuent
à une véritable immersion
dans les années 1830. Les
traits que donne Caseres à ses
personnages leur confèrent un
côté un peu désuet qui passe
bien et s’accorde avec le souci
de réalisme du dessinateur. Un
seul bémol : le coloriste a eu
la main lourde. En effet, l’histoire se déroulant
de nuit, certaines planches sont au final très
sombres, ce qui gâche quelque peu le généreux
coup de crayon de Caseres.
Ce qui n’empêchera pas Le Captain Swing et
son bateau volant de vous emmener à l’aventure
tout en vous «électrisant» un brin les neurones.
Même si cette histoire n’a pas la portée d’un
Transmetropolitan, elle reste très agréable à
lire. Un regret... c’est court : cet univers est
définitivement plein de promesses et mériterait
sans doute une suite.
David Gaillard
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Le Maître du Haut Château de Philip K. Dick

Plus que le quotidien des protagonistes,
c’est le contexte et le cheminement intellectuel
des personnages qu’il est intéressant de suivre.
Une uchronie imagine une évolution historique
différente de celle que nous connaissons. Dans
Le Maître du Haut Château, la défaite des alliés
permet à l’auteur d’imaginer comment le monde
aurait tourné, soumis au nazisme et à la rigueur
nippone. Si le contexte général très différent
de la réalité, les travers humains amènent
progressivement le nouvel ordre mondial à
prendre une direction très similaire.
« Plus les choses changent et plus elles restent
les mêmes ».
Mais ce qui fait de cet ouvrage un modèle
du genre, c’est la mise en abyme induite par la
présence de ce livre mystérieux évoquant la victoire
des alliés. Elle permet ainsi de faire imaginer par
des personnages évoluant dans ce monde qui nous
est étranger, un univers dans lequel l’Angleterre et
les Etats-Unis imposeraient leur mode de vie.

A

l’occasion de la retraduction du Maître
du Haut Château, il nous semblait
logique de faire un petit retour sur ce chef d’œuvre
de la « science-fiction ».

Cet agencement de futurs hypothétiques
peut sembler difficile à appréhender, mais il
influence subtilement tous les protagonistes du
récit, suffisamment pour qu’ils sortent des sentiers
battus.

Il faut bien dire ce qui est : le Maître du Haut
Château n’est pas le livre de Mr Tout-le-monde.
Si la trame principale de cette uchronie est simple,
la superposition des univers réels-fictifs peut
être déroutant. Quant on pense au nombre de
spectateurs ayant perdu le fil en regardant
«
Inception », force est de constater que tout le
monde n’est pas à l’aise avec des concepts non
linéaires.

La postface de Laurent Queyssi est très
appréciable car elle apporte beaucoup d’éléments
de compréhension sur l’auteur, le contexte et
l’œuvre elle-même. Cette édition comprend en
outre deux chapitres inédits laissant entrevoir
une recherche plus approfondie des similitudes et
disparités des deux univers.

Dans ce roman, l’Allemagne, l’Italie et le Japon
ont gagné la seconde guerre mondiale. Après
l’humiliation de la défaite, chacun tente de vivre
dans un après-guerre partagé entre l’Allemagne
et le Japon. Pourtant, un livre circulant sous le
manteau imagine la victoire des Alliés.

Thibaud Happel
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Nouvelle
Demain, tout ira mieux
Florent Martin
« Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient
disparu, et il n’y avait plus de mer. »
Apocalypse selon Saint Jean
Curieusement, une chanson lui revint en mémoire à la vue d’un scarabée
renversé, l’abdomen cruellement exposé au soleil. Une vieille rengaine étrange, dont
il peinait à se souvenir du titre : il y était question de l’œil d’un chien mort, d’une
prêtresse pornographique et d’une culotte baissée. L’homme éprouva de l’empathie
pour l’insecte supplicié, contraint d’arpenter la surface d’un monde dévasté, résolu
à survivre envers et contre tout. Une ancienne rumeur prétendait que les scarabées
survivraient à un cataclysme nucléaire ; la preuve était là. Ignorant la fatigue, le voyageur posa un genou à terre et remit l’insecte sur pattes. Son existence pathétique, si
misérable fut-elle, méritait une chance d’avenir. En ces temps incertains, l’homme
et l’insecte participaient du même combat. Dans l’atmosphère ardente du désert,
une créature à tête de morse dansait. De toute évidence, le voyageur avait besoin de
repos. Sans s’attarder davantage, il poursuivit sa marche.
Un cache-poussière et un jean délavé enfoncé dans ses rangers garnies
d’éperons protégeaient l’homme des serpents ; une large ceinture en cuir lestée
par des chargeurs de pistolet entourait sa taille. Son visage, mangé par une barbe
naissante, se dissimulait en partie sous l’ombre d’un Stetson. Des lunettes noires
cachaient son regard, sans doute à la recherche d’une ville. Dans le désert, les
zones habitées se repéraient à leur champ d’éoliennes, aux citernes d’eau et autres
décharges à ciel ouvert. Pour la centième fois, le voyageur maudit la pénurie de
carburant et la disparition quasi totale des véhicules motorisés. Il longeait un chemin de fer depuis maintenant vingt kilomètres, suite à l’écroulement de son cheval
mort d’épuisement. L’homme ne prenait jamais le train car ses affaires devaient se
traiter dans l’urgence, et les locomotives traversaient rarement ce genre d’endroit
perdu. Près du rail, une pancarte providentielle empalée sur un pieu indiquait « Patience
City ». La charogne d’un chien éventré, où grouillait un bouillon d’asticots, gisait à côté.
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C’était une bourgade classique avec sa grande allée sableuse, son saloon et
son église en bois. Un vieux cul-de-jatte barbu somnolait, adossé contre la façade
du bar. La manière dont il avait échoué ici demeurait un mystère. Un écriteau
posé devant lui indiquait « Vétérent de la guere, donné-moi une piesse SVP ». Un
instant, le voyageur se demanda si la Grande Purge n’était pas la meilleure chose
jamais arrivée au monde. Le miracle thermonucléaire avait eu lieu, et l’humanité
purifiée pouvait renaître sur de nouvelles bases. Non loin, un abreuvoir plein
s’offrait aux visiteurs. Les autochtones respectaient l’article de loi concernant
l’hospitalité et la gratuité de l’eau ; ils ne seraient pas sanctionnés. Sur ce point, du
moins. L’homme plongea une gourde de l’US Army dans le bassin, et introduisit
une capsule dans le récipient. Il vit alors l’inscription peinte à même le bois sur
les battants de porte : « Établissement interdit aux mutants et aux chiens », et les
poussa brutalement pour entrer dans le saloon.
Il remarqua aussitôt l’horloge, dont les aiguilles restaient figées sur minuit
dix. Puis le crâne d’un animal à cornes suspendu au mur, difficile à identifier. Des
badauds en guenilles comme il en avait tant vu jouaient et buvaient aux tables sous
un nuage de mouches, dans une cacophonie générale et une atmosphère rance
qui empestait la sueur ; selon toute vraisemblance, des chercheurs d’eau et de
conserves naufragés ici au hasard de leurs pérégrinations. Des regards désabusés
scrutèrent l’étranger, les conversations laissèrent un instant la place au vrombissement d’un groupe électrogène, puis la vie reprit son cours. L’homme avança et
s’assit sur un tabouret, face au comptoir. Il regarda un instant son reflet renvoyé
par le miroir perché devant lui, et constata son délabrement physique.
Une blonde en robe rouge surgit de nulle part ; sa poitrine opulente débordait de son bustier à dentelles. Il lui manquait deux ou trois dents. L’étranger
pressentit un danger potentiel, mais s’octroya une seconde pour juger la situation.
Malgré son exubérance, l’aspect inoffensif de cette femme le dissuada de toute
réaction ; l’obscénité ne figurait pas dans les motifs de condamnation. Elle s’agrippa brusquement à lui, pressant ses seins contre son bras. Son corps empestait le
parfum. Cela lui déplut.
« Chéri, un peu de réconfort après un long voyage ? »
L’homme demeura silencieux. Il se contenta d’ôter ses lunettes, et les posa sur le
comptoir. Le bord de son chapeau dissimulait ses yeux.
« Betty, laisse le m’sieur tranquille. S’il a besoin de tes services, il sait où te
trouver. »
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La prostituée tira la langue au barman, puis sourit à l’étranger en exhibant
les vestiges de sa dentition avant de rejoindre une table de jeu où des clients s’affairaient à la partie de poker la plus lente jamais jouée. Le barman était un homme
aux épaules larges et à la mine sévère, dont l’obésité se camouflait sous un tablier
constellé de tâches. Des bacchantes remontaient sur ses joues roses. Il arborait un
nœud papillon, comme si un tel agrément présentait le moindre intérêt dans ce
monde pragmatique.
– J’vous sers ?
– Une bière. Fraîche.
D’une simple rotation, le barman se tourna pour actionner un robinet de
cuivre et remplir une chope, avant de la poser sur le comptoir en l’espace de trois
secondes. L’étranger fourra la main dans une poche de son cache-poussière, et fit
apparaître une nouvelle capsule qu’il laissa couler dans la bière. Une écume effervescente monta à sa surface.
– M’sieur, vous savez lire ?
Le barman pointa du pouce un panneau affiché derrière lui, indiquant
« Tous nos alcools sont garantis non contaminés ». En dessous, un avertissement
mettait en garde les clients : « Les conversations politiques sont interdites, sous
peine d’expulsion ». Sans daigner lui répondre, l’homme posa une main sur le
comptoir, ôta son chapeau, et but une gorgée de bière. Ses yeux étaient gris, son
regard débonnaire accentuait la dureté d’un faciès harcelé par le vent aride du
désert. Pourtant, il semblait encore jeune. Le barman paraissait absorbé par la
main gauche de l’étranger, le visage blême, paralysé dans une expression de surprise. Elle présentait un tatouage, une étoile à six pointes. Le poignet était noirci de
petits symboles ressemblant, pour qui prenait la peine de les observer, à des cordes
de pendu. Le barman se ressaisit, affichant une soudaine politesse envers son client.
– M’sieur, avec tout l’respect, j’dois vous signaler qu’on a déjà un Shérif en
ville. Et il fait très bien son job.
– Je n’en doute pas une seconde. Et je ne veux pas de son poste, j’ai assez à faire.
– Alors, par le Diable, que cherchez-vous ici ? Même le bon Dieu nous a oubliés !
– Je cherche une femme.
De nouveau, l’attention des clients se porta sur l’étranger. Le volume des
conversations baissa. Betty guettait son heure, prête à revenir à la charge. La mine
contrariée du barman trahissait une angoisse croissante. Chez tout autre homme,
ce genre de requête suggérait l’appel de la chair, mais pas chez lui. Les Shérifs ne
s’amusaient pas. Les Shérifs ne sortaient de Las Vegas que pour la Traque.
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– Tout l’monde respecte la Loi, ici, M’sieur. Et quand c’est pas le cas, notre
Shérif s’occupe du problème. Il est bon, vous savez. Il a pas autant de cordes que
vous sur l’poignet, à vrai dire il en a qu’une, mais il est sérieux. Si la dame – pardon, la putain – qu’vous cherchez était en ville, elle s’rait déjà sous les barreaux.
Le regard inquisiteur de l’étranger ne trahissait aucune émotion, mais son insistance stoïque provoquait généralement un profond malaise chez ses interlocuteurs.
– Enfin, j’veux dire… pendue à une potence.
– Je cherche la Pécheresse.
À une table, un homme cracha le contenu de son verre. Des obscénités
furent prononcées. Les clients quittèrent leur chaise, les jeux s’arrêtèrent, et en un
clin d’œil tout le monde s’enfuit. Même les mouches semblaient avoir disparu. Le
barman se racla la gorge, au bord de la panique.
– Qui ?
– Ne vous moquez pas de moi.
Jamais, de sa vie, le barman ne s’était senti aussi seul. Il suait à grosses
gouttes, malgré la climatisation de fortune du saloon.
– J’sais bien que la Marque vous en donne le droit, M’sieur, mais là vous
attaquez un gros morceau, si j’puis dire.
– Aidez-moi. La Marque vous y oblige.
– Pour sûr, et si vous étiez de ces maudits chasseurs de primes, j’vous aurais
déjà botté le train hors de mon saloon ! Croyez bien qu’ici, on respecte les Shérifs !
– Mais…
Le barman ne parvenait plus à soutenir le regard insistant du représentant
de la justice. Pour l’encourager, ce dernier déposa sur le comptoir un Desert Eagle
argenté parfaitement astiqué à la taille dissuasive. Le barman déglutit.
– Bon sang, pourquoi nous demander ça ? Les Shérifs devraient régler
leurs affaires entre eux !
– La façon dont les Shérifs mènent leurs enquêtes ne vous concerne pas.
Je vous écoute.
– Elle est passée, il y a p’t-être trois semaines ou un mois. On l’a reconnue,
à cause de l’avis d’recherche, mais comprenez : c’était trop pour nous. On s’est
réunis, on a fait un Conseil, puis on a laissé tomber. On a supplié not’ Shérif de
rien dire, on avait peur d’voir arriver la Cavalerie.
– Et ensuite, il était trop tard.
– On n’y est pour rien…
– Vous êtes simplement stupides. Nous sommes là pour vous protéger.
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En vérité, votre Shérif nous a prévenus via un motard du Pony Express. Il connaît
ses limites. En cela, vous avez raison : c’est un bon serviteur de la Loi.
– Seigneur…
– Vous ne serez pas punis. Nous savons faire la différence entre bourreaux et victimes. Assurez-vous juste que tout le monde se tienne à l’écart au
moment où je sauverai ce qu’il est encore possible de sauver.
– Me… Merci. Vous la trouverez à l’est. La bière est pour moi, Shérif.
– Et vous effacerez l’inscription de votre porte. Elle est illégale.
– Ce sera fait.
L’homme reprit son arme, son Stetson, ses lunettes, et quitta le saloon.

Le Shérif tourna les talons et s’éloigna dans la grande allée, avant d’être
hélé par le mendiant.
– Hé ! Si tu t’fous de la morale, pourquoi traquer la Pécheresse ?
– J’applique la Loi.
– Cette vieille bonne femme, on peut rien lui refuser !
Le vieillard éclata de rire, puis entonna le refrain d’une chanson de son cru.
« C’est moi l’bon Dieu, j’suis l’bon Dieu et l’Shérif m’a pas r’connu !
Tant pis pour lui ! Les Shérifs sont maudits, le monde est foutu ! »
Conscient d’être maudit, et indifférent à l’idée d’avoir rencontré Dieu,
l’homme poursuivit son chemin.

– Hé, Shérif !
L’estropié, désormais réveillé, se tenait toujours là, comme si l’intégrité de
la façade du saloon dépendait de la solidité de sa colonne vertébrale. L’homme
s’arrêta et se tourna vers lui.
– Ah, je l’ai tout d’suite deviné : t’es un Shérif ! L’bon Dieu nous a p’t-être
oubliés, mais vous aut’ savez toujours où nous trouver…
– Que veux-tu ?
– Tu cherches la Grande Putain de Babylone, Jézabel la Pécheresse… Que
les chiens de l’enfer lui bouffent le cul ! J’ai tort ?
– Tu l’as vue ?
– C’est ça, je réponds oui et je me retrouve jugé pour complicité !
– Tu ne réponds pas et je te juge sur-le-champ pour complicité.
– Sacrés Shérifs, la réponse à tout ! J’vais te l’dire, où elle est. Pas que
j’apprécie les Étoilés, mais j’aime pas c’qu’elle fait. Trop immoral.
– Je n’ai que faire de la morale. Où est-elle ?
– Sur la Colline Verte, à l’est. Elle a déjà… « converti » pas mal de monde.
– La… « Colline Verte » ?
– Une colline recouverte de végétation. Tu peux pas la rater.
L’homme ne répondit pas à l’affirmation, trop aberrante pour être fausse.
– Et comment le sais-tu ?
– Le vieux shaman en démord pas. Il a vu des fourmis rouges bouffer vivant un
scorpion, un serpent ramper vers l’est, et un faucon se poser sur un cactus frappé par un
éclair. « Que vous faut-il de plus ? », qu’il a dit. « Tous les signes concordent : elle se trouve
là-bas ». Si tu veux mon avis, il tient plus du Mexicain que de l’Indien, mais qu’est-ce que
ça peut bien faire... Faut reconnaître : ses prédictions tombent souvent justes.

Sa méfiance naturelle l’incitait à longer les façades des bâtiments, paré à
tout imprévu, la main posée sur la crosse de son arme. La tranquillité des lieux
ne présageait rien de bon. Un sort pire que la mort attendait les tueurs de Shérifs, mais en l’absence de témoins la sanction encourue s’avérait peu dissuasive.
L’homme redoutait une embuscade, mais il ne craignait pas de mourir. Il préférait
éviter d’avoir à riposter, car il n’aimait pas tuer : le nombre de survivants était
déjà si réduit… Un sentiment de gâchis malmenait sa conscience à chaque exécution. Sans raison, la chanson lui revint soudainement à l’esprit. Le Shérif ne se
souvenait toujours pas du titre, mais il se rappelait du clip vidéo vu au cours de
son enfance, dans l’abri. On lui reprochait de gaspiller l’électricité produite par le
groupe électrogène, mais le visionnage d’une mine de DVD récupérés dans l’un
des ultimes supermarchés épargnés par les pillages représentait à l’époque son
seul loisir.
Un coup de feu brisa ses rêveries. Son chapeau s’envola et tourna sur
lui-même pour se poser en douceur sur la grande allée. Rares étaient les hommes
à posséder une arme à feu, excepté les Shérifs, les bandits et les chasseurs de
primes. L’homme balaya la rue du regard, à la recherche d’un abri proche, sans
succès. Il resta donc planté au milieu de l’allée, scrutant les lieux dans l’espoir
d’apercevoir son agresseur, acceptant l’idée d’être abattu sur place avec toute la
fatalité inhérente aux Shérifs. Les secondes s’écoulaient, mais aucun tir ne retentit. Finalement, l’homme distingua une silhouette, à couvert dans l’ombre d’une
citerne suspendue. Il ramassa son chapeau puis avança, sans presser le pas, afin
d’approcher du tireur. À sa merci, il risquait à tout moment de mourir, mais que
pouvait-il y faire…
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– Hé, arrête-toi !
À son grand étonnement, le Shérif reconnut une voix féminine au ton
rauque. Il s’immobilisa. Malgré ses lunettes, la distance et l’éclat du soleil l’empêchaient de voir l’inconnue, mais il ne leva pas la main pour se protéger les yeux.
Son geste aurait pu être mal interprété.
– Qui êtes-vous, et pourquoi me tirez-vous dessus ?
– On m’appelle Calamity Jane !
– John Wayne.
Les noms de célébrités étaient coûteux, et seuls les Shérifs se les voyaient
attribuer gracieusement, au terme de leur intronisation. John avait déjà entendu
parler de cette « Calamity Jane », classée parmi les plus redoutables chasseuses de
primes du monde. Les adversaires s’observaient comme deux bêtes sauvages tombées nez à nez, incapables de déterminer s’ils appartenaient à la même espèce.
Finalement, Calamity trancha, et rompit le silence.
– Une seule prime pour la tête de la Pécheresse, et je ne partage pas !
Le Shérif approcha d’elle. Instinctivement, et malgré son avantage tactique, la chasseuse posa un pied en arrière.
– Hé, tu veux donc mourir ?
– Je suis un Shérif.
– Un Shérif vivant vaut mieux qu’un mort ! En tout cas pour toi, l’ami !
Elle était, sans contestation possible, plus belle que la Calamity Jane historique, en dépit de son cache-poussière élimé, du chapeau dissimulant sa chevelure
et de sa voix éraillée. Quelques mèches rousses tombaient sur un front étrangement pâle en ces terres inondées de lumière. Ses yeux bleus étaient trop clairs
pour affronter le désert. Elle ne transpirait pas, malgré la chaleur.
– Je suis mandaté par…
– Tu sais où tu peux te le mettre, ton mandat ?
John leva prudemment la main gauche.
– Voici la Marque.
La chasseuse de primes fronça les sourcils en reconnaissant le signe distinctif des Shérifs.
– Voici la mienne !
Calamity jeta son fusil sans précautions, se tourna, releva son cache-poussière et baissa son pantalon pour exhiber un fessier à la pâleur ivoirine. Il était rare
qu’un Shérif se trouve désemparé, mais son sens du devoir reprit rapidement le
dessus.
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– Les représentants de la Loi sont prioritaires : oubliez la prime. Et je vous
en prie, Madame, remontez votre pantalon.
– C’est pas parce que je me rase les jambes que je suis une dame !
La chasseuse de primes maugréa en se rhabillant et ramassa son fusil.
– Bon sang, fallait que je tombe sur un Shérif ! Mettez donc des insignes,
ça éviterait les malentendus !
– Nous préférons éviter de porter une cible sur le cœur.
– Alors pourquoi tatouer ce truc sur la main gauche ? Et puis d’abord, la
main de la justice, c’est pas la droite ?
– La main droite porte l’arme, la gauche porte la Marque. Seul un fou
montrerait sa Marque sans pouvoir dégainer.
Pour toute réponse à cette logique implacable, Calamity émit un long sifflement. Un cheval blanc accourut au galop et se posta près d’elle. La chasseuse
de primes mit un pied à l’étrier, et sauta en selle.
– T’as un canasson ?
– Il est mort.
– Maintenant que t’as vu mon cul, je suppose que tu peux monter avec moi.
Au mépris de la fatigue, John bondit sur le cheval d’un geste vif.
– Vers l’est.
Calamity se tourna vers le Shérif, ses yeux d’azur braqués sur lui aussi sûrement qu’un fusil. De toute évidence, il était rare qu’un homme lui donne des ordres.
Le cheval parcourut une dizaine de kilomètres puis, très vite, apparut une
butte verdoyante pareille à un mirage, véritable oasis perdue dans l’infinité du
désert. À sa vue, la chasseuse de primes stoppa le cheval et posa le pied sur une
terre craquelée. Le ciel se teintait de nuances pourpres et mauves avec l’approche
du crépuscule, et l’air se rafraîchissait. John descendit à son tour du cheval avant
d’observer Calamity ôter de l’équipement harnaché à sa selle un tuyau télescopique qui, une fois déployé, se révéla être une longue-vue. La jeune femme scruta
patiemment la colline, et referma son instrument sans le proposer au Shérif.
– Elle est là-bas. Et elle bougera pas.
– Vous l’avez vue ?
– Non. Rien que des tentes et cette foutue herbe, sortie du cul du Diable.
Bon sang, comment elle fait ça ?
– La Sorcellerie.
La chasseuse de primes ôta de son équipement une toile roulée et la projeta
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en l’air ; ses armatures souples se déployèrent et adoptèrent la forme d’une tente
en retombant sur le sol. L’abri était assez vaste pour loger deux personnes.
– Tu dors seul, John. Dehors.
– La nuit, la température tombe à zéro. Sans parler des coyotes et des serpents.
– Fallait y penser avant de quitter ta ville. Comment tu t’es débrouillé,
jusqu’ici ?
Le Shérif ôta ses lunettes pour les ranger dans une poche de son cachepoussière, révélant le regard sans pitié d’un rescapé de l’enfer. Soudain, le scintillement du métal alerta Calamity, mais il était trop tard : une menotte se refermait
déjà sur son poignet.
– Dormir à la belle étoile n’est pas un problème, mais je préfère garder un
œil sur vous cette nuit.
– Espèce de…
John ne fit aucun geste pour éviter la gifle. Il était formellement interdit
de porter atteinte à l’intégrité physique des Shérifs, mais il ne lui en tint pas rigueur. En réalité, ce bref contact avec la chasseuse de primes provoqua chez lui une
curieuse sensation… Une marmite de kérosène brûlait dans les yeux de Calamity,
et sa colère la rendait d’autant plus belle.
– Et comment j’enlève mes sapes, pour dormir ?
John ne sut quoi lui répondre. Il n’avait guère songé à cette éventualité.
– Dormez habillée. Je viens de vous dire que la nuit, la température descend…
– Je ne dors jamais habillée !
Persuadé qu’elle n’hésiterait pas à se dévêtir, même liée à lui, le Shérif
libéra la chasseuse de primes. Trop exténués pour discuter davantage, les deux
partenaires acceptèrent l’idée d’un compromis : une fois dans la tente, John se
débarrassa de son cache-poussière et de ses rangers, mais conserva son pistolet ;
puis il se coucha sur le sol, sans jamais se tourner vers Calamity. À son tour, elle
se posa sur sa couche et se réfugia sous une épaisse couverture, seulement vêtue
d’une culotte et d’un débardeur blanc échancré. La chasseuse de primes sourit à
l’idée du mauvais tour qu’elle lui jouait.
– Tentez de fuir, et je vous abats sur place. Je ne plaisante pas.
– Le contraire serait surprenant, « Shérif ».
John se réveilla avec les premiers rayons du soleil. Calamity dormait au sol,
les seins appuyés sur les côtes du Shérif, ses longs cheveux lisses caressant son
torse où s’affichait en lettres gothiques « Dura lex sed lex ». Peu familier d’une telle
promiscuité avec une femme, ou même de tout être humain, John ne s’expliquait
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pas comment elle avait pu rejoindre sa couche au cours de la nuit sans troubler
son sommeil. Elle ne se parfumait pas, et il appréciait cela. En cet instant précis, la
sensualité de la chasseuse de primes, sa peau crayeuse et la finesse de ses cheveux
éveillaient chez le Shérif des sentiments qu’il se devait de réprimer. John écarta
doucement la tête de Calamity puis, comme chaque matin, nettoya consciencieusement son Desert Eagle, qui n’avait pas quitté sa main de la nuit. La chasseuse de
primes ouvrit les yeux, réveillée par le chuintement métallique ; puis elle se releva
et noua ses cheveux d’un geste. Dans la clarté matinale, elle était plus belle que
jamais.
– Choix intéressant. Puissance de feu incomparable, faible recul. Mais peu
de balles. Sept ou neuf ?
– Neuf.
– Il faut recharger vite.
Calamity jeta un œil sur la ceinture posée par terre, et sur ses nombreux
chargeurs. Le Shérif fit coulisser rapidement la chambre de son arme.
– On nous entraîne à ça.
– J’imagine.
– En général, une seule balle suffit. Les affrontements ne se déroulent pas
comme les fusillades dans les films : un ou deux tirs sont échangés, le plus rapide
et le plus précis l’emporte. Bien sûr, cela implique d’approcher sa cible.
John regarda avec dédain le fusil de la chasseuse de primes : il reconnut un
modèle M40 A3, et admira secrètement cette femme capable d’épauler une arme
accusant un poids de sept ou huit kilos. Il se demanda où elle l’avait dénichée, sa
valeur dépassant largement celle de Patience City dans son intégralité.
– Le taux de mortalité des Shérifs serait peut-être moins élevé si vous
appreniez à vous en servir. J’ai déjà touché une cible immobile à six cent trentesept mètres avec ce bijou.
– Comment estimez-vous les distances ?
– Avec un GPS. Je note les records de Kurt dans un cahier.
– Kurt ?
– Mon fusil. Ton Desert Eagle n’a pas de nom ?
– C’est une arme, rien de plus.
Son pistolet inspecté, John s’habilla tout en livrant ses ultimes recommandations à Calamity.
– Il est inutile d’essayer de la prendre par surprise. Elle nous attend. La
colline lui offre une vue imprenable sur l’horizon, et des guetteurs sont peut-être
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en poste. Sans doute armés. Il faut aller vite. Je prends le cheval, vous me couvrez.
Vous êtes douée pour les tirs à longue distance, et la monture serait ralentie si
nous montions ensemble.
– Je sacrifie mon cheval, et je tente des tirs impossibles ? C’est ton plan ?
– Aidez-moi, et vous aurez la moitié de la prime.
– Pourquoi ces risques ? On aurait pu l’arrêter cette nuit !
– Je devais reprendre des forces. J’aurai besoin de toutes mes capacités.
– Dans ce cas, attendons la nuit prochaine.
– Impossible. Elle sent ma présence. Il faut agir maintenant.
Une fois habillé, et sans s’expliquer davantage, le Shérif s’empara de son
chapeau, mit ses lunettes, et sortit de la tente.
– Habillez-vous. Je vous attends dehors.
John scrutait l’horizon, les yeux rivés sur la Colline Verte comme sur un
adversaire affronté en duel. La chasseuse de primes apparut dans l’ouverture de
la tente. Le Shérif ne bougea pas d’un cil, pendant qu’elle s’affairait à ranger son
matériel.
– Au fait, pourquoi John Wayne ?
– Comment ?
– Ton nom. Pourquoi celui-là ?
– Question de valeurs. C’est peut-être difficile à comprendre pour une
chasseuse de primes.
– Il n’était pas pris ? Étonnant…
– Il l’était. Le précédent John Wayne est mort quelques jours avant mon
intronisation, tué par les frères Dalton. Ils ne lui ont laissé aucune chance.
– Alors, c’est une sorte d’hommage à un brave type mort sur le front ?
– Non. Je ne connaissais pas ce Shérif. Ne soyez pas ironique avec ces choses-là.
– Et Wyatt Earp ? Tu connais ce vieux débris ?
– Il m’a formé. Mais assez parlé de moi : pourquoi Calamity Jane ?
– Parce que c’était une peste !
Sans attendre une objection, la chasseuse de primes déposa son matériel
sur le sol, afin de ne pas lester son cheval pour la course effrénée qui l’attendait.
Elle se coucha sur une butte, en position de sniper, le soleil dans le dos, guettant le
moindre reflet sur une lunette de visée pour faire feu. Le Shérif chassa les pensées
indignes qui traversèrent son esprit, monta sur l’étalon et, d’un coup d’éperons, le
propulsa vers la Colline Verte.
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Aucun tir n’entrava la progression de John. La course se prolongea sur
cinq cents mètres, puis le sable disparut progressivement sous les sabots du cheval
pour laisser place à la végétation. Le Shérif tira sur les rênes et posa pied à terre
avant de dégainer, plus vigilant que jamais. Sa position géographique, au pied de la
colline, l’empêchait de discerner son sommet. Soudain, sur la butte, une silhouette
se découpa sur le ciel. John pointa son arme dans sa direction.
– Bienvenue, étranger !
Une jeune femme aux longs cheveux blonds, dont l’âge ne dépassait pas
la vingtaine, se tenait au-dessus de lui. Pour seul vêtement, elle portait une longue
robe à la blancheur surprenante dont la finesse trahissait le moindre détail de son
anatomie. Plus surprenant, en ces terres arides peuplées de serpents : ses pieds
nus arpentaient la terre sans aucune protection. Le Shérif approcha, sans baisser
sa garde. Puis, une fois près d’elle, il exhiba le dos de sa main gauche.
– Shérif John Wayne. Je cherche la Pécheresse.
– Vous voulez dire… la Prêtresse ?
– Vous savez de qui je veux parler.
– Suivez-moi, elle vous attend.
De toute évidence, la jeune femme ne dissimulait aucune arme à feu. John
baissa son arme et la suivit, toujours aux aguets.
En haut de la colline, sur un plateau recouvert de verdure, d’immenses
chapiteaux blancs étaient ancrés au sol par des câbles. La présence de cerisiers
en fleurs suggérait la venue du printemps, en une époque où les saisons ne signifiaient plus rien. Derrière eux, des champs cultivés s’étendaient au loin : « l’herbe
des fous » interdite par la Loi. Depuis son intronisation, le Shérif avait vu quantité
de choses incroyables, parfois insoutenables, propres à faire perdre la raison au
commun des mortels, mais rien ne l’avait préparé à cela. Face à lui, hommes et
femmes de tous âges foulaient la végétation, nus comme des vers. L’indécence,
l’obscénité du spectacle provoqua chez John un rejet naturel, un profond malaise
face auquel il se trouvait désarmé, ainsi que les prémices d’une érection. Soudainement alerté par son instinct, le Shérif se retourna pour neutraliser par une clé de
bras un individu surgi derrière lui. Tous s’écartèrent alors, horrifiés par la violence
de son acte. Un collier de fleurs tomba sur l’herbe. John relâcha l’imprudent, coupable d’avoir voulu déposer un présent de bienvenue autour de son cou.
– Ça suffit. Finissons-en avec cette mascarade, amenez-moi à la Pécheresse.
La foule s’écarta du Shérif. Il les méprisait. Les adeptes lui évoquaient des
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esclaves soumis aux desiderata de leur Grande Putain. Dieu sait à quelle fin perverse elle usait d’eux… Ces fanatiques, trop faibles pour suivre leur propre voie,
provenaient sans doute des villes traversées par la Pécheresse depuis le début de
sa fuite. John peinait à imaginer un tel troupeau guidé par sa déesse sur des centaines de kilomètres, à pied, dans des conditions spartiates pour atteindre cette
terre promise, mais il ne voyait pas d’autre explication à leur présence en un lieu si
improbable. Pourquoi s’installer ici ? Nul ne le savait. La Sorcellerie ne se dévoilait
pas aux profanes. Le Shérif avança sur la Colline Verte.
La Pécheresse siégeait sur son trône. Elle régnait sur ses ouailles, nue,
enivrée par l’idolâtrie de ses fidèles, vautrée dans son narcissisme. Son visage trahissait un âge respectable, peut-être une cinquantaine d’années, mais son corps
restait superbement conservé. Sa peau d’albâtre contrastait avec ses longs cheveux
noirs. Un tatouage surmontait ses seins : « Dura lex sed lex ».
– Bienvenue.
– Pécheresse…
– C’est donc ainsi que l’on me nomme… Aurait-on déjà oublié mon nom ?
– Tu ne mérites plus de le porter.
La Pécheresse se leva et approcha de John. Les fidèles se figèrent.
– Je ne te blâme pas : ce nom ne signifie plus rien pour moi. Les choses
grandissent, vivent et meurent, puis renaissent sous d’autres formes. Il en est également ainsi pour les êtres humains.
– En effet. Toute chose doit mourir un jour.
– Digne élève de Wyatt Earp : incorruptible, intransigeant… Mais attention, la frontière est mince entre intégrité et intégrisme ! Tu fais preuve de bien
peu de respect à mon égard, Shérif. Estime-moi comme je t’estime. Vois comme
je t’honore : connaissant ta pudibonderie, j’ai préféré t’envoyer une adepte vêtue
pour te guider à moi.
– Je viens pour toi. Le reste n’a aucune importance.
– Je sais, John. Et je te remercie de ne pas m’avoir montré la Marque, je ne
la connais que trop bien.
La Pécheresse leva la main, et montra l’étoile tatouée sur sa peau. Son
avant-bras était noirci de petites cordes de pendu, à tel point qu’on ne distinguait
plus son épiderme.
– Shérif Annie Oakley. Cent cinquante et un morts au compteur, au nom
de la Loi.
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Elle pointa du doigt la phrase tatouée sur son torse, comme pour la surligner.
– Mais il fallait bien rétablir l’ordre, n’est-ce pas ? Le monde était plongé
dans le chaos. C’était le rôle des Shérifs. Nous devions imposer le respect de la
Loi, sauver ce qui pouvait encore l’être. Indéfectibles Shérifs : policiers, juges et
bourreaux !
– Je ne suis pas venu philosopher.
– Non, John. Tu es venu tuer ta mère.
La cour de la Pécheresse se tourna vers elle, stupéfaite. Cette assemblée
grotesque de corps nus, étrangement propres et soignés malgré l’âpreté du désert,
apparaissait de plus en plus ridicule aux yeux du Shérif. Il fut surpris de n’y distinguer aucun enfant, ni aucun vieillard. Ils semblaient dans la fleur de l’âge, comme
si l’endroit exerçait sur eux un effet curatif.
– C’est donc ton but, créer ton propre royaume ?
– Je dirais plutôt un nouveau monde.
John désigna la communauté d’un geste large.
– Des hommes et des femmes nus dans un champ de marguerites ? C’est,
pour toi, l’avenir de l’humanité ? Passer le restant de ses jours à poil, à bouffer de
la verdure ?
– Préfères-tu le passer dans la chaleur, la crasse et l’ignorance, à traquer
des inconnus pour les pendre à une potence au nom de la Loi stupide d’un monde
mort ? Je connais le secret ! Je sais comment réveiller les racines et les aider à percer le sable, je peux sauver le monde !
– Tu veux le détruire au profit d’un autre où tu règnerais en déesse ! Tu es folle.
– Et tu es un assassin !
– De qui te moques-tu ? Annie Oakley, déjà légendaire à l’instant où je
venais au monde ! La première femme à occuper la fonction de Shérif ! Mais
désormais une vieille cinglée s’exhibant comme une traînée, entourée d’imbéciles
pacifistes… Tu es juste pathétique.
La Pécheresse détourna les yeux. Le Shérif se déplaça prudemment, afin
d’élargir son champ de vision. Calamity Jane se tenait là, son fusil dans les mains
et les cheveux au vent, sans son chapeau, visiblement désemparée. Le cheval était
sans doute revenu à elle, avant de l’emmener vers la colline.
– Regarde, comme elle est belle… Elle est venue pour toi, n’aie pas la
naïveté de croire qu’elle soit là pour la prime. C’est un homme qu’elle cherche !
Regarde, John, ce que pourrait devenir ta vie…
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Soudain, l’esprit du Shérif fut envahi par un flot d’images oniriques. Le désert
n’existait plus, des plaines verdoyantes recouvraient la terre jusqu’à l’horizon, où
elles rejoignaient un ciel bleu chevauché par des nuages blancs. Le Shérif n’était
plus Shérif. Il possédait une maison en bois, et vivait avec une femme près d’une
rivière. Une rousse aux yeux bleus, à la peau très pâle, vêtue d’une robe d’été
légère. Elle lui souriait. Il l’appelait par son véritable nom.
John retrouva brusquement ses esprits. Sa mère patientait devant lui, satisfaite de son tour.
– Tant de frustration, de colère contenue… En vérité tu crains la liberté,
le bonheur te terrifie. Sincèrement, je n’ai jamais compris pourquoi tu le rejetais et
le refusais aux autres, Falcon.
– Ne prononce pas mon nom. Jamais.
La détonation retentit jusqu’à Patience City. Le barman, Betty, l’estropié…
Toute la population de la bourgade se tourna comme un seul homme vers l’est,
leurs regards figés dans la direction empruntée par le Shérif. Un vieillard osa une
plaisanterie sur le cercueil à commander au croque-mort. Personne ne rit.
Une volute de fumée s’échappait du canon argenté du Desert Eagle. La
main serrée sur sa crosse ne tremblait pas. Autour de John Wayne, une horreur
mêlée de stupéfaction se lisait sur des mines atterrées. Ainsi, les dieux pouvaient
mourir. Ainsi, le bras de la justice était assez long pour atteindre n’importe qui,
n’importe où. Le Shérif baissa son arme, et la glissa dans le holster de sa ceinture.
Sa mère gisait devant lui, son corps nu grotesquement étendu sur l’herbe dans la
position d’un pantin aux fils coupés, un trou dans le front. Rien, sur le visage de
John Wayne, ne trahissait la moindre émotion. Aucune larme pour les traîtres.
Puis, entouré d’un silence religieux, il se tourna et rompit avec résolution un mur
d’adeptes qui s’écartèrent devant lui. Il passa sous les yeux effarés de Calamity
Jane, sans même lui adresser un regard. Justice était faite.

C’est ainsi qu’Annie Oakley fut abattue par John Wayne sur la Colline Verte, tel
qu’en atteste son rapport. Une nouvelle corde fut tatouée sur son poignet et Calamity
perçut la moitié de la prime, comme promis. L’herbe proscrite fut passée à l’herbicide
et son secret disparut avec la Pécheresse, entraînant le bannissement total de la Sorcellerie et l’abandon d’une utopie. Les adeptes confectionnèrent des vêtements avec
les toiles des chapiteaux puis se dispersèrent et rejoignirent, pour la plupart, les villes
avoisinantes, ou bien périrent dans le désert en rêvant d’une nouvelle terre promise.
Pour de nombreux historiens, cet événement explique l’amertume du dernier commentaire laissé par Calamity Jane dans ses Mémoires d’une Garce : « Je pensais avoir
trouvé un homme, mais John Wayne n’était qu’un lâche. »

***
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Le truc en plus
Couverture - Aurélien Police
Né en 1978, Aurélien Police est illustrateur indépendant et exerce dans divers domaines comme la réalisation de pochettes de
disques, d’illustration d’articles de presse, de
jeux de rôle, de couvertures de romans pour
des éditeurs et des groupes internationaux
ou encore l’illustration jeunesse. Il s’intéresse
également au cinéma et étend son champ
d’action à la direction artistique de courts
métrages ou de films d’animation. Son travail
étant quasi exclusivement axé sur le numérique, il se sert de l’outil informatique comme
d’un creuset pour y mêler toutes sortes de
matières premières, brouillant les frontières
entre différents médias pour donner à ses
images un rendu graphique qui lui est propre.
Flirtant avec de nombreuses thématiques
souvent associées au fantastique, au polar
ou au merveilleux, il décline au travers de ses
illustrations une vision toute personnelle de
ces genres.

64

The Teethwriter - Personal Work
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Ci-contre : Aube - Personal Work
En haut : Couverture pour Le Diapason de Mots et des
Misères, Jérôme Noirez, J’ai Lu Éditions
En bas : Flower - Personal Work

Le truc en plus

Mika Moon ©

BD - Mika Moon
- 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 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.

Nouvelle - Florent Martin
J’ai 34 ans et je vis en Charente, dont je suis originaire. J’ai déjà été publié dans quelques revues,
dans un cadre amateur. Depuis 2009, je suis membre de l’association nooSFere, pour laquelle j’écris des
critiques littéraires (26 à ce jour). Je m’occupe surtout de la section BD, où j’ai chroniqué plus de deux
cents ouvrages (essentiellement des comics et des mangas).
Du côté des inspirations, je suis un fervent admirateur de Robert E. Howard, un auteur qui m’a
rarement déçu. Dans le domaine de la SFFF, je classerais au top de mes livres de chevet Dune, Je suis
une Légende et Le Cauchemar d’Innsmouth. Mais j’apprécie également la littérature plus « conventionnelle », des Trois Mousquetaires à Charles Bukowski (ce qui couvre un spectre assez large, vous en
conviendrez).
Pour ce qui est de Demain, Tout Ira Mieux, l’idée m’est venue après avoir essuyé plusieurs refus de
publication. Le motif restait le même : « Bon style, manque d’originalité. » J’ai alors eu l’envie d’écrire
une histoire post-apocalyptique, et aussi un western ; j’ai donc fusionné les genres pour voir ce que cela
pouvait donner. Plusieurs inspirations se sont vite bousculées : le Pistolero, Desolation Road, la Red Sonya de Robert Howard (à qui ma Calamity Jane doit beaucoup), mais aussi un tas de choses incongrues
comme un clip des Beatles (que je vous laisse le soin de deviner). L’idée était d’exposer l’« après fin du
monde », en revenant à l’esprit de la conquête de l’Ouest. Je souhaitais toutefois conserver une certaine
liberté sans respecter la réalité historique, d’où l’idée de transposer des noms connus du Far-West. Au
cours de l’écriture, l’histoire s’est axée d’elle-même – peut-être à cause du nom du héros – sur l’opposition idéologique entre conservateurs et progressistes. L’ironie du titre traduit leurs espoirs respectifs…
Mika Moon ©
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Dés univers
Les Chroniques des Féals

Éditions Sans Détours

L

e livre univers des
Chroniques des Féals
est une adaptation en jeu de
rôle d’un cycle de romans paru
au début des années 2000
et signé Mathieu Gaborit.
L’auteur est coutumier du
fait puisque son œuvre
maîtresse, Les Chroniques
des Crépusculaires, a déjà été
adapté en jeu de rôle par le
défunt éditeur Multisim. Ce
premier essai a été transformé
en un coup de maître, avec
Agone, devenu un best-seller de la création
française (succès largement mérité quand on
connaît la qualité de cette gamme).
Les éditions Sans Détour se sont donc
attaquées à l’univers de Mathieu Gaborit avec
un concept séduisant. Proposer un ouvrage en
deux parties, une première rassemblant tous
les éléments de background du monde et une
seconde qui propose la mécanique de jeu. Sans
Détour avait déjà tenté l’expérience avec La
Brigade chimérique, l’adaptation du cycle de
BD éponyme, pour un résultat à la hauteur de
l’œuvre Là, l’idée est poussée au bout puisque
le jeu et l’univers sont totalement séparés. Cette
structure répond à une double attente : celle du
rôliste, qui découvrira une bonne adaptation d’un
roman et celle du lecteur fan qui étanchera sa soif
de connaissance sur l’univers des Féals. Si vous
appartenez aux deux catégories : enjoy !
A la lecture des romans, il y a quelques années,
je me souviens avoir passé un excellent moment
sans toutefois avoir été fasciné comme à l’époque
des Chroniques des Crépusculaires. Le cycle des
Féals part d’un postulat intéressant et déroule
son récit avec efficacité, grâce à une jolie plume
notamment. Mais la sensation qu’il manque
quelque chose à cette histoire persiste pourtant.
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Avec cette adaptation ludique, les romans
prennent une autre dimension. Dans la préface,
Mathieu Gaborit présente les enjeux des
Chroniques et le moins que l’on puisse dire est
que l’ensemble s’avère très ambitieux. L’auteur
met la barre très haut, ce qui pourra déstabiliser
un peu certains joueurs adeptes d’une vision du
jdr essentiellement ludique. Le projet de l’auteur
pourra parfois être jugé élitiste, voir prétentieux,
si l’on argue du fait que ça n’est jamais qu’un
jeu. Pour ma part, rêver le meilleur quand on a
un projet aussi ambitieux me semble justifié, et
chacun sera libre de mener ses parties comme bon
lui semble.
Cet ouvrage se veut un jeu adulte où une
certaine maturité sera apportée au genre HeroicFantasy, qui bien souvent en manque cruellement.

Les joueurs baigneront dans une atmosphère
d’Horror Fantasy où la peur, l’angoisse et les
doutes sont omniprésents. Certes, les personnagesjoueurs seront toujours des héros au sens classique
du terme mais, plongés dans la lutte contre le
néant par un traumatisme initial, ils entreverront
la progression inexorable de cet ennemi et
mèneront un combat quasiment désespéré dans
une ambiance de fin du monde. Pour avoir ne
serait-ce qu’une petite chance contre le néant, il
faudra que les héros fassent front ensemble au sein
des fratries, leur leur unique chance de survivre
et de retarder l’ultime combat contre ce mal
élémentaire qui se veut la négation de toute vie et
le retour au vide primordial.
Le personnage est un élément central. Cet
alter ego que vous allez créer sera bien le dernier
espoir d’un monde à l’agonie et, à ce titre, il
deviendra une icône héroïque comme on en
trouve tant dans les récits du genre. Cette figure
sera toutefois largement écornée dans le sens où
les personnages seront bien souvent en proie à la
peur, à la souffrance, voir à une certaine forme
de folie. Comme le dit Mathieu Gaborit, le héros
sera en voie « d’humanisation ». Les joueurs
sont donc encouragés à créer des personnages
ayant un véritable « fond psychologique ». Leurs
personnalités s’épaissiront encore lorsqu’ils
entameront la longue route du mimétisme, une
sorte de symbiose physique et mentale avec
leurs Féals tutélaires (dragon, licorne, griffon,
tarasque etc...). L’ultime étape de cette quête
étant de devenir eux-mêmes une de ces créatures
mythiques. Les vieux rôlistes auront certainement
noté une grosse similitude avec l’essence d’un
grand ancien du jdr français, à savoir Nephilim,
qui en son temps avait fait de la notion de
métamorphe l’une des clefs de son univers.
Dans ce jeu les personnages ont de vrais défis
à relever pour eux-mêmes et pour le monde qu’ils
parcourent.
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La partie de l’ouvrage qui décrit l’univers (les
pages couleurs) est dense, c’est le moins que l’on
puisse dire. Le M’Onde est un creuset de cultures
différentes liées chacune à un féal. Si ces créatures
mythiques s’avèrent certes très classiques, elles ont
engendré des sociétés originales. Cette apparente
opposition donne aux joueurs le sentiment d’un
univers connu mais aussi une réelle sensation de
découverte. De plus, cette partie bénéficie d’une
écriture littéraire plutôt agréable qui favorise
l’immersion dans l’atmosphère particulière du
M’Onde.
Pour chaque culture liée aux Féals une
présentation très complète en 16 pages permet
d’aborder un grand nombre de thèmes (traits
physiques des peuples, mœurs et comportement
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sociaux, gouvernements, culture, économie et
bien sur histoire et géographie). Chaque féal
est mis en valeur au travers d’une description
détaillée (physiologie et comportement) et
l’accent est aussi mis sur les différentes magies
qu’ils ont engendrées. Même si l’on retrouve dans
ces cultures quelques archétypes classiques de la
fantasy difficiles à éviter, il n’en reste pas moins
que l’impression qui se dégage de ces chapitres est
le souci de donner une âme à cet univers, de le
faire vivre.

certainement déçu. Il faut toutefois reconnaître
qu’un bel effort a été fait pour équilibrer des
règles simples mais néanmoins complètes. Les jets
de dés utilisent la méthode bien connue des dés
lancés et gardés. La table exodin qui est au cœur
du système permet de chiffrer tous les aspects du
jeu (difficultés, réussites, dons, traits et même
le temps) mais demandera au début une petite
gymnastique intellectuelle vite maîtrisée.

le jeu de rôle a donné au M’Onde une ambiance
et une profondeur qui n’avait peut-être pas été
assez explorée à l’origine.
Alors laissez-vous transporter par la « poésie de
l’horreur » (dixit Mathieu Gaborit), mais gardez
toujours une lueur d’espoir pour affronter le
Néant. Et surtout ne tombez jamais dans l’oubli !

du jeu et ses illustrations sont particulièrement
évocatrices, avec un rendu « peinture » superbe.
Le fait de n’avoir qu’un unique illustrateur donne
une homogénéité visuelle qui servira sans doute
la vision que les joueurs pourront se forger de
cet univers. Et encore une fois la cohérence est
de mise. L’écran est ainsi accompagné d’un livret
noir et blanc qui propose pêle-mêle des éléments
de fond : des PNJS, des factions, les événements
de l’année en cours et un intéressant scénario.
L’écran est en outre accompagné d’une magnifique
carte couleur grand format du M’Onde. Si toutes
les parutions de la gamme des Féals sont dans la
même veine, on ne peut qu’attendre la suite avec
impatience.
David Gaillard

En matière de jeu de rôle, il nous est trop
souvent proposé des mondes de jeu qui semblent
vides, de simples façades souvent attrayantes mais
qui cachent mal un certain vide, à l’image d’un
décor de théâtre. C’est donc une bonne surprise
que de trouver une équipe qui oeuvre avec l’envie
de donner une réelle cohérence et une certaine
richesse à sa création. En prenant comme base un
univers imaginé par Mathieu Gaborit, il semble
indispensable de poursuivre dans cette veine que
l’auteur affectionne particulièrement, à savoir
l’élégant mélange de stéréotypes de la Fantasy,
d’une imagination fertile et d’un sens du détail
toujours pertinent.

Évidemment, tout livre de base digne de ce
nom devrait comporter au moins un scénario prêt
à jouer. Nous voilà gâtés car ce n’est pas un mais
deux scénarios qui nous sont proposés. Encore un
bon point pour Sans Détour..

La partie règles (chapitre en noir et blanc) est
aussi une réussite. Le système de jeu tient en peu
de pages et propose un corpus de règles accessible
qui permettra une prise en main rapide. Si vous
êtes adepte de la simulation à outrance vous serez

Au final, si vous recherchez un univers riche,
bien décrit, aux règles solides et qui fait la part
belle au roleplay et à l’atmosphère, alors il ne
vous reste plus qu’à contacter votre dealer de jeu
préféré. La transposition des Féals du roman vers
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Un encart consacré à l’écran de jeu :
Cette critique ne serait pas exhaustive si nous
n’évoquions pas l’accessoire indispensable du MJ
: l’écran de jeu. Sans Détour nous propose avec
ce premier supplément de la gamme un matériel
de qualité. L’écran se compose de trois volets
format paysage en carton rigide. Côté joueurs
une illustration de Nicolas Fructus, l’artiste
responsable de la partie graphique des Chroniques.
Le style de cet artiste colle tout à fait à l’ambiance
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