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S o m m a i r e

À l’heure où s’écrivaient ces lignes, il restait  à peine dix jours à la librairie Les Volcans de 
Clermont-Ferrand (réseau Chapitre) pour trouver un repreneur valable. Il est toujours navrant 
de voir une enseigne à l’histoire noueuse tituber au bord de la chute, plus encore lorsque 
celle-ci a compté dans votre vie, dans un petit bout d’icelle en tous cas. Les Volcans furent 
longtemps l’adresse où l’étudiant clermontois trouvait à nourrir ses lectures d’apprenti. On y 
venait avec sa liste, les étagères ployaient sous l’effort. Son rayon «science-fiction et fantasy» 
avait encore une gueule et certains comme moi y ont fait connaissance avec quelques grands 
noms des genres. En ces temps pas si lointains, on y échappait encore à l’invraisemblable 
présence de B. l’éditeur prodigue (à défaut d’être prodige), les choix étaient multiples, les 
aventures nombreuses. Quelque chose a changé dans le monde du livre, dans ce monde (un 
peu) à nous, qui laisse des libraires de coeur dans les fossés. Le cas des Volcans est une redite à 
laquelle nous semblons condamnés, si rien n’est fait pour protéger une profession qui tient un 
rôle à part dans notre relation à la culture. Car le libraire est un médium indispensable. Son 
antre doit plus que jamais devenir un lieu de rencontre(s) entre lecteurs et auteurs et n’être plus 
seulement un temple discret dédié au livre. Evidences, bien sûr, qu’il faut marteler, et dont 
certains libraires ont déjà fait depuis longtemps des principes. 

Côté coulisses, Frontières se débat toujours avec des problèmes organisationnels et des 
effectifs  a minima. Il y a toutes ces choses dont on aimerait vous parler et toutes ces réalités 
qui nous rattrapent : boulot, vie de famille pour certains, projets rêvés pour d’autre... On lit 
beaucoup, on se frustre davantage de ne pas pouvoir faire plus. Mais tout ce qui est fait l’est, 
nous le croyons, de la meilleure des façons. 

http://www.momie-mangas.com/accueil-c307435


l’imaginaire en rayon

4 5 

Cathy Martin est res-
ponsable du rayon littéra-
ture à la librairie Bédéciné 
à Toulouse, établissement 
qui était d’abord essentiel-
lement consacré à la bande 
dessinée, avant de s’ouvrir 
à d’autres supports. Ca-
thy Martin avait créé la 
librairie Ailleurs en 1976 
avant de rejoindre Bédéci-
né en 1994, auprès de Syl-
vie Raffelli, la responsable. 
Elle répond aux questions 
de Frontières.

Propos recueillis par Phil Becker

  Pourquoi une librairie spécialisée 
dans l’imaginaire, quel défi cela 
représente-t-il  d’ouvrir un tel 
établissement ? 

Bédéciné est donc avant tout   
spécialisée dans la bande dessinée. J’y ai 
créé le rayon SF et Cie à la demande de 
Sylvie en avril 1995, après avoir travaillé à 
mon compte près de 19 ans dans la même 
ville. La librairie Ailleurs était spécialisée 
effectivement dans la littérature de SF, 
fantastique et fantasy et dans la BD 
relevant de ces genres. Mais j’ai dû assez 
rapidement étendre le choix du rayon BD 
pour une question de rentabilité, même 
minime. Mon choix de départ était trop 
restrictif. Mais j’ai eu beaucoup de plaisir 
à développer cet autre éventail.

Serait-ce encore raisonnable de nos 
jours, quand on voit notamment que la 
librairie Ys a dû fermer après quatre ans 
d’activité ?

Ça ne l’était pas à l’époque où j’ai 
commencé (en 1976), ça l’est encore moins 
à présent. Je trouve très courageux mes 
collègues qui se lancent dans l’aventure, 
mais pas forcément très réalistes... Ne 
présenter aux lecteurs que la littérature de 
l’imaginaire (nous parlons du livre neuf ) 
ne me semble toujours pas suffisant. Il me 
semble qu’il faut développer une activité 
annexe (occasion, BD, polar, produits 
dérivés...).

Comment vous organisez-vous pour 
choisir les titres que vous placez en 
rayon, ceux que vous mettez en avant ? 

Sylvie nous laisse une grande liberté de 
gestion de nos rayons. Personnellement, 
en dehors de la mise en avant des 
nouveautés, j’aime autant que possible 
faire des renvois à d’autres titres des 
auteurs, à d’autres ouvrages sur les thèmes 
abordés. J’aime beaucoup concocter 
des niches thématiques (par exemple 
«uchronie», «voyage dans le temps», «post-
apocalyptique» pour la SF, «vampires», 
«zombies», «fantastique classique» pour 
le fantastique, «Légendes arthuriennes 
et matière de Bretagne», «Mythologie et 
antiquité» pour la Fantasy. Si les éditeurs 
n’incluent pas des bandeaux mentionnant 
les prix littéraires des ouvrages, je le fais 
moi-même. Quand je le peux j’inscris 
quelques lignes de commentaires, ou 
simplement appose un petit bandeau 
«coup de coeur de la libraire». Il me 
semble important de pratiquer ces mises 
en avant pour des ouvrages de fonds et 
pas uniquement pour les nouveautés. 
Et ça semble fonctionner auprès de nos 
visiteurs. 

Prenez-vous le temps d’en lire une 
partie ? 

Tant qu’à faire ! oui, évidemment, je ne 
suis pas une lectrice rapide, mais j’essaie 
de lire le plus possible, même quelques 
fois des ouvrages qui m’attireraient 
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moins personnellement. Seulement nous 
sommes avant tout au service du lecteur, 
et il me semble indispensable d’être en 
mesure de satisfaire toutes leurs demandes 
dans ce domaine. Ne pouvant tout lire, 
je consulte les revues, les chroniques, 
certains blogs et partage ainsi les avis en 
mentionnant toujours leurs sources. Je 
pense que si l’on choisit d’être libraire 
c’est par goût de la lecture...

Quelles sont vos relations avec les 
éditeurs et autres intermédiaires ? Avec 
les auteurs ?

Les éditeurs spécialisés dans nos 
domaines ont en général un bon système 
de communication par leurs sites, 
l’édition papier de magazines informatifs 
(«Neverland» chez Bragelonne/Milady/
Castelmore, tout récemment «Les 
Indés de l’Imaginaire»   concocté par 
l’association des éditions ActuSF, 
Mnémos et Les Moutons Électriques), les 
services particuliers aux libraires (envois 
de courriels ou de pré-programme papier 
pour, par exemple, Mnémos, Bragelonne, 
envois de certains titres en «service de 
presse»  pour prélecture). 

En ce qui concerne les «intermédiaires», 
nous recevons les visites des représentants 
de maisons de diffusion, qui regroupent 
plusieurs éditeurs, avec lesquels nous 
travaillons les mises en place de nouveautés 
ou d’opérations particulières sur des 
collections.

Certaines petites maisons d’édition 
qui n’ont pas les moyens de passer par 
un diffuseur, et même un distributeur, 
nous contactent la plupart du temps par 
courriel  et/ou téléphone.

Un bon moyen pour un libraire de 
contacter les auteurs c’est de participer 
à des manifestations littéraires comme 
les Utopiales à Nantes ou les Imaginales 
à Épinal. Quand vous avez la chance 
de recevoir un auteur en dédicace, 
qu’il soit plus ou moins connu n’a pas 
d’importance. Le libraire se doit de le 
chouchouter et de faire la liaison avec ses 
lecteurs confirmés ou potentiels. Il faut 
savoir que les heures qu’il ou elle passera à 
dédicacer ses livres et discuter avec vous et 
ses lecteurs, c’est autant d’heures en moins 
qu’il consacrera à l’écriture, alors on lui en 
est reconnaissant.

En France, on entend souvent 
qu’il est impossible de vivre de sa 
plume. Vous qui voyez l’envers du 
décor et rencontrez des auteurs, que 
pensez-vous du métier d’écrivain de 
l’imaginaire ?

Je ne pense pas que le rapport 
financier soit un problème spécifique 
au genre des littératures de l’imaginaire.  
Mais  dans ce domaine particulier  j’en 

connais certains qui exercent une autre 
profession sans rapport  avec la littérature, 
d’autres qui sont aussi traducteurs, 
journalistes. Je me trompe peut-être, mais 
j’ai l’impression que l’activité d’écrivain (je 
préfère ce terme à «métier») en général, et 
plus précisément dans le domaine évoqué 
ici, relève d’un besoin de partage. Un 
partage qui s’accomplit avec les réseaux 
et médias sociaux, la multiplication bien 
venue des manifestations de rencontres 
littéraires, où lecteurs, auteurs, directeurs 
de collection, éditeurs, 
libraires, chroniqueurs 
peuvent se rencontrer et 
échanger leurs points de 
vue.

Vous vendez de   
l’imaginaire. Quelles sont 
les tendances actuelles 
dans ce domaine  ? En 
cette période de crise, 
les lecteurs ont-ils de 
nouvelles attentes en 
matière d’évasion, cherchent-ils des 
types d’histoires en particulier  ? 
Des genres se vendent-ils mieux que 
d’autres  : fantasy, SF, sous-genres  ? 
Avez-vous des exemples d’ouvrages qui 
se sont particulièrement bien vendus ?

Effectivement, en période de crise, 
on constate quantitativement un besoin 
recrudescent de littérature soi-disant de 
«pure» évasion. C’est ainsi que le gros de 
la production en fantasy, le space opera et la 
bit-lit séduisent beaucoup en ce moment. 
Il y a aussi des phénomènes de mode dont 
on ne sait comment ils sont générés ; les 

romans à cheval sur la SF et le fantastique, 
centrés sur les zombies ont bonne presse 
actuellement. 

Mais quand un créneau fonctionne, 
il semble que tout le monde veuille 
s’y engouffrer... Le marché n’est pas 
forcément extensible et sans parler de 
pléthore (encore que...)   pour la fantasy 
et la bit-lit, toute la production ne trouve 
pas forcément acquéreur. Il apparaît par 
contre que la «niche» du space opera est loin 

d’être saturée. Maintenant, 
«littérature d’évasion» 
n’est pas nécessairement   
associée à «inepte» ou «bas 
de gamme».

En fantasy, la série du 
Trône de fer de Georges 
R.R.Martin obtient un 
franc succès, multiplié par 
la diffusion de l’adaptation 
TV.

La série des Honor 
Harrington de David Weber chez 
l’Atalante se taille la part du lion dans le 
domaine du space opera militaire.

Le délicieux cycle du Protectorat de 
l’ombrelle de Gail Carriger chez Orbit 
transcende les codes et poncifs de la bit-lit 
et son lectorat ne fait que s’accroître.

Que pensez-vous des phénomènes 
de fantasy commerciale, de la bit-lit à 
la chaîne et autre novélisation de jeux 
vidéo  ? Cela masque les autres œuvres 
ou bien c’est une entrée dans le genre 
pour un public novice ?

«Je me trompe 
peut-être, mais 

j’ai l’impression que 
l’activité d’écrivain 
en général, et plus 
précisément dans le 
domaine évoqué ici, 
relève d’un besoin de 
partage.»
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Tout dépend de ce qu’on entend par 
«commerciale» pour la fantasy. Le Trône 
de fer de Georges R.R. Martin se vend 
énormément et tant mieux. Depuis 
la parution en 1980 de la traduction 
française de son premier roman de SF, 
L’Agonie de la lumière, c’est un auteur que 
j’ai toujours apprécié et dont j’ai conseillé 
avec enthousiasme la lecture

Si par «commerciale» vous entendez 
«redondant», «stéréotypé pour plaire au 
plus grand nombre» je n’ai, en tant que 
libraire pas d’avis tranché à donner. Mes 
goûts propres ne sont pas ceux de tout le 
monde. Mon travail c’est avant tout de 
satisfaire la demande du lecteur potentiel, 
quitte à orienter vers une ouverture 
et une palette de choix plus grande 
ultérieurement.

Et outre que fantasy bit-lit et 
novélisations ne sont pas obligatoirement 
synonymes de médiocrité, je trouve 
déjà que le fait d’ouvrir la porte 
d’une librairie pour un quidam 
est une action qui nous lie déjà pour 
un probable partage. Non, je ne pense 
que pas que ces publications évoquées 
masquent le reste de l’édition. Et, oui, 
je pense qu’elles peuvent éventuellement   
amener à d’autres découvertes littéraires.

Par contre, si vous parlez de «public 
novice» dans le genre, ce n’est certes pas 
le type d’ouvrages que je mettrais entre les 
mains d’un lecteur confirmé de littérature 
générale et qui souhaiterait découvrir la 
science-fiction ou la fantasy. 

Qui sont vos clients et comment 
conseille-t-on quelqu’un qui entre dans 
une librairie de l’imaginaire ? 

Pour justement développer ce 
qu’induisaient les questions précédentes, 
il y a globalement deux types de lecteurs 
dans notre domaine.

Les amateurs de lectures très ciblées, 
que je qualifierais, peut-être un peu 
«légèrement» de lecteurs monomaniaques. 
Sans parfois s’en rendre compte, ils 
souhaitent le plus souvent lire le même 
type d’histoires, donc de pure littérature 
d’évasion. Comme je le disais plus haut, 
c’est à moi de voir ultérieurement si 
des suggestions de lectures plus élargies 
peuvent s’envisager.

Les «lecteurs», entendez par là des 
amateurs de littérature quelle qu’elle 
soit, pourvu qu’elle soit de qualité et les 
interpelle. Ce sont mes «curieux».

Maintenant, bien que cela ait nettement 
évolué depuis que j’ai commencé à sévir 
comme libraire en 1976, on trouve une 
petite majorité de lecteurs masculins et 
toujours une fourchette d’âge surtout 
centrée entre 15 ans et 35 ans. 

Comment les conseille-t-on ? Les uns 
comme les autres en leur demandant, 
soit ce qu’ils ont déjà aimé, ou pas, dans 
le genre, soit ce qu’ils prisent, ou pas, en 
littérature plus générale. Évidemment, il 
vaut mieux avoir une bonne connaissance 
de son fonds pour dénicher ce qui 
conviendra à l’un ou à l’autre.

La SF peut-elle franchir les frontières 
du fandom ?

Oui, avec la catégorie des lecteurs 
que j’ai appelés plus haut mes «curieux». 
Certains éditeurs comme Au diable vauvert 
s’attachent à ne pas marquer explicitement 
les romans relevant de la SF, de la fantasy 
ou du fantastique qu’ils publient pour, 
justement, toucher un public plus large. 
Cela avait été la démarche de Jacques 
Sadoul quand il dirigeait J’ai Lu, plus 
récemment celle de Jacques Chambon 
pour la collection Présences chez Denoël.

Certains, à l’occasion de la fermeture 
de Virgin par exemple, ont assuré 
qu’il y avait une crise du produit 
culturel. La FNAC prévoit de vendre 
de l’électroménager pour compenser 
ses pertes dans les rayons musique 
et livres. Ressentez-vous cette crise à 
l’échelle de votre établissement, ou plus 
généralement dans le domaine de la 
littérature de genre, et si oui, comment 
l’expliquez-vous ?

Bien sûr que la crise est évidente. Il 
y a une nette baisse de pouvoir d’achat 
et les lecteurs doivent faire des choix. 
Raison de plus pour s’adresser à des 
libraires spécialisés connaissant leurs 
sujets. Maintenant, si à l’échelle de notre 
librairie nous conservons une majorité de 
notre clientèle il est impératif de pouvoir 
également la renouveler.

Comment voyez-vous l’arrivée du 
livre numérique et de la dématérialisa-
tion ? Piratage et dissolution de l’offre 
ou bien nouvelles perspectives ?

Si cela peut offrir une vitrine à des 
ouvrages qu’on ne peut éditer ou rééditer, 
pourquoi pas ? Mais je reste peut-être une 
obsolète rétrograde attachée à la matérialité 
du livre, à la possession tangible d’un objet 
qui vous procure un plaisir intellectuel, en 
passant par un contact tactile (et même 
parfois olfactif ). J’aime à croire ne pas être 
la seule dans ce cas.

Les rayons «  imaginaire  » des 
grandes surfaces – supermarchés, 
FNAC, etc. – représentent-ils une forte 
concurrence pour vous ? 

Oui.

Et la vente en ligne de type Amazon ?

Oui, mais... il est fort heureusement 
des lecteurs (que nous sommes aussi) pour 
lesquels le conseil, le partage et le contact 
humain sont importants. Partager un bon 
livre c’est comme partager un bon vin. La 
lecture, c’est un plaisir solitaire d’accord, 
mais que nous, libraires aimons transmettre 
aux autres. Vive la convivialité !

De manière générale, quelles sont les 
difficultés et les satisfactions que vous 
rencontrez dans ce métier ?

La principale difficulté est de maintenir 
la rentabilité du rayon en conservant un 
fonds suffisamment large. La baisse du 
pouvoir d’achat, en même temps que la 
publication croissante ne permettent plus 
d’être exhaustif dans le domaine comme il 
y a une vingtaine d’années.

La satisfaction (pardon pour la redite) 
c’est partager ce qu’on aime, faire des 
rencontres, des échanges, des découvertes.
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Quand on entre dans l’ancienne 
coopérative fruitière d’Ille-sur-

Têt, dans les Pyrénées-Orientales, on a 
l’impression que l’apocalypse a frappé 
aussi bien le plateau de tournage que 
le scénario du court-métrage en cours 
de tournage. Ils sont 36 techniciens et 
comédiens. Quand certains s’affairent à 
l’éclairage, au décor, d’autres émergent 
de leur sac de couchage, épuisés par une 
nuit de tournage.  La Fin  est un court-
métrage de passionnés venus de l’univers 
du théâtre, du cinéma et de la télévision. 
Pas question de faire de l’argent ici, mais 
de vivre une aventure. Et grâce à un site 
de financement participatif, l’intégralité 
du projet verra le jour. Interview du jeune 
réalisateur de 28 ans, François Nolla, 
quelques jours après la fin du monde.

Propos recueillis par Phil Becker

Peux-tu présenter ton parcours dans 
le cinéma et celui de ton coréalisateur ? 
La façon dont tu as voulu te détacher de 
la réalisation de commande pour aller 
vers l’indépendance ?

Depuis que je suis tout gamin, je rêve 
de cinéma et de moments d’évasions.

Donc, dès que j’ai pu je me suis lancé 
corps et âme dans l’audiovisuel. J’ai 
fait trois ans d’études dans ce cursus. 
J’ai commencé comme réceptionniste 
puis, de bouche à oreille, je suis devenu 
assistant monteur. J’ai très rapidement 
voulu toucher à tout : lumière, cadrage 
et mise en scène. Je me suis donc 
engagé sur tous les projets qui m’étaient 
proposés : documentaires humanitaires, 
clips musicaux, fictions, téléréalité. Par 
souci de confort, toujours appréciable 
quand on commence dans ce milieu, et 

pour me faire un réseau, je suis devenu 
réalisateur pour un groupe d’audiovisuel 
d’envergure internationale.

Malgré les avantages financiers et 
contractuels, je ne m’épanouissais pas, 
à aucun moment je ne m’exprimais 
réellement. J’ai tout lâché pour me lancer 
dans ce projet. Cela fait maintenant 
plusieurs mois que je m’y consacre au 
maximum, jour et nuit. Je connais la 
contrainte de faire toujours les projets des 
autres sans réelle liberté. Maintenant je 
veux être libre et faire exactement ce que 
je veux, comme un sale gosse. 

Mon coréalisateur Hugo Hubert a fait 
les Beaux-Arts. Il est passionné de cinéma. 
Il n’a pas fait d’étude dans ce milieu, mais 
sa motivation et son énergie ont suffi à 
nous réunir. Nous avons commencé à 
travailler ensemble il y a 3 ans sur une 

Dans les coulisses d’un court-métrage post-apocalyptique

 Dernière conversation avant La Fin
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série de films humanitaires au Cambodge. 
Je l’ai formé et, rapidement, il est devenu 
mon monteur. Il a appris la technique et 
a commencé à travailler pour une chaîne 
de télé nationale. Il a également réalisé 
plusieurs clips musicaux. On se complète 
et c’est naturellement que je lui ai proposé 
de réaliser le film avec moi. Nous sommes 
des moteurs l’un pour l’autre.

Comment en es-tu arrivé à l’idée de 
La Fin  ? Tu peux présenter la genèse 
du court-métrage, et les étapes avant le 
tournage ?

J’ai réfléchi longtemps pour savoir ce 
que je voulais réellement tourner. Après 
avoir passé presque 10 ans à tourner pour 
les autres, je voulais tourner pour moi. 
Je savais que je voulais une ambiance 
chaotique et que le personnage principal 
serait une femme. Je suis passionné de 
sensibilité et d’esthétisme féminin. Je 
savais que cela contrasterait avec l’univers 
sale et ultra réaliste que je voulais décrire.

Ma rencontre avec Marion Huguenin, 
trois ans en arrière, a été une des raisons de 
ce personnage féminin. Elle correspondait 
exactement à ce que j’imaginais dans un 
monde de chaos. J’ai donc développé 
plusieurs histoires autour d’elle. Mais 
aucune ne me satisfaisait réellement. J’avais 
une contrainte de budget dans l’écriture, 
mais je voulais que ce soit dynamique.

Un soir, après un repas bien arrosé, 
je suis rentré chez moi et j’ai écrit d’une 
traite l’histoire de La Fin   et j’en suis 
tombé amoureux.

J’ai fait lire à Hugo et il a aimé.

L’aventure était lancée. On a travaillé 
avec le père de Hugo, Didier Hubert, 
pour le scénario. Il nous a apporté une 
certaine maturité. J’ai ensuite contacté 
Marion qui a tout de suite dit oui. 
On s’est mis à la recherche des autres 
comédiens. J’avais déjà travaillé sur mon 
dernier film avec Éric Pierrot et je savais 
qu’il avait les épaules pour porter un des 
rôles. Sa sagesse et son expérience nous ont 
beaucoup aidés. Après avoir lu le scénario, 
il a accepté. Nous avons rencontré Pierre 
Scot lors d’un casting et nous avons tout 
de suite accroché à sa sensibilité artistique 
et son jeu tout en retenue. 

Pour Zelda, c’est également lors 
d’un casting que nous avons découvert 
son côté sauvage et à la fois fragile qui 
correspondait parfaitement au deuxième 
personnage féminin que nous avions créé. 
Enfin, Renaud Astegiani m’a été présenté 
par un ami. La première fois que nous 
l’avons rencontré, il nous a intimidés, 
il correspondait à la folie d’un des 
personnages que nous voulions dans notre 
projet. Tous ces acteurs ont été d’une 
justesse et d’une générosité dans leur jeu 
qu’il est rare de rencontrer.

Ensuite nous nous sommes mis à la 
recherche d’un studio. Les studios de Paris 
étaient trop chers. Ma famille possède un 
vieil entrepôt désaffecté dans le sud de la 
France. Bingo. Le problème était résolu. 

La région environnante est magnifique 
et on savait que cela serait parfait pour les 
extérieurs.

François Nolla et Hugo Hubert, les coréalisateurs

©
 D

.R
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Chaque scène demande des heures de préparation

©
 P.

 B
ec

ke
r

Dossier



14 15 

Nous avons rencontré le maire d’Ille-
sur-Têt, la ville où nous tournions et il 
nous a soutenus en nous donnant les 
autorisations nécessaires. Beaucoup de 
commerçants nous ont aidés également 
dans notre démarche.

Nous avons monté une équipe de 
techniciens, ce qui n’a pas été de tout 
repos. On a choisi les costumes, le décor, 
etc. puis on a retapé l’entrepôt pour en 
faire un lieu convivial où accueillir le bébé. 
Une fois le décor fini et tout le monde fin 
prêt, on s’est lancé dans le tournage.

La Fin , ça parle de quoi ? Quels 
messages veux-tu faire passer ?

On raconte l’histoire d’une jeune femme 
nommée LIA. Elle a une vie malheureuse 
avec son mari qui correspond aux critères de 
réussite capitaliste de notre monde. Ils vont 
être confrontés à une crise économique 
sans précédent qui va les plonger dans un 
monde apocalyptique où la nourriture, 
l’eau, l’électricité se font rares. Dans cette 
nouvelle ère, la jeune femme va devoir 
choisir entre la liberté et la mort.

Nous cherchons à parler de la 
position de la femme dans cette nouvelle 
société. L’accent est également mis sur le 
comportement de son mari qui était un 
puissant de notre monde, et qui par lâcheté 
ne va pas hésiter à abandonner son épouse 
pour s’en sortir face à des agresseurs.

Nous cherchons sans prétention à 
rappeler aux puissants de notre monde 
qu’ils devraient faire attention parce qu’un 

jour ils pourraient se retrouver en bas de la 
chaîne alimentaire.

Tu nous présentes un décor post-
apocalyptique. Comment est-ce qu’on 
prépare un tel univers ? Jusqu’à quel 
degré de réalisme ? 

Pour préparer un tel univers, il faut 
commencer par établir les règles du 
monde que vous voulez créer. Choisir 
quelles seront les raisons du chaos, même 
si elles sont tacites.

Nous avons tenté d’être le plus réalistes 
possible. L’exemple parfait est qu’un 
briquet dans le nouveau monde que nous 
avons créé est un objet d’une extrême 
valeur. Le feu permet de vivre plus 
longtemps. S’il y a deux balles dans une 
arme, on ne peut tirer que deux fois. Si 
on se blesse sans se désinfecter, on risque 
la mort. 

Un contre exemple est que souvent les 
survivants trouvent des conserves et de la 
nourriture manufacturée, mais en réalité 
en pas loin d’un an, il n’y aurait plus rien 
à manger… Plus de conserves, rien. On a 
donc mis l’accent sur la chasse par exemple 
qui devient obligatoire, quelle que soit la 
proie.

Concrètement, quelles sont les 
astuces pour réaliser tout cela à 
l’intérieur d’un hangar ? Par exemple, 
je crois savoir qu’il y a une histoire de 
miroir, ou que l’on fait “vieillir” des 
machettes neuves...

L’astuce principale est de recréer tout 
de A à Z. Il faut faire appel à des gens 
qui sont des génies du faux, qui peuvent 
avec trois ou quatre planches vous refaire 
un salon entier. Galien Malfériol, chef 
décorateur, a été un des piliers de ce projet. 
Pour lui c’était un réel défi de construire et 
de dégrader le décor.  Il s’en est tiré haut la 
main. Florie Vaslin, chargé des costumes, 
a été également exceptionnelle. Ils ont 
réussi à allier esthétisme, utilité et bien sûr 
crédibilité. Il n’y avait dans notre esprit 
aucun costume, aucun accessoire inutile. 
Si un acteur portait quelque chose, c’est 
qu’il s’en servait au quotidien pour sa 
survie. 

Pour ce qui est du miroir, on dit 
souvent que c’est le moment où l’on se 
retrouve face à face. Nous l’avons utilisé 
comme une introspection du personnage. 
Ce miroir aura un sens tout au long de 
notre histoire, car il renvoie l’image de 
Lia, l’héroïne. Je ne peux en dire plus.

Pour les accessoires comme la machette, 
il est parfois plus facile d’en trouver 
une neuve et de la détériorer. L’équipe 
décoration a dans son chapeau bien des 
tours pour vieillir, salir, user les différents 
objets dont nous avions besoin.

Florie, aux costumes, a usé des mêmes 
stratagèmes pour détruire et déchirer les 
vêtements neufs des acteurs. On a voulu 
que cela sente le vécu, la sueur et le sang.

Quelles furent tes références pour 
créer cette ambiance ? T’es-tu inspiré 
d’autres créateurs ?

Bien entendu pour tourner un film 
de ce genre, il faut en être imprégné. 
Partant du fait que tout a déjà était fait, 
il faut tout ou presque avoir vu sur le 
sujet. Savoir exactement ce qu’on veut 
faire et ne pas faire. Beaucoup de films 
de ce genre sont souvent irréalistes 
(blessure soignée rapidement, munitions 
illimitées, nourriture facile d’accès, choix 
des protagonistes au service du scénario 
et non au service de leur personnage). 
Nous avons essayé de nous éloigner au 
maximum de ces “erreurs dramaturgiques” 
afin de donner un cachet brut et crédible à 
notre projet. 

Exemple: Allumer une bougie ou une 
cigarette de nuit est suicidaire. Si on fait 
cela, il faut être conscient que c’est un réel 
danger. À moins que cela soit intentionnel.

Pourquoi avoir tourné de nuit alors 
qu’il s’agit de scènes d’intérieur ?

Nous avons choisi de tourner de nuit 
pour plusieurs raisons. Les gens ne sont 
pas habitués à vivre la nuit. Leurs visages, 
leurs corps, leurs esprits sont différents. 
Leur fatigue est visible et se ressent. Les 
comportements ne sont pas les mêmes, 
donc la façon de jouer des comédiens ne 
l’est pas non plus. Leurs voix changent.

Le film se déroulant principalement de 
nuit nous voulions encore une fois être le 
plus intègre possible quant à l’histoire que 
nous racontons. Le tournage ressemblait 
vraiment à l’apocalypse et c’est dans 
l’adversité que l’on se serre les coudes. La 
fin d’une nuit de tournage s’accompagnait 

Dossier
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L’installation de l’éclairage est un art...

du lever du jour. C’était apaisant et 
réconfortant.

 Pendant deux semaines, tu as géré une 
trentaine de comédiens et techniciens. 
Quelles ont été les difficultés ?

La difficulté principale est de s’adapter 
à la multitude des caractères, des 
personnalités. Les différents ego auraient 
pu prendre le pas, mais nous pouvons dire 
que nous sommes restés fidèles à notre 
projet. Il y a eu des prises de tête, des 
remises en question, mais nous avons tous 
géré pour le bien du projet. 

La vie en communauté a ses difficultés, 
mais elle donne aussi des élans de paix que 
seul on ne pourrait atteindre. Quand un 
de tes frères tombe, les autres sont là pour 
le relever sans le juger. Nous aimons cette 
dynamique de groupe qui, nous le croyons 
sincèrement, peut tout surmonter.

Nous avons établi un système où 
chacun a son rôle mais où personne ne 
domine l’autre. Un système horizontal 
plus que vertical. Cela prend parfois plus 
de temps pour travailler, mais chacun sait 
exactement pourquoi il doit faire ça : pour 
le bien commun et celui du film.

L’équipe s’est montrée à la hauteur et on 
espère Hugo et moi l’avoir été également. 
L’avenir nous le dira…

Que va devenir  La Fin  ? Quand et 
où pourra-t-on le voir ?

La Fin c’est le projet d’une période 

entière de nos vies. Nous avons mis notre 
énergie, notre sueur, notre sang et notre 
peu d’argent dedans. Nous souhaitons 
donc qu’il vive et grandisse. Une fois 
le film terminé, vers juin 2014, nous 
l’enverrons dans divers festivals à travers 
le globe. Plusieurs avant-premières entre 
Perpignan et Paris seront  programmées. 
Beaucoup de teasers et autres making of 
sont déjà disponibles sur les différents 
réseaux sociaux.

On espère avec ce film arriver à financer 
la suite et, pourquoi pas, tourner un long 
métrage. Il faut toujours rêver parce que 
personne ne le fera pour nous, donc on ne 
lâche pas l’affaire, jamais.

(NDLR : À l’heure de la publication de 
l’interview, l’intégralité du court-métrage 
est financée)

D’autres projets pour l’avenir ?

Il va nous falloir retourner travailler 
pour survivre et attendre le devenir de 
ce court-métrage pour connaître notre 
avenir. Mais je peux dorénavant vous dire 
que la suite est déjà en cours d’écriture.

Merci

© P. Becker

Le travail de près de 40 personnes aboutit à chaque séquence.

L’ensemble du plateau est installé dans un vieux hangar agricole.

Dossier
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37° centigrades // Lino Aldani
Le Passager Clandestin

Après quatre titres faisant montre 
d’une ligne éditoriale claire, le passager 
clandestin enrichit sa collection 
Dyschroniques: 37° centigrades et Où 
cours-tu mon adversaire ? Ces deux textes, 
à l’instar des précédents, écrits il y a déjà 
quelques décades, entrent étrangement en 
résonnance avec notre «temps moderne. 
La maison d’édition pose déjà les jalons 
d’une collection de référence de la 
science-fiction d’hier, des esprits et des 
idées du siècle précédent, la poussière et 
les joujoux lasers en moins. Qu’y gagne-
t-on au change ? Des visions politiques et 
sociales de futurs déviants, dans lesquels 
nous pataugeons aujourd’hui. 

37° centigrades (Trentasette centigradi) 
évolue dans une Italie gangrénée par la 
peur des maladies. Peu importe de savoir 
qui de la poule ou de l’œuf s’est montré en 
premier, une solide Commission Générale 
Médicale s’est ainsi vu créée, fortifiée 
par le respect qu’elle entretient à coups 

d’amendes monumentales et d’agents plus 
que zélés. Nico, le protagoniste, travaille 
au Syndicat des Paroliers et se voit chaque 
mois prélever une somme conséquente de 
son salaire par la C.G.M. afin de garantir 
un accès médical à tous. Nico rêve d’un 
lévacar pour ne plus être dépendant 
des transports en commun, pour ne 
plus fréquenter la masse de grincheux 
travailleurs, les contrôles fréquents des 
agents C.G.M. et le tabassage publicitaire.

«NE DITES PAS QUE VOUS AVEZ 
LAISSÉ VOTRE THERMOMÈTRE 
DANS LA POCHE DE VOTRE 
AUTRE VESTON : C’EST UNE 
MAUVAISE RAISON. TOUTE 
PERSONNE TROUVÉE SANS SON 
THERMOMÈTRE EST PASSIBLE 
D’UNE AMENDE DE TROIS CENT 
QUATRE-VINGTS LIRES.»

Aussi le sang de Nico ne fait qu’un tour 
lorsqu’un contrôleur pousse le vice un peu 
trop loin et lui fait subir un contrôle, lui 
qui se sait déjà perdant puisqu’ayant fumé 
trop de cigarettes. Alors s’en est décidé, fini 
la couverture maladie, bonjour le lévacar 
et les échappées à l’intérieur des terres avec 
sa belle Doris, chez ceux qui n’ont pas 
perdu le goût des bonnes choses et le sens 
de la vie. Pourtant, c’est au sommet de 
son bonheur que Nico va connaître une 
descente aux enfers brutale, lui, l’homme 
affranchi à qui tout sourit enfin, même 
l’ironie du sort.

37 degrés centigrades // Lino Aldani

Alors Belka, tu n’aboies plus // Hideo Furukawa

Anamnèse de Lady Star // L.L. Kloetzer

L’Apprentie du Philosophe // James Morrow 

Le Calice du dragon // Lucius SHEPARD

Décadence // Sylas

Hell // Yasutaka Tsutsui

Haut Royaume T.1 Le Chevalier // Pierre Pevel

Où cours-tu mon adversaire ? // Ben Bova

L’Homme qui savait la langue des serpents //
Andrus Kivirähk 

Juste à Temps // Philippe Curval

Même pas mort // J.P. Jaworski

Les Soldats de la mer // Yves et Ada Remy

L’attaque des Titans // Hajime Isayama 

http://www.lepassagerclandestin.fr/
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Alors Belka, tu n’aboies plus ? // Hideo Furukawa
Éditions Picquier

Voilà un roman singulier, et même dé-
concertant. À telle enseigne qu’une 

fois achevé, on ne trouve dans les mots de 
quoi exprimer son ressenti. Inévitable, la 
question s’attarde : qu’est-ce que c’est ? Et 
la réponse pourrait tout à fait ressembler à 
une interjection redondante dans l’œuvre 
: wouff !

Parce qu’il est question de chiens dans 
ce récit, des lignées entières qui s’entre-
croisent au gré des événements de la 
Guerre Froide. Tout commence en 1943, 
dans les Aléoutiennes (Pacifique très 
nord...) : abandonnés par une garnison 
japonaise en retraite, quatre chiens sur-

vivent dans le froid et le dénuement, s’ac-
couplent, et donnent naissance à quatre 
généalogies dont l’histoire sera bientôt in-
timement liée à celle des hommes, à celle 
de leurs guerres. 

Ils tirent des traîneaux en Alaska, se 
battent au Vietnam (au sein d’escadrons 
de chiens soldats), gardent au Mexique 
la demeure d’un trafiquant de drogue... 
leurs destins n’ont rien de commun, tout 
comme celui de Laïka, la chienne russe 
cosmonaute, qui sera leur phare du haut 
du ciel, l’étoile filante de leur mytholo-
gie héroïque. La descendance des quatre 
chiens abandonnés se dissémine à travers 
le globe, passe d’un drapeau à l’autre sans 
prêter attention aux allégeances (ils sont 
chiens après tout). Ce récit est raconté à 
hauteur de chiens. C’est leur regard qui 
pèse sur le monde et le réduit à ses sché-
mas essentiels, sans jugements moraux : 
les chiens regardent les hommes se perdre 
dans l’absurdité de leurs guerres, il n’y a ni 
bons, ni méchants, pas de causes justes ni 
de nécessités politiques. Il n’y a que celle 
de survivre un peu plus longtemps et de 
procréer.

Parallèlement à cette étrange histoire 
canine, Furukawa déroule celle, contem-
poraine, d’un vieil homme, reclus dans 
ce qui ressemble à une ancienne caserne 
militaire, où il dresse des chiens au com-
bat urbain. Dans quel but ? Nous l’igno-
rons, même si cet ancien soldat nourrit 
une certaine nostalgie pour la Mère Rus-

sagesse. Il ne tombe pas dans le piège de 
l’anthropomorphisme, et c’est là une qua-
lité louable. Ses chiens sont des chiens et 
leurs impressions imaginées paraissent 
vraisemblables. Même s’il laissera certains 
lecteurs perplexes, on ne peut que conseil-
ler la fréquentation de cet ouvrage original 
dont il semble bien difficile de cerner les 
contours. Entre histoire secrète et thriller 
teinté de fantastique.

sie disparue et, de fait, voit d’un mauvais 
œil la mainmise des mafias de tous poils. 
Après un passage musclé dans un restau-
rant sibérien où il enlève la fille d’un chef 
yakuza, il retourne se cacher dans sa ville 
fantôme pour y préparer une opération 
d’envergure. 

Cette narration alternée provoque des 
cassures de rythme qui peuvent agacer. 
Mais les deux intrigues mettent en lu-
mière la fonction des chiens, tout au long 
de leur histoire : être des outils au service 
de la folie des hommes et les témoins 
sans mots du spectacle du monde. On se 
pose la question du symbole, de l’inten-
tion de l’auteur, mais ce dernier ne laisse 
rien paraître d’évident. Certes, la critique 
politique est là, en filigrane, mais rien 
n’indique vraiment qu’elle soit centrale. 
En fait, les motivations des hommes nous 
apparaissent incohérentes quand celles des 
chiens, plus triviales, suscitent notre adhé-
sion.

Le roman de Furukawa est singulier et 
déconcertant, nous l’avons dit. Et le style 
l’est tout autant, d’ailleurs Il claque des 
phrases courtes, à la construction parfois 
chaloupée. C’est un peu impersonnel à 
première vue, presque factuel, mais cer-
tains moments laissent filtrer une authen-
tique poésie (le chien tombé dans une cre-
vasse où il contemple l’œil grand ouvert 
d’un mammouth prisonnier de la glace). 
Dans la construction de ses personnages 
quadrupèdes, Furukawa fait preuve de 

http://www.editions-picquier.fr/
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Anamnèse de Lady Star // L.L. Kloetzer 
Denoël Lunes d’encre

C’est une bombe d’un genre 
nouveau qui a frappé 

l’humanité. Une bombe iconique. 
Conçue par une équipe de scientifiques 
français financés par un groupuscule 
militaro-industriel inquiétant, l’arme 
est censée éliminer certains groupes 
ethniques en épargnant les autres. 
Une bombe capable de discrimination 
génétique. Testée une première fois 
dans un coin perdu d’Asie centrale, elle 
entre en action pour de bon en Afrique 
du Nord. C’est là que, pour une raison 
inconnue, elle va générer une pandémie 
hors de toute mesure et provoquer la 
disparition de trois-quarts de l’humanité. 
Pour les survivants, l’événement prendra 
le nom cruellement ironique de Satori, 
l’éveil dans le zen japonais.

Les membres du complot sont traqués 
par un tribunal spécial qui se charge de 
les exécuter, les uns après les autres. Parmi 
ceux qui parviennent à échapper à la 
sentence, il y a une femme, Hypasie, celle 
qui a inspiré leur folie.

D’elle on ne sait rien de plus que 
les souvenirs des hommes dont elle a 
littéralement habité la vie, pour un temps, 
les façonnant tout en étant façonnée par 
eux. Hypatie (ou quel que soit son nom, 
changeant tout comme son apparence) 
est une elohim, un de ces êtres aux 
origines inconnues qui fraient avec une 
humanité qu’ils fascinent et inquiètent à 

parts égales. Éthérée, angélique, elle joue 
le rôle de la muse. C’est elle qui guide la 
main d’Aberlour en lui inspirant les signes 
puissants qui seront au cœur de la bombe.

Le roman (en fait des nouvelles 
imbriquées) est construit comme une 
succession de témoignages qui sont 
autant d’évocations de cette Lady Star 
(qui n’est jamais nommée ainsi que 
sur la couverture) insaisissable, dont 
chaque homme croisé garde un souvenir 
subtilement différent. Le récit est fait de 
permanents mouvements de va-et-vient 
entre le passé et le présent, avant la bombe 
et après. Et, finalement, le lecteur demeure 
dans l’expectative, tant il est difficile de 
se construire une image du «  mythe  » 
quand les détails sont rares, semés au fil 
de l’histoire (des histoires) sans jamais être 
expliqués. L’existence même de la dame 
peut être mise en doute.

Le personnage tient du fantôme, et 
semble animé d’un désir d’être incarné, 
rendu à une chair que seul l’Homme 
peut lui conférer. Pareille à quelque entité 
divine, Lady Star ne peut être au monde 
que par le récit que les autres en font, ce 
qui pourrait laisser à penser que, peut-être, 
le duo Kloetzer cherche d’abord à nous 
parler de la nature même du personnage 
de fiction. Pure fiction donc, Hypatie 
pourrait-elle être en fait cette matrice taoïste, 
ce vase que tout emplit et dont tout jaillit, ce 
cercle interrompu si symbolique ? C’est un Couverture Stéphane Perger

des plaisirs de cette lecture que d’errer de 
questions en questions, avec le sentiment 
toujours croissant que la construction 
cache dans ses angles morts des réponses 
ou des impasses.

Anamnèse de Lady Star est donc une 
œuvre riche de sens intriqués, qu’il faut 
lire avec patience, ou relire, à la poursuite 
d’une chimère de femme cachée dans les 
mémoires. Avec son écriture mouvante, 
qui d’un épisode à l’autre épouse les 
subjectivités, ce vrai-faux roman pourrait 

pâtir d’un rythme inégal et de passages 
plus faibles, mais il n’en est rien. Chaque 
mouvement a sa part dans l’impression 
de cohérence et de force qui se dégage 
de l’ensemble. Roman de science-fiction 
qui parle d’abord de fiction, Anamnèse 
de Lady Star n’a pas, c’est le moins que 
l’on puisse dire, usurpé les éloges qui 
ont accompagné sa sortie. Mystique, 
psychologique, expérimental, le nouveau 
L.L.Kloetzer est tout cela à la fois. Il est 
aussi et d’abord un roman brillant qui n’a 
aucun mal à déverrouiller les genres.

http://www.denoel.fr/Catalogue/DENOEL/Lunes-d-encre
http://pergerbd.blogspot.com
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Thésard en philosophie déçu par 
ses pairs, Mason Ambrose décide 

de saboter sa soutenance en bravant le 
dogmatisme de ses professeurs. Viré de 
l’amphi, il en est à écluser des bières 
dans un bar du campus, lorsqu’il se voit 
proposer un contrat juteux pour servir 
de précepteur à la fille d’une brillante 
figure de la recherche en bioingénierie, 
la célèbre Edwina Sabachthani. Le salaire 
est alléchant et le défi de taille : il s’agit 
de redonner à la jeune Londa, 17 ans, 
des bases éthiques et morales perdues à 
la suite d’un bête accident de baignade. 

L’apprentie du philosophe // James Morrow
Au Diable Vauvert
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Mason accepte le défi et le chèque et 
s’embarque pour une île au sud de la 
Floride, où Edwina et sa fille vivent 
entourées de quelques domestiques, 
d’un iguane-perroquet bavard et d’un 
palétuvier sensible qui produit d’étranges 
fruits hallucinogènes.

Tandis qu’il s’efforce d’amener, à 
travers des mises en scène théâtrales, la 
jeune Londa à davantage de conscience 
morale, il se rend compte qu’Edwina 
cache de l’autre côté de son territoire 
quelques secrets pas assez bien gardés. À 
l’abri sur son île, Edwina et son acolyte le 
Dr Charnock laissent libre cours à leurs 
fantasmes génétiques dans un coin reculé 
de la jungle.

L’apprentie du philosophe s’inscrit 
dans la lignée satirique et philosophique 
de son auteur. Riche de références à la 
philosophie, mais aussi de détours vers 
la littérature, le cinéma ou la religion, ce 
récit met d’abord en scène l’éducation 
éthique d’une gamine un peu paumée, 
entêtée, inquiétante. Mason Ambrose 
tente de guider sa disciple, d’abord 
revêche, puis de plus en plus enthousiaste, 
à travers les méandres de quelques unes 
des plus grandes doctrines morales, 
en mettant en relief les pièges qu’elles 
recèlent, pour permettre à la jeune fille de 
faire des choix conscients et clairs. Cette 
partie du roman ne sombre pour autant 
pas dans le pensum ou la révérence, 

tout au contraire, James Morrow ne se 
privant jamais de cerner les limites des 
divers systèmes de pensée. Son humour 
so british rend savoureuses ces joutes 
verbales émaillées de provocations, et sa 
concision permet au profane de rester en 
selle. On prend donc plaisir à cette petite 
leçon d’éthique, d’autant que le couple 
Mason/Londa, lui pondéré, elle investie, 
s’avère attachant.

L’autre versant du roman s’intéresse 
plus précisément aux implications de la 
recherche en génétique. Les découvertes 
de Mason quant aux activités d’Edwina 
et du Dr Charnock donne lieu là encore 
à des questionnements intéressants 
à défaut d’être neufs, sur le caractère 
destructeur de ces manipulations, ses 
effets pervers sur la construction de 
l’être. Le récit s’extrait ensuite du champ 
clos de l’île pour se frotter au monde, 
avec des conséquences tragiques pour ses 
protagonistes. Les visions intransigeantes 
de Londa sur son brave new world se 
heurtent bien vite à des réalités têtues, 
celles d’une société où les lobbys réacs 
exercent une influence indépassable. Et le 
pauvre Mason de tenter de ramener à la 
raison sa fille spirituelle dont l’éducation 
lui paraît être un échec.

Bien écrit, bien mené, drôle et 
grinçant, touchant parfois, L’apprentie du 
philosophe est un roman qui captive. La 
question de l’éducation morale (et même 

de l’éducation tout court) y tient une 
place importante et Morrow en souligne 
justement les limites. Celles, notamment, 
de l’isolement social des enfants, quand 
la nécessité est à une confrontation 
rapide au monde et à ses exigences. 
Mais aussi celles de la philosophie et de 
l’éthique, dont les grandes constructions 
ne sauraient être autre chose qu’une 
référence constante à un mieux, et non 
un objectif en soi. Roman sur la relation 
d’une adolescente prodige, devenue 
trop grande trop vite, avec son mentor/
amant à l’intellect orgueilleux, roman 
aussi sur une mère toute-puissante armée 
de génétique et de trop peu d’empathie, 
L’apprentie du philosophe parle de la 
tâche d’être père/mère, de la difficulté à 
élever des êtres capables de s’adapter  à 
«  l’extérieur  » au lieu de s’y perdre. Un 
récit voué au drame par la confluence de 
tous les orgueils.

http://www.audiable.com/
http://offparis.fr/index.php
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Lorsqu’un obscur 
médecin découvre 

les étranges propriétés 
du sang de dragon sur 
l’homme, sa vie prend 
une tournure stupéfiante. 
Griaule, gigantesque dragon 
pétrifié fascine et effraie 
les hommes. Toutefois, 
malgré la crainte, une petite 
communauté s’est installée 
sur ses flancs pour tirer 
profit de sa substance. Vivre 
à l’ombre de la créature n’est pas sans risque et 
les chasseurs d’écailles doivent affronter une 
faune bigarrée en plus des risques de chute.

Richard, petit médecin sans grande 
envergure décide de prélever un peu du sang de 
la bête afin de l’étudier. Lorsque l’échantillon 
qu’il a collecté lui est injecté, il découvre le 
monde sous un jour nouveau. Tout est plus 
beau et plus intense. Un nouveau monde, 
merveilleux s’offre à lui. Il décide alors de 
commercialiser cet extrait de bonheur, sans se 
douter de ce qu’il va déclencher.

Loin des cracheurs de feu hauts en 
couleur de la fantasy classique, le cyclopéen 
dragon Griaule est à la fois un personnage 
central du récit et sa toile de fond. La 
relation entre les humains et le dragon est 
d’une grande originalité. Son influence 
considérable sur Richard est le prétexte à 
de nombreuses réflexions.

La perception de la Vie et nos relations 
avec notre entourage. Le bonheur, vrai ou 

Décadence est le premier roman de 
Sylas, alias Sylvain Lasjuillarias. 

Mais l’auteur français n’est pas totalement 
un inconnu puisqu’il avait déjà collectionné 
quelques bons retours sur ses nouvelles.

Avec Décadence, Sylas nous livre un roman 
difficile à étiqueter. Ce n’est pas de la fantasy 
au sens médiéval du terme, ce n’est pas 
vraiment du steampunk ni du planet opéra, 
ni même du roman policier. C’est un mélange 
astucieux.

Il y a bien de la magie dans Décadence, 
et même des écoles de magie, mais c’est un 

Le Calice du Dragon // Lucius Shepard
Le Bélial’

Décadence // Sylas
Asgard

artificiel ainsi que ses bienfaits 
ou ses méfaits… L’impact de 
nos décisions sur l’avenir et 
la tournure d’une existence 
parfois capricieuse.

L’idole pétrifiée se révèle tout 
à la fois protecteur et source de 
dangers, et les hommes qui 
profitent de ses ressources sont 
autant adorateurs que parasites. 
Ainsi le concept de divinité se 
profile-t-il, étayé par le rôle du 
héros, grand pourvoyeur de 

bonheur issu de la bête. Sans sa découverte, 
l’insignifiant médecin ne serait jamais sorti de 
l’ombre ; et sa « mission » n’aurait pas vu le 
jour. Plus heureux, les consommateurs sont 
plus productifs et la ville devient prospère.

Néanmoins, cette vague d’exaltation 
artificielle, de par le pouvoir qu’elle octroie, 
n’est pas vue d’un très bon œil par tout 
le monde. Perdant de leur influence, les 
notables de la ville reprochent à Richard de 
s’accaparer les faveurs de la foule. En rendant 
la vie plus belle, plus agréable, le sang du 
dragon fausse les perceptions et altère la 
nature des relations. Mais cette capacité 
intéresse au plus au point les militaires et 
alimente leurs visées expansionnistes…

Le Calice du Dragon est tout autant une 
aventure intérieure qu’une saga d’aventure. 
D’une construction intelligente ce voyage 
initiatique interpelle le lecteur qui se laisse 
peu à peu captiver par les choix (et leurs 
conséquences) du Calice du Dragon.

surnaturel du quotidien. Les pouvoirs sont 
utilisés pour renforcer des bâtiments, créer 
des objets usuels ou affiner des sens. L’histoire 
se déroule à Twynte, cité verticale cernée de 
murailles. Les bâtiments de bois et de pierre 
se construisent les uns sur les autres, et seule 
la magie permet d’éviter que tout s’effondre, 
ce qui arrive malgré tout ici et là.

Sylas a travaillé sa cité dans les 
moindres détails, allant jusqu’à proposer 
un vocabulaire propre aux déplacements 
de terrasses en niveaux, avec un glossaire 
à la fin de l’ouvrage. Dans cette cité si 
condensée que la rivière qui la traverse en 
est devenue souterraine, on franchit des 
coutres, des versoirs, des pas, des déclives 
ou des manchons, ou bien l’on se déplace 
sur le dos d’un porteur... Le métal est si 
rare que la limaille de fer sert de monnaie 
et les sous-sols regorgent d’Oubliés, ceux 
dont on se débarrasse et qui se dévorent 
entre eux. Le temps est décimal si bien que 
l’on compte en centiheures et déciheures. 
Bref, Sylas nous dépayse tout en soignant la 
cohérence d’un monde qui allie structure et 
rusticité, un peu à la manière des œuvres de 
China Miéville.

Décadence propose deux récits alternés 
qui finissent par se rejoindre. D’abord 
celui de deux enquêteurs, Fahim Lévi le 
mage devin et son protecteur Carl Bacoul, 
mage matiériste. Le duo d’enquêteurs 
aux personnalités différentes est un grand 
classique toujours plaisant à suivre. Au 
service d’un Remarquable – un notable de 
la cité – ils tentent de déjouer un mystérieux 
trafic d’organes dont il suivent la piste depuis 
la clinique au centre de Twynte. 

Couverture : Nicolas Fructus

Couverture : Pascal Quidault

http://www.belial.fr/
http://blog.editions-asgard.com/
http://fructusnico.free.fr/SITE_OFFICIEL_FRUCTUS/SITE_OFFICIEL_FRUCTUS_bienvenue.html
http://www.k-ido.com/index.php


28 29 

Chroniques

Car l’utilisation quotidienne des 
pouvoirs affaiblit les mages qui, selon 
la magie qu’ils emploient, finissent par 
perdre leurs reins, leurs yeux, leurs bras etc. 
C’est la Décadence. Et une organisation 
tentaculaire, la Bulle Rouge, pourrait 
bien pratiquer quelques greffes illégales, 
voire quelques ablations pas tout à fait 
nécessaires. Fahim et Carl mettront à jour 
un véritable complot aux rebondissements 
multiples, certains convenus, d’autres 
beaucoup moins.

En parallèle, Sylas nous raconte le 
parcours de Badia, jeune fille au potentiel 
magique incroyable et qui décide d’échapper 
à son destin de mage et à son village natal 
en se rendant à Twynte. Elle découvrira que 
ses pouvoirs n’appartiennent pas aux huit 
branches officielles de la magie, mais à une 
neuvième strate officieuse et organique. 
Magie que l’on soupçonne d’être également 
liée à la Bulle Rouge. L’histoire de Badia est 
avant tout un récit initiatique, celui d’une 
jeune fille qui se découvre elle-même.

Le style de Sylas est efficace, épuré. 
L’auteur s’efface pour laisser place à 
l’enquête. On pourra reprocher quelques 
détails, anecdotiques compte tenu qu’il 
s’agit d’un premier roman. Des secrets 
éventés assez tôt qui retirent quelque peu 
du suspense sur la dernière partie, ou des 
personnages que l’on aurait aimé plus 
présents. Grégor, qui accompagne Badia 
dans son voyage, ou Sira Bé, guerrière au 
passé douteux, sont si bien campés qu’ils 
manquent dès qu’ils sont évincés de la trame 
principale. Mais Sylas sait surtout faire 
plaisir à ses lecteurs en réunissant nombre 
d’ingrédients jouissifs. Le fil conducteur 

Il est assez difficile de se procurer 
des romans estampillés SFFF venus 

tout droit du Japon.  C’est pourtant 
généralement un pays souvent mis à 
l’honneur dans ces genres, regroupant les 
grands traits du futurisme et il est fort à 
parier qu’il y existe un vivier important 
d’auteurs.

C’est donc avec un plaisir particulier 
que nous avons lu Hell, de Yasutaka 
Tsustsui, d’autant plus sachant que 
ce dernier s’impose comme référence 
du genre (l’auteur est né en 1934 et a 
commencé à écrire dans les années 1960), 
notamment en matière de «métafiction» 

Hell // Yasutaka Tsutsui
Éditions du Wombat

dans les diverses formes qu’elle revêt. On 
lui doit également la version originale 
(et textuelle donc) de Paprika, qui fut 
adapté en long métrage d’animation en 
2006 par Satoshi Kon. L’auteur n’en est 
donc pas à son coup d’essai et révèle 
toute son ingéniosité dans sa capacité 
à s’affranchir des frontières des genres, 
preuve en est faite avec Hell, édité par 
les petites mais talentueuses Éditions 
du Wombat, collection Iwazaru, qui, 
s’il vous en fallait plus, vous rassure 
«Tsutsui a été élevé au rang de Chevalier 
des Arts et des Lettres par la France» et 
a reçu de nombreux prix.

Hell nous offre un roman 
polyphonique brouillant toute frontière 
avec le genre et offrant une réflexion sur 
la mort, et la vie. C’est donc à travers 
les yeux de différents protagonistes que 
le récit se découpe, jeu de flash-back 
intense qui donne au lecteur de quoi 
reconstituer les riches vies des défunts. 
Pas de pathos ni de clichés ici, mais 
davantage une réflexion aux limites 
d’une philosophie fantastique, nous 
interrogeant sur le sens très personnel 
que l’on donne à notre existence. Les 
personnages vont ici se croiser, car 
tous sont liés, qu’il s’agisse d’un lien 
ténu ou solide, tous se retrouvent à 
fouler la terre des vivants. L’occasion 
rêvée pour régler ses comptes avec les 
traitres et les assassins me direz-vous ? 
Mais les trépassés oublient cette idée 
aussi vite qu’elle leur vient à l’esprit car 

policier qui tient en haleine, le secret des 
pouvoirs de Badia, et cette cité fourmillante 
qui brasse faste et misère, qui nous donne 
envie, à notre tour, de bondir de toit en toit 
en passant par des timons, des coursis ou 
des treillis... 

Bref, Décadence est plus qu’un roman 
prometteur, c’est un bon premier roman. 
Et tant d’éléments sont esquissés qu’on ne 
peut qu’espérer une nouvelle aventure dans 
le même univers qui nous en dévoilerait 
davantage. Il paraît que ce serait prévu...

Couverture : Fredox

http://www.nouvelles-editions-wombat.fr/
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la mort a balayé toute rancœur, toute 
haine et toute colère. C’est une certaine 
tranquillité (ou lassitude ?) qui envahit 
les protagonistes, revivant mentalement 
les moments forts ou moins glorieux 
de leurs vies. Et s’il s’agissait d’une 
antichambre avant l’oubli ? D’un 
Purgatoire éminemment personnel, loin 
des images chrétiennes et où l’homme 
reste encore seul juge de ses actes, où 
son temps est compté pour régler les 
comptes, oui, mais avec lui-même ?

Hell est donc un ouvrage aux lisières 
de plusieurs genres, intéressant par son 
état hybride et sa narration, parfois 
dur à suivre mais servant le texte plus 
qu’on ne le croit. Pas de doutes, Tsutsui 
a un univers qui lui est propre et qui 
ne compte que peu de similitudes avec 
ses influences (Philip K. Dick ou J. G. 
Ballard, NDÉ). 

Hell permet d’aborder à merveille le 
style de Yasutaka Tsutsui et plus encore, 
une facette de la littérature japonaise, bien 
moins sectorisée et très loin des habituelles 
images popularisées par les mangas 
futuristes, à l’image d’une métropole 
cyberpunk hôte d’un capitalisme effréné. 
Et c’est tant mieux.

Lorn Askarian est un jeune chevalier 
plein de promesses, son avenir est 

tout tracé. Seulement le destin est parfois 
capricieux… Lorn est accusé de trahison 
envers le Haut-Royaume. Ainsi commence 
son calvaire, emprisonné dans une sombre 
forteresse, il succombe bientôt à un mal 
qui ronge tous les prisonniers. L’obscur, 
une force ancienne liée aux ténèbres fait 
son chemin dans le cœur du chevalier. Les 
années passent et un jour un ordre royal 
de grâce parvient à la prison. Askarian 
est libéré et dès lors il n’aura plus qu’une 
chose en tête… la vengeance.

Haut Royaume T.1 Le Chevalier // Pierre Pevel
Bragelonne

À la sortie du livre il y a quelques 
mois, Pevel n’a pas caché son intention 
d’entamer avec ce nouveau roman un long 
cycle développant un contexte de fantasy : 
le Haut-Royaume. Rien de bien novateur 
tant les sagas au long cours sont devenues 
une sorte de standard en fantasy, mais 
pourquoi pas après tout lorsqu’on voit le 
succès du Trône de fer. Dans ce premier 
tome nous nous intéressons au destin 
de Lorn Askarian. Avec lui Pevel met en 
scène un personnage de héros sombre. 
Une sorte d’anti-héros possédé par une 
force maléfique qui lui donne certains 
pouvoirs. L’homme parle peu, il est habité 
par une colère profonde. Il est celui qui a 
survécu à l’enfer de la prison de Dalroth et 
à ce titre il sera toujours un paria. Jusque-
là difficile d’être totalement emballé par 
cette entame d’histoire tant cela paraît vu 
et revu…

Si le roman ronronne gentiment 
pendant une centaine de pages, le rythme 
s’accélère ensuite. Lorn devient plus 
intéressant au fil des pages et surtout 
plus charismatique. Le lecteur s’attache 
progressivement au chevalier qui se révèle 
être un homme à la morale trouble. 
Connaissant l’auteur et son amour pour 
les classiques de Dumas, il n’est pas difficile 
de voir la référence dans le personnage de 
Lorn. En effet, Askarian est l’Edmond 
Dantes de Pierre Pevel.

  Si ce premier tome se centre sur le 
personnage du chevalier, le Haut-Royaume 

Couverture : Didier Graffet

© Bungeishunju Ltd.

http://www.bragelonne.fr/
http://www.didiergraffet.com/
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lui est le cœur du roman. Le cadre de 
l’histoire se développe progressivement 
et révèle subtilement ses enjeux. Il est 
le théâtre d’un équilibre précaire du 
pouvoir. Le danger est partout, venant à 
la fois de l’intérieur et de l’extérieur. Pevel 
dissémine progressivement des éléments 
qui bâtissent solidement le contexte 
même si on   aurait aimé en savoir plus 
dans le premier tome. Les fans de Pevel 
retrouveront avec bonheur les éléments 
qui font sa patte à savoir les dragons, les 
dracs, les complots à tiroirs et toujours 
l’art de l’escrime.

Dans ce décor bien posé, l’auteur 
déploie son intrigue. En effet, celle-ci 
est particulièrement bien construite, elle 
est l’atout principal du livre. Les secrets, 
les retournements de situation et les 
scènes épiques alternent avec naturel. 
Notre curiosité est titillée par une jolie 
maîtrise des non-dits et des conclusions 
de chapitres haletantes.

 C’est un piège parfait que l’auteur 
nous tend à l’image de ce qu’il a déjà 
fait sur les Lames du cardinal. Une fois 
que vous êtes plongés dans l’intrigue, 
impossible d’en sortir. Étant amateur de 
fantasy depuis bien des années, j’ai de plus 
en plus de mal à être surpris par ce que je 
lis. C’était sans compter sur Pierre Pevel 
qui manie l’art du cliffhanger comme 
peu d’auteur. L’envie de lire la suite vous 
taraudera immédiatement, mais n’est-ce 
pas là la marque des bons auteurs ?

Où cours-tu mon adversaire est une 
nouvelle de Ben Bova parue en 

1969. Si vous ne connaissez pas la bête 
voilà de quoi vous aider  : «  Bova est une 
figure respectée aux États-Unis, autant pour 
ses ouvrages de vulgarisation scientifique 
que pour ses sagas de science-fiction. 
Aujourd’hui, à plus de 80 ans, il est toujours 
actif. À travers ses écrits, Ben Bova a prédit 
la course à l’espace des années 1960, la 
réalité virtuelle, le clonage, la 
défense stratégique orbitale, le 
livre électronique et bien d’autres 
choses encore. »

Le docteur Sydney Lee est 
membre d’un équipage spatial 
dont le but était d’atteindre la 
planète Sirius. Peu après la sortie 
de son sommeil cryogénique, il 
apprend que le vaisseau opère 
une mise en orbite. Pourquoi 
sont-ils là  ? Que sont-ils venus 
chercher après toutes ces années ? L’espoir 
de percer le secret de la race étrangère qui 
a déposé des structures sur Titan, un des 
nombreux satellites de Saturne.

Après le retour de plusieurs sondes 
envoyées depuis la Terre, Sirius a été rapportée 
comme une planète viable, ce qui est tout de 
suite confirmé par une photographie d’un 
être humanoïde analysée par le géophysicien 
et cartographe de l’équipage. Il est décidé 
d’une exploration du territoire qui se révèle 
vaine jusqu’à cette soirée où sont aperçus 
des hommes de couleur noire chassant des 

poissons. Lee se propose d’aller à leur rencontre 
et de les étudier pendant plusieurs mois. 
Rasmussen, le responsable de l’expédition, 
donne son aval au docteur nourri par une 
motivation toute personnelle. Au fil des 
mois, Sydney Lee brise la glace et surmonte 
la barrière de la langue pour découvrir une 
population autrefois nombreuse et prospère, 
aujourd’hui dépendante de la pêche et d’un 
mode de vie digne d’un âge préhistorique. 

Mais Lee joue un jeu de duperie 
dangereux et tout s’accélère 
lorsqu’il va découvrir que cette 
population dirigée par un 
homme, Ardraka, a été victime il 
y a bien des années de l’arrivée des 
Autres, qui ont littéralement rasé 
Sirius. 

Au rythme des révélations, 
la tension monte et l’auteur 
brouille les pistes, laissant au 
soin du lecteur de discerner 

quel est le véritable but de l’équipage de 
Rasmussen, qui est le peuple d’Ardraka et 
qui sont ces « Autres ».

Finalement, même si le texte souffre 
un peu de son âge (les thèmes abordés 
ont été revisités de nombreuses fois par 
la suite), remis dans son contexte, il offre 
une lecture singulière et plaisante.

Cette nouvelle de Ben Bova pourrait 
assez bien être résumée par cette phrase 
d’ouverture du second chapitre  : «  La 
conquête des astres par l’homme ne se faisait 
pas dans la gloire, mais dans la terreur. »

Où cours-tu mon adversaire ? // Ben Bova
Le Passager Clandestin

Le style est à l’image des romans 
précédents. Une écriture propre et 
efficace qui se marie bien avec l’aspect 
feuilletonnesque des récits de Pevel.

Voilà donc un premier tome 
prometteur qui doit cependant confirmer 
sa qualité dans ses suites. Le chevalier est 
une belle introduction aux méandres du 
Haut-Royaume. Espérons que le cycle 
se construira sur la durée et surtout qu’il 
verra le Haut-Royaume prendre l’ampleur 
qu’il mérite en s’affranchissant d’un brin 
de classicisme.

http://www.lepassagerclandestin.fr/
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bat car il veut sauver sa façon de vivre, et 
pour cela il est prêt à se battre jusqu’au 
bout, mais sans pour autant mettre en 
avant une opposition Bien (la forêt)/Mal 
(le village), respectant une partie de ses 
adversaires qui veulent, eux aussi, protéger 
leur univers.

Là où Kivirähk, par l’intermédiaire de 
Leemet, se fait plus virulent, c’est pour 
dénoncer l’obscurantisme, sous toutes 
ses formes. Religieux, en moquant les 
villageois : les jeunes garçons et filles 
considèrent Jésus et ses préceptes comme 
le summum de la tendance, les jeunes 
garçons rêvent pour certains de devenir 
des castrats pour pouvoir chanter dans les 
monastères et devenir célèbres. Il se moque 
de leur facilité à se rabaisser, à se plier aux 
exigences et au bon vouloir des Allemands 
afin de se faire bien voir : les garçons se 
voient déjà écuyer ou valet d’un chevalier 
quand les demoiselles prient pour se faire 
engrosser par l’un d’eux.

Mais si les villageois en prennent pour 
leur grade à abandonner si facilement 
leur origine, leur croyance et leur dignité, 
Kivirähk ne tombe pas pour autant dans 
la nostalgie et ne dresse pas un portrait 
flatteur des derniers résistants de la forêt. 
Parmi les ultimes habitants des bois, nous 
avons affaire avec le vieux Sage Ülgas et 
la famille de Tambet. Enfermés dans leur 
folklore, ces deux-là ne vivent que pour 
célébrer et sacrifier aux génies pour se 

garder de leur colère et faire revenir les 
habitants du village dans la forêt. Kivirähk 
est généreux dans son anti-cléricalisme: 
il ne s’en prend pas uniquement aux 
villageois, qui sont finalement les idiots de 
l’histoire, mais fait de ceux qui se veulent 
les gardiens de la forêt des identitaires 
violents et dangereux qui vont faire plus 
pour la destruction de leurs traditions que 
les Allemands eux-mêmes.

Kivirähk raconte l’histoire du dernier 
de son époque, qui essaie d’exister tout 
en sachant qu’il va être englouti par la 
vague suivante, comme lui avait submergé 
un autre mode de vie, sans pour autant 
sombrer dans le fatalisme ou la facilité, 
car de part et d’autre de la vague la bêtise 
crasse et méchante guette et la majorité 
pensante ne doit pas être une excuse au 
rejet comme à l’oubli.

(À ne pas rater, la postface du 
traducteur qui remet en perspective 
le roman notamment par rapport à la 
société estonienne, si mal connue dans 
nos contrées d’Europe occidentale)

Leemet est le dernier homme qui parle 
la langue des serpents. Né au village, sa 
mère décide de retourner vivre dans 
la forêt avec ses deux enfants après la 
mort de son mari, décapité par l’ours 
avec lequel elle avait une aventure. Il y 
apprendra la fameuse langue des serpents 
qui permet aux hommes de communiquer 
avec tous les animaux, ce qui s’avère bien 
pratique quand le moment vient de les 
égorger avant de les faire rôtir. Il y vit 
des aventures avec ses amis Pärtel, Hiie 
et Ints le serpent, fréquente le gentil 
couple d’antropopithèque qui élève des 
poux et rêve de réveiller la salamandre 
légendaire qui aidera les gens de la forêt à 
se débarrasser des envahisseurs.

Car les cavaliers-prêtres allemands sont 
arrivés pour christianiser et civiliser le 
bon peuple estonien, et doucement mais 
sûrement, les familles quittent les bois 
pour s’installer dans les villages, cultiver la 
terre et rendre hommage à Jésus, nouvelle 
idole des jeunes, laissant la forêt exsangue 
et désespérément silencieuse. 

Conte, fable, pamphlet, L’homme qui 
parlait la langue des serpents est tout à 
la fois. Il nous raconte le combat perdu 
d’avance mais pourtant nécessaire de 
Leemet, éternel dernier, qui lutte pour 
sauver le monde qu’il connaît et aime de 
l’inexorable avancée de la modernité. Mais 
Kivirähk n’a jamais la faiblesse de tomber 
dans une diatribe anti-progrès. Leemet se 

« Voici l’histoire du dernier des hommes 
qui parlaient la langue des serpents, 

de sa soeur qui tomba amoureuse d’un ours, 
de sa mère qui rôtissait compulsivement des 
élans, de son grand-père qui guerroyait sans 
jambes, de son oncle qu’il aimait tant, d’une 
jeune fille qui croyait en l’amour, d’un sage 
qui ne l’était pas tant que ça, d’une paysanne 
qui rêvait d’un loup-garou, d’un vieil homme 
qui pourchassait les vents, d’une salamandre 
qui volait dans les airs, d’australopithèques 
qui élevaient des poux géants, d’un poisson 
titanesque las de ce monde et de chevaliers 
teutons un peu horrifiés par tout ce qui 
précède. »

L’homme qui savait la langue des serpents // 
Andrus Kivirähk

Attila

Couverture : Denis Dubois

http://le-tripode.net/
denisdubois.blogspot.com
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Nous avons pu récemment lire 
ou relire l’auteur à l’occasion de 

la sortie de Testament d’un enfant mort, 
paru dans la collection Dyschroniques 
du Passager Clandestin (Dossier sur 
l’éditeur dans Frontières #3). Curval livre 
ici un roman d’un peu moins de 400 
pages dépeignant une science-fiction bien 
singulière.

Juste à temps pourrait s’apparenter à un 
croisement, celui de personnes, celui du 
temps où Simon Cadique, réalisateur de 
séries télévisées semble œuvrer en maître 
d’orchestre. Celui-ci, suite à sa rupture 
conjugale se met en tête de réaliser un 
documentaire sur les frères Caudron, 
pionniers Samariens de l’aviation au XXe 
siècle. C’est l’occasion pour Simon de 
revenir sur le territoire qui l’a vu grandir 

Juste à temps // Philippe Curval
La Volte

et de démarrer en même temps que ses 
recherches un travail introspectif.

Cette baie de Somme que dépeint 
Curval avec tant d’adresse, de couleurs et 
d’images se révèle être également le théâtre 
de «marées du temps», véritables vagues 
quantiques qui portent et déportent au 
gré du hasard, les pauvres hères qui s’y 
trouvent.

Simon Cadique va à son tour en faire 
l’expérience, en tant que spectateur puis 
comme naufragé du temps, et découvrir 
en même temps que des amours et 
amourettes, la possibilité de littéralement 
donner vie à son projet en rencontrant 
Gaston et René Caudron, envisager 
l’amitié sous un nouvel angle, percer les 
secrets des uns et se perdre dans l’inconnu 
des autres.

Oui mais voilà, les marées du temps 
n’ont rien d’une science exacte et c’est 
entre le passé, le présent et le futur que 
se déchire la vie de Simon Cadique. Un 
véritable paradoxe physique nocif est alors 
alimenté par ses amis (dont certains fuient 
volontairement dans le passé), Tania et 
les habitants d’un futur obscur qui tente 
de s’en échapper. Le chef d’orchestre du 
début se révèle petit à petit être un jouet 
du temps, pris dans les mailles de son filet, 
luttant pour sa survie, et celle de Tania.

Juste à temps est un roman hybride, 
entre une littérature fictionnelle qui 
tire sur le documentaire, l’enquête et 
l’aventure. L’auteur livre une complexité 

scénaristique voulue avec, nous pourrions 
dire, des «intrigues tiroirs», la dilue au fil 
des chapitres et des chemins propres à 
chacun de ses personnages, leur insufflant 
une réelle profondeur.

Mais là où Curval règne en maître, 
c’est bien dans la description de cette 
baie de Somme, quasi photographique, 
qui ne saurait être aussi réelle que sous sa 
plume d’écrivain et son œil d’illustrateur. 
Philippe Curval s’affirme une fois de plus, 
si cela restait à prouver, comme un grand 
monsieur de la littérature de l’imaginaire 
française, qui a tout au long de sa carrière 
œuvré en tant qu’auteur, défenseur et 
mécène du genre.

 C
ouverture : Philippe C

urval

http://www.lavolte.net/
http://www.quarante-deux.org/cosmos/curval/
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Même pas mort // Jean-Philippe Jaworski
Les Moutons Électriques

Après un premier roman, Gagner 
la guerre, véritable chef d’œuvre 

de la fantasy française, Jean-Philippe 
Jaworski revient avec une trilogie de 
fantasy historique intitulée Rois du 
monde, Même pas mort en est le premier 
tome.

Depuis l’annonce de sa parution, ce 
nouveau roman était particulièrement 
attendu après le succès publique et 
critique de Gagner la guerre. Nous 
quittons donc le vieux royaume et sa 
renaissance italienne pour plonger dans 
la Gaule celtique quelques siècles avant 
J.C. C’est le héros du roman, Bellovèse 
lui-même qui nous raconte son histoire. 
Celle d’un fils de roi dépossédé de son 
royaume par son oncle le Haut roi 
des Bituriges. Celui-ci a vaincu et tué 

le père de Bellovèse lors de la guerre 
des sangliers. Le jeune homme et sa 
famille sont exilés, mais Bellovèse et 
son frère grandissent et veulent faire 
valoir leurs rangs de fils de roi. Lors de 
sa premier bataille, Bellovèse est frappé 
à mort...mais il ne meurt pas. Dès lors 
un mystère plane sur lui, mystère qui 
ne sera résolu que par les terrifiantes 
prophétesses de l’île des Vieilles.

Avant tout, ce qui frappe dans ce 
roman, c’est la maestria avec laquelle 
l’auteur fait vivre la civilisation 
celtique; celle-ci est décrite avec force 
détails, les coutumes, les pratiques 
culturelles, le matériel etc., tout y est. 
Jaworski conjugue avec une habileté 
rare un gros travail de documentation 
et un art consommé du récit, sans 
que l’un n’alourdisse l’autre. La Gaule 
prend littéralement vie sous nos yeux. 
Il réussit à rendre justice à la beauté 
de la civilisation celtique et même à la 
magnifier.

Au cœur de ce superbe contexte 
historique, l’auteur nous livre une 
épopée d’initiation et de vengeance 
comme il en existe tant dans la 
mythologie grecque ou dans les sagas 
nordiques. Du classique me direz-
vous... Oui certes, mais la maîtrise de 
l’écrivain est telle qu’on a l’impression 
de lire un récit d’époque. Jaworski a 
opté pour une narration qui mélange 
les différentes parties de la vie du 

héros. Malgré les multiples flashbacks 
ou bonds dans le futur, le récit ne 
perd rien de sa cohérence. Les époques 
s’entremêlent avec fluidité et élégance.

Autre tour de force de l’auteur, sa 
capacité à immerger son lecteur dans 
une ambiance qui reflète la réalité 
historique. On a l’impression d’être 
aux côtés des héros, de combattre avec 
eux et d’explorer ses forêts profondes 
pleines de mystères...Cette ambiance 
est en grande partie due au style de 
l’auteur. Il est incontestablement la plus 
belle plume de la fantasy française. Il 
mêle une richesse des mots avec un sens 
aigu des descriptions, ce qui donne au 
récit une véritable puissance évocatrice. 
L’exemple le plus parlant est la façon 
dont il décrit les forêts, elles prennent 
une dimension poétique et fantastique 
que j’ai seulement trouvée dans la Forêt 
des Mythagos de Holdstock. Ces bois 
sont vus comme des frontières entre le 
monde des hommes et celui des dieux, 
à mi-chemin entre le rêve et la réalité. 
Jaworski transcrit cette frontière avec 
subtilité ce qui donne au surnaturel  
une vraie aura mythologique.

Les personnages quant à eux se 
rapprochent des archétypes des héros 
classiques de l’antiquité, mais gagnent 
en profondeur au fil du récit. Bellovèse 
est certes promis à un grand destin, 
mais il n’en est pas moins en proie aux 
doutes, à la peur. Le fait de s’attarder 

longuement sur l’enfance du héros, 
même si parfois cela tire une peu 
en longueur, contribue largement à 
l’humaniser. Les autres personnages 
sont plus en retrait mais pas moins 
intéressants, en particulier le vieux fou 
de la forêt et la mère de Bellovèse, beau 
portrait d’une femme forte dévorée par 
des illusions d’une grandeur perdue.

Si avec tout ça, je ne vous ai pas 
convaincu de lire Même pas mort je vais 
immédiatement me jeter sur ma lance. 
Soyons clair, à l’heure actuelle. J.P. 
Jaworski est un auteur incontournable. 
Il a réussi la performance d’allier une 
superbe écriture et un sens de l’épopée 
sans pareil. Ce roman est de bout en 
bout traversé pour un souffle mythique 
qui préfigure une grande saga.
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http://www.moutons-electriques.fr/
http://hayez.kudeta-graphic.com/
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Après un retour convaincant et salué 
en 2012 (Le Prophète et le Vizir), les 
très précieux Yves et Ada Rémy sont à 
nouveau à l’affiche aux éditions Dystopia. 
Les soldats de la mer réunit 17 nouvelles 
parues en 1968 chez Julliard et rééditées 
deux fois depuis. Ce recueil opiniâtre 
(il nous revient tous les quinze ans à 
peu près) avait déjà fait l’admiration de 
Michel Jeury en 1980, lequel n’hésitait 
pas à parler de « chef d’œuvre » , et allait 
jusqu’à dire que ces récits avaient quelque 
chose de Gracq et de Buzzati. 

 

On ne peut, à dire vrai, que lui donner 
raison. 

 

Les soldats de la mer, Chroniques 
illégitimes sous la Fédération, débute 
comme le récit historique d’une nation 
toute droit sortie d’un XIXe siècle à 
peine imaginaire. Sans doute le choix 
d’une écriture très classique explique-
t-il le parfum qui s’en dégage. Avec ses 
histoires de soldats inscrites dans le champ 
du fantastique, ses figures archétypales 
comme le vampire (Mort pitoyable d’un 
oupire) ou le fantôme qui s’ignore (Mon 
lieutenant, ne prendrez-vous jamais vos 
quartiers d’hiver), et des paysages, telle 
la lande, les sous-bois ombreux et les 
ruines pleines de vent, ce recueil semble 
sortir tout droit de la tradition. Il y a dans 
Les soldats de la mer, de ces lumières de 
tableaux romantiques (Caspar David 

Friedrich, spontanément), qui créent des 
atmosphères où mystère et merveilleux 
imprègnent une nature omniprésente. 

C’est dans ces décors que naviguent les 
hommes, comme sur des eaux dormantes. 
Ils sont soldats égarés et officiers 
nostalgiques des gloires passées, certains 
attachés par-delà la tombe à un devoir 
auquel ils ne sont pourtant plus tenus 
(Celui qui se faisait appeler Schaeffer). 
Tous errent dans des paysages saisis de 
langueur. Pour tout dire, il n’est pas rare de 
les découvrir blessés, dans l’âme plus que 
la chair, parfois à demi-fous (Les soldats 
de plomb de Niccolo Pasani), parfois tout 
à fait comme ce Général Des Fosses le 
bien nommé, qui traverse les champs de 
bataille avec son attelage funèbre, véritable 
incarnation de la camarde, invisible et 
définitif. 

Les soldats des Rémy naviguent sur 
des mers de brume, d’une bataille à une 
autre, s’échouent en des fortins lugubres, 
font naufrage en forêt. Lorsqu’ils rentrent 
au port, ces villes leurs sont étrangères et 
ils y passent comme des ombres. Comme 
s’il étaient incapables de (re)trouver leurs 
marques. On a parfois l’impression qu’ils 
se tiennent sur un seuil, qu’ils sont perdus 
en des lieux d’altérité (brumes, ruines, 
mers et lacs, forêts et marais, ne sont-ils 
pas après tout des passages anciens), où 
ils s’effilochent et dont ils ne reviennent 
jamais entiers. Quand ils ne disparaissent 
pas tout à fait (Enfants perdus, perdus).

Les soldats de la mer // Yves et Ada Rémy
Dystopia Workshop

Les soldats de la mer est un petit bijou 
de littérature ensorcelée. Ses forces elles, 
tiennent à la puissance évocatrice de la 
plume des Rémy : les espaces ont une 
présence puissante, comme chez Gracq 
et Buzzati en effet, comme chez Michel 
Jeury également.  Hiératiques et sombres, 
quand elles ne sont pas de pierre (Le 
dévouement posthume de Charles Tör), 
ses hautes figures hantées fascinent. Et ce 
silence inattendu d’une nature qui semble 
indifférente aux guerres des hommes et à 
leurs questions, ajoute au mystère de ces 
récits, dont la carrière éditoriale tend à 
prouver qu’ils n’ont, en près d’un demi-
siècle, rien perdu de leur pouvoir.

Couverture : Peter Marlow

Couverture : Laure Afchain / Corinne Billon

http://www.dystopia.fr/
http://www.lo-circonflexe.fr/
http://www.corbillart.com/
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L’ Attaque des Titans // Hajime Isayama
 Pika Éditions

Il y a des centaines d’années, l’es-
pèce humaine est attaquée par des 

créatures géantes mesurant entre trois et 
quinze mètres, aux bouches démesurées et 
n’ayant apparemment pour seul but que 
de se nourrir de chair humaine. Après le 
carnage, les hommes se retranchent der-
rière de hautes murailles censées les pro-
téger des Titans. Malheureusement, après 
un siècle de relative sécurité, un Titan co-
lossal fait son apparition et réduit à néant 
une des murailles et les occupants de cette 
partie de la forteresse. 

D’où viennent-ils ? Personne ne le sait. 
Leur seul point faible, une zone précise 
sur la nuque. Hormis cette faille, ils se ré-
génèrent indéfiniment. Alors que l’huma-
nité replonge dans le chaos, trois jeunes, 
Eren, Mikasa et Armin, vont perdre leurs 
proches dans cette attaque et nourrir pour 
les Titans une haine farouche. Parvenus à 
l’âge adulte, les trois enfants sont devenus 
des guerriers dont le but est de découvrir 
l’origine des Titans et de les détruire.

Dans un univers médiéval postapoca-
lyptique, cette série a tous les atouts pour 
devenir un des nouveaux incontournables 
manga. Scénario original, personnages 
riches et construits, débordant d’action et 
d’énigmes, on se laisse convaincre dès les 
premiers tomes par ce nouveau seinen. 

Si les protagonistes sont nombreux, 
ils n’en sont pas moins fouillés. Chacun 
porte en lui une histoire et des traits de 
caractère qui vont fortement influencer la 
suite de l’histoire. 

Le scénario est surprenant et très dur. 
La férocité et la froideur dont font preuve 
les Titans qui « gobent  », «  écrasent  » et 
détruisent notre espèce comme de simples 
moucherons nourrissent notre attache-
ment aux héros et notre fascination pour 
leurs ennemis. Côté dessin, certains trou-
veront peut-être que le trait est parfois 
brouillon. 

Pourtant la qualité graphique s’amé-
liore de tome en tome et la verticalité et la 
variété des combats font très rapidement 
oublier ce défaut. Le rythme et la tension 
du récit sont admirablement bien retrans-
crits à travers la succession de moments de 
relative sécurité, de découverte du monde 
humain et les moments tragiques. Pas de 
temps morts donc et une série qui promet 
moult rebondissements !

Écrit et dessiné par Hajime Isayama, ce 
manga a gagné le prix du manga Kōdansha 
en 2011 et plus de vingt millions d’exem-
plaires ont été vendus. Véritable phéno-
mène, on compte aujourd’hui onze tomes 
au Japon. En France, il est publié chez 
Pika Édition depuis juin 2013 et le succès 
critique et commercial ne se dément pas, 
porté par une série animée tout aussi allé-
chante tant au niveau de l’histoire que du 
graphisme.

http://www.pika.fr/new/
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Memories of red
Sébastien Juillard

Debout et seule sur la crête du cratère, la fillette regarde son père parler 
aux hommes. Les colons épuisés s’agglutinent autour de la grande 

silhouette, dans l’ombre immense de ses épaules, leurs yeux plissés parce 
que tous ont relevé leurs masques pour mieux voir leur chef et que le vent 
leur crache au visage le sable rouge, chaque grain toujours plus irritant 
que le précédent. La tête rentrée pour chercher refuge en eux-mêmes, sous 
les combinaisons et les cache-poussières, Keren les voit tanguer au fond de 
ce creux hostile, battre de leurs pieds l’écorce gelée de ce monde, sans que 
pourtant ne s’infléchisse leur désir d’entendre la parole. Transis jusqu’à n’être 
plus que des consciences à l’amarre dans une chair blessée, les fils d’Israël 
se ravivent l’âme aux mots du père et à ses yeux qui ont trop vu le soleil. 
Ils attendent, comme un don divin, la vérité de l’eau. Ils sont revenus à 
l’essentiel. Survivre.  

 Keren se rend compte peu à peu à quel point tous semblent vulnérables 
et si infiniment fragiles à côté de leurs machines à percer la terre. Tout 
autour du cratère il n’y a que la plaine, sur des kilomètres innombrables, 
avec ses légères déclivités et ses semis d’éclats basaltiques brillants, comme 
des lames vomies par les bouches rondes du désert. Le ciel, rosi de poussière 
à l’approche du crépuscule, change les teintes du sol et seule l’étoile lointaine 
retient encore un halo bleu sombre autour d’elle alors qu’elle se rapproche 
de la ligne d’horizon. Elle semble flotter à hauteur de la main droite de 
l’homme, qui se dresse désormais aux côtés de l’enfant, serrant le joyau 
entre ses doigts comme un présent. Il abaisse son keffieh et sourit, une aube 
magnifique soudain levée sur son visage.

— Tu as trouvé de l’eau, papa ?     

— J’ai trouvé des fleuves sous la terre, ma fille. Des mers froides 
et inviolées. Et bientôt l’eau courra dans le canyon, sous la fenêtre de ta 
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chambre.

 Et de ses bras de colosse, il soulève l’enfant et la serre contre lui, 
contre sa barbe de roi, et rajuste le masque filtrant sur la petite bouche et 
les lunettes sur les yeux fragiles. Et il l’emporte vers le Rover tandis que les 
foreuses grondent et soufflent en dévorant la roche. 

— J’ai un cadeau pour toi, fait le père en ouvrant le poing où brille 
l’orbe arraché là-haut. Il faudra trouver un endroit où la cacher. Tu as une 
idée ?

 Keren sourit et sent la chaleur qui émane de la sphère lactescente. 
Elle regarde son père et ne comprend pas pourquoi il lui fait soudain si peur.  

***

 Elle était revenue à l’état de veille sans même s’en rendre compte. 
Rigide dans son siège, la tête droite, le visage scellé, figé, tandis que Mars 
sifflait sa douleur tout autour et que le vent déversé par le ciel noyait 
les murs sous des colonnes de sable. Elle prit le temps d’interroger ses 
logiciels de défense, mais rien n’indiquait qu’une intrusion ait eu lieu. 
Intégrité maximale de sa persona. Aucune trace.

 Keren était souvent passée dans le coin sans jamais oser se risquer 
parmi les ruines. Sans savoir pourquoi. C’était une ville comme il y en 
avait beaucoup sur cette planète, sèche et muette, une dépouille osseuse 
dont même les fantômes avaient été chassés. Éclaireur pour la tribu de 

Maïmon, elle en avait exploré beaucoup de semblables, et la poussière 
ou les morts ne l’effrayaient plus depuis longtemps. Mais cette ville-là 
lui avait toujours paru subtilement menaçante et elle n’avait jamais osé 
descendre la route jusqu’au fond du canyon. Jusqu’à aujourd’hui.

 Keren démarra le Rover, alluma ses phares et s’enfonça dans la 
pénombre ocre de la cité. Le véhicule franchissait les éboulis et les pans 
de maçonnerie avec une nonchalance prompte à rassurer son pilote, les 
huit roues motrices se jouant des pièges du sol. L’engin était une bête 
compacte dont les pneus mesuraient deux bons mètres de diamètre et 
étaient tout aussi larges. Ce véhicule, capable d’autonomie sur plusieurs 
mois, abritait un intérieur que Keren avait aménagé à la façon d’une 
tente nomade. C’est là qu’elle vivait quand elle quittait la tribu pour des 
raids solitaires dans l’outback. Ici aussi qu’elle ressentait un sentiment de 
sécurité, derrière des parois épaisses en titane, poussées par une turbine 
double de 1435 kW gavée d’oxygène liquide. Un revêtement intelligent 
lui conférait en outre une capacité accrue à se fondre dans le paysage 
martien. S’il y avait un lieu sans danger sur cette planète, il bougeait 
avec elle et ne la quittait jamais. 

 Keren fouillait les ombres au-delà du cône blanc des phares. Ici 
et là, les impacts creusés par la guerre servaient de tombes ouvertes à tout 
un tas d’engins de combat blindés, tous déchiquetés, mâchés, concassés 
par les expirations brûlantes des obus et des bombes. 

Elle s’arrêta enfin, s’équipa d’un pistolet de gros calibre et passa son 
fusil longue portée dans son dos. Elle entra dans le sas où elle enfila un 
cache-poussière brunâtre par-dessus sa combinaison avant de déclencher 
l’ouverture du panneau extérieur d’un coup sec sur le bouton. L’air de 
Mars s’engouffra dans l’espace exigu et les données météo en temps réel 
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se surimposèrent un instant au champ de vision de la jeune femme, 
qui atténua aussitôt sa perception tactile afin de rendre le froid plus 
tolérable. La température atteignait avec peine – 20° C. Elle fureta parmi 
les ruines autour du forum, mais ne dénicha rien qui possédât un peu 
de valeur au marché noir, rien qui puisse reprendre vie entre les mains 
pleines de magie des ingénieurs des tribus. Il n’y avait pourtant pas de 
signes évidents du passage d’autres récupérateurs. La ville reposait dans 
son abandon. 

Keren se perdit un peu dans les bâtiments les plus proches. Elle 
posait un regard absent sur les objets qui gisaient autour d’elle, étouffés 
par la cendre, mornes scènes répétées à l’infini ici et dans toutes les cités 
mortes de la planète et les refuges à l’abandon, que des guerres anonymes 
avaient vidées. Elle échoua finalement sur une chaise au sixième étage 
d’un immeuble de guingois et demeura longtemps ainsi, à regarder au 
travers d’un grand trou dans le béton, comme une souris depuis l’orbite 
vide d’un crâne, le cadavre de la cité sous sa robe de deuil. Il y avait sans 
doute encore à piller dans les laboratoires et dans les usines automatisées 
plantées en périphérie, mais elle resta là pourtant, à tourner en rond 
dans cet appartement en se demandant qui avait vécu entre ces murs et 
avec quels espoirs.              

 Flanquée du Rover sous contrôle de l’IA embarquée, elle continua 
sa marche jusqu’à un carrefour qui portait les stigmates des affrontements. 
Keren scrutait les points hauts, les zones encombrées, épaulait parfois 
son fusil pour se rassurer. Des châssis noircis de véhicules s’entassaient 
un peu partout, vestiges de barricades désespérées. Assis au sommet de la 
plus haute d’entre elles, un blindé bipède attendait comme un chevalier 
assoupi dans son armure, profitant d’un répit sur le champ de bataille. 

Une douzaine d’impacts gros comme le poing ornaient la cuirasse de la 
machine. Keren aperçut le cadavre desséché à l’intérieur du cockpit, le 
front collé contre le verre étoilé par les balles, et elle déchiffra le nom sur 
le casque sans qu’il éveille la moindre impression de familiarité. Pas plus 
que celui de la ville, qu’elle découvrit en petites lettres rouges peintes sur 
le flanc droit.

 C’est seulement lorsqu’elle revint vers le centre du carrefour 
qu’elle aperçut un homme qui se tenait sous des arcades. Quelque chose 
se mit alors en branle dans un coin de sa tête. Quelque chose qui était 
comme un long souffle sur des braises. Quelque chose qui éparpilla d’un 
seul coup la cendre qui les étouffait. Elle n’eut pas le temps d’ouvrir la 
bouche.  

***

D’un geste mécanique, elle sonna à la porte. Elle attendit et se retourna 
pour regarder les hommes et les femmes, rendus beaux par un calme désirable, 
et qui peuplaient les berges de la rivière et l’ombre des cèdres. Des gens sur 
des bicyclettes électriques roulaient sur une piste qui longeait le cours d’eau. 
Cette terre avait en elle un peu de l’ancienne et Keren se souvint d’Israël, 
des colonies, et d’un homme assis sur une terrasse face au Néguev, tournant 
le dos à la Méditerranée. Elle se souvint comme on reçoit une gifle en plein 
visage. C’était cuisant et tout à fait inattendu. Elle demeura interdite un long 
moment. Cet homme qu’elle ne connaissait pas l’instant d’avant était son père.   
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Keren pensait avec inquiétude à son corps peut-être encore allongé au 
milieu de la rue ou déjà traîné dans des sous-sols oubliés. Et elle, peut-être 
bloquée ici pour toujours, dans ce mensonge élaboré. Car la Mars qui s’offrait 
tout autour n’était qu’un songe numérique, au mieux un réel en puissance. 
C’était une vie conquise sur les intérêts des corponations. La matrice de 
sociétés nouvelles. Pur fantasme.

Elle poussa la porte et traversa le hall d’entrée, à l’affût. À sa droite, 
un salon. Sur une table trop grande, on avait posé le couvert pour deux 
personnes. Une baie vitrée à l’autre bout de la pièce laissait voir une terrasse 
qui surplombait la rivière.

  Keren fit le tour de la pièce et laissa courir ses doigts sur le bord de 
la cheminée, sur les dunes en photos, et quelques montres à gousset que le 
père n’avait jamais réparées. Sa peau frémit au contact des éraflures qui 
en marquaient la surface. Le programme de simulation offrait un degré 
de réalisme bouleversant. Elle ferma les yeux et sentit les esquilles d’une 
mémoire inconnue déchirer son amnésie. Tout ici était nouveau, et connu 
cependant. Elle crut se briser. 

 Keren s’était toujours doutée qu’il y avait eu autre chose avant qu’elle 
ne se joigne à la tribu, même si les impressions fugaces et les résurgences 
mémorielles, aussi violentes que brèves lui avaient paru relever davantage 
de dysfonctionnements aléatoires que d’un traumatisme oublié. Et pourtant. 
Combien de fois était-elle passée au large de cette ville juste parce qu’elle se 
sentait mal à l’aise à l’idée d’en apercevoir les tours les plus hautes depuis la 
cabine du Rover ? 

 Le père (son père) s’asseyait là, sur cette terrasse. Il se rejouait les 
longs après-midi passés dans sa maison au bord du Néguev et restait des 
heures entières, avec sur les genoux son violon qu’il ne touchait jamais. Parce 

qu’il n’était pas sûr que ce soit le bon moment ni l’endroit idéal. Il disait 
qu’il faudrait peut-être attendre longtemps avant qu’il puisse à nouveau le 
faire sonner. Comme il le faisait avant de venir sur Mars.

 Keren se sentait bouleversée. Elle songea au Juif immigré et veuf, 
traînant entre deux planètes ses rêves aux abois et une fille comme un brin 
d’herbe folle. Des images affluaient. Elie Natanel... Un errant dont le mirage 
final s’appelait Mars. Le dernier coup de dé d’un audacieux trop souvent 
trompé par la chance. Un désir d’homme neuf, qui était celui de dizaines de 
milliers d’expatriés et de réfugiés, avait pris corps ici, avant l’ère des bombes 
et des chars. Keren en avait senti l’odeur dans le sable des rues.

 Elle ouvrit la baie et passa sur la terrasse où, assise face au fauteuil, 
elle couva longtemps des yeux le violon au vernis usé avant de se détourner, 
blessée de se voir indifférente à ce tableau d’enfance. Keren ne découvrait 
aucune continuité émotionnelle entre cet avant et son présent. Elle ne faisait 
que partager la mélancolie d’une anonyme. Et cette enclave virtuelle affichait 
une perfection qui ne faisait que mettre en relief les limites de l’artifice. Rien 
n’était vrai, seulement vraisemblable. Ce n’était pour la nomade qu’une 
image creuse de ce qui avait été perdu.

 Il y avait un cadre photo sur la table. Un cliché vieux de dix ans 
d’après la date affichée en filigrane dans le coin supérieur gauche de l’écran 
de dix pouces. Elle vit cette autre Keren, un bras passé autour du cou de son 
père,  assis tous deux au sommet d’une hauteur d’où l’on voyait une plaine 
inachevée courir jusqu’à l’horizon de Solis Planum. Son corps synthétique 
actuel avait été créé à l’identique de celui de cette fille, mêmes cheveux noirs, 
longs, mêmes yeux comme deux sourires et ces jambes sans fin de coureuse 
infatigable. Ce visage fragile.

 Elle se leva pour s’accouder à la balustrade, la gorge nouée comme 
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de vrai par la colère, celle de se sentir  manipulée, et par un chagrin sans 
origines raisonnables. Une dizaine de personnes jouaient au volley-ball 
entre des pommiers en fleurs. D’autres lisaient, allongés dans l’herbe. Keren 
se rendit compte qu’elle détestait cet endroit. Elle n’y voyait qu’un rappel 
complaisant du passé.

 Elle franchit la balustrade et s’éloigna vers la rivière en bousculant 
tous les personnages rayonnants et serviles qui lui jouaient la comédie du 
bonheur virtuel. 

***

On l’avait adossée à un mur quelque part sous les débris d’un 
immeuble. Au-dessus d’elle, la dalle éventrée du plafond laissait entrer 
la lueur du jour que découpait en carrés distordus la trame d’acier du 
béton. Comme un trou dans le couvercle qui disait à Keren qu’elle 
n’était pas encore morte. Le sable cascadait parfois par la brèche, dans 
un froissement à peine audible, vers la nuit des caves. Keren chercha 
du regard son fusil et le vit posé sur une table pliante avec le reste de 
son équipement. Elle voulut se redresser, mais se rendit compte que 
son corps tout entier embrassait la terre avec abandon. Des rapports 
de dysfonctionnement saturaient son champ de vision. Elle combattit 
une vague de panique et s’efforça au calme. Une pression sur son épaule 
droite. Un homme se tenait accroupi à côté d’elle. Il posa ses mains sur 
les joues de la jeune femme et le creux chaud de sa paume et la fermeté de 
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ses doigts firent germer en elle une quiétude inattendue. Keren reconnut 
les yeux et la bouche, et l’odeur d’un corps qu’elle avait étreint. Elle sut 
qu’elle avait aimé cet homme. Son nom même lui vint sans efforts.

— Alex…

 Un sourire épuisé sur des lèvres connues. Il la serra dans ses 
bras et elle s’abîma dans cette tiédeur et cette odeur cent fois chérie 
qu’elle n’avait jamais respirée. Il lui semblait pourtant que tout ce qu’elle 
ressentait prenait  source en elle, mais au sein d’une conscience contiguë 
à la sienne.

— J’ignore à qui je parle, fit-il d’une voix lasse. Je ne sais pas. Est-
ce à toi ou à quelqu’un qui te ressemble ? J’ai fouillé ta mémoire et je 
ne suis pas certain que tu sois cette Keren que j’ai connue ou une autre. 

 Mais il la serra plus fort encore et passa une main dans ses cheveux 
avec tendresse. Le geste avait quelque chose de retenu. La caresse d’un 
amour incertain.

— Je te connais dit-elle. Je te connais.

 Il s’écarta d’elle et la fixa longuement

— De quoi te souviens-tu ?

 Elle se sentit soudain désemparée.

— Viens avec moi, dit-il.

***
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 /// Tu hésites. Je connais ta peur. Elle fut mienne lorsque, les 
yeux ouverts à nouveau, j’ai vu ce qu’ils avaient laissé de moi derrière 
eux. Des éperons de béton vitrifié et des murs penchés. Partout l’obtus 
silence. L’affliction. Et rien ne me restait plus alors qu’un peu de rage 
dont j’ignorais la cause, et qui n’avait pas d’objet. Chaque réminiscence 
semblait pour moi une découverte et je fus longtemps l’archéologue 
patient de ma propre histoire en miettes. Je le suis encore d’ailleurs. 

 Certains moments sont revenus, d’autres sont hors d’atteinte. 
Mais je sais désormais ce qui m’a usé durant ces ères de solitude, où seul 
l’espoir que tu reviennes parmi nous donnait une signification à ma lutte 
contre l’oubli. La trahison des nôtres m’a laissé à l’âme et au corps plus 
de blessures que toutes les armes des mercenaires du Conglomérat. Oui, 
les lâches sont plus à blâmer que nos ennemis. J’espère qu’ils ont trouvé 
leur grand bonheur, là-bas, au fin fond de leur Réseau libre, afin qu’ils 
sentent davantage encore le poids de leur faute et qu’ils demeurent sur 
leur garde. Car un chapitre de l’histoire de notre peuple reste encore à 
écrire. 

 Le sable est partout sur moi, Keren, mais je le chasse d’une 
secousse. Comme un géant tout juste éveillé. Je tiens dans mes bras des 
cadavres dont la terre ne veut pas et j’écoute les voix éperdues de ceux 
qui sont morts et attendent. Un noyau de tribu. À tous je donnerai un 
corps et un foyer et nous rebâtirons de nos mains Ashkelon. Déjà je 
reprends mes forces et les plaies se referment. Des cendres accablantes je 
me relève avec prudence.

 Rejoins-moi à présent. ///
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***

  La maison (sa maison) s’élevait sur une butte isolée. Keren avait 
été choquée de voir la porte s’ouvrir lorsqu’elle avait posé la main sur 
le panneau d’identification et que, pleine d’appréhension, elle avait 
murmuré son nom devant l’analyseur vocal. Découvrir que cet endroit 
était lié à elle de façon intime l’avait laissée hébétée durant de longues 
minutes, incapable de faire autre chose que marcher sans but dans le 
sable devant le perron, une main sur la nuque. Elle n’était toujours pas 
certaine de savoir qui, du soulagement ou de la peur, devait prendre le 
pas sur l’autre. Ce dont elle se rendait compte en revanche, avec une 
anxiété grandissante, c’est que la fusion mémorielle progressait de plus 
en plus vite, tissant des connexions entre sa mémoire personnelle et cette 
autre, cette tumeur invasive lovée dans son esprit numérique. 

— Je suis certaine de n’être jamais venue ici. Et pourtant, lorsque 
j’ai vu le cadavre de ce pilote, tout a pris plus de consistance, les rues, 
les immeubles vides, les parcs, le canyon et ses fantômes d’arbres. Ces 
choses m’étaient soudain aussi intimes que les camps de la tribu. Je me 
souviens aussi d’un homme qui m’a dit être mon père, pendant que 
j’étais inconsciente. Un rêve, ou ce qui en avait l’apparence pour moi. Je 
l’ai vu me porter, enfant, dans ses bras et je savais que c’était mon père. 
Et je savais que j’avais vécu ces instants. 

 Alex lui prit la main et la tint longuement, puis il sortit de sa 
poche un imagier holographique et fit apparaître un cliché. Une jeune 
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femme aux cheveux noirs enfouie dans un cache-poussière, accroupie 
sur un rocher face au désert crépusculaire. Keren Natanel, printemps 
2082. Simple mention d’une inouïe violence.

 Depuis la fenêtre du salon où Keren se tenait à présent, s’étendait 
vers le nord ce qui avait survécu de kilomètres de champs et de vergers, 
une empreinte de vie presque disparue. Là où avaient poussé des arbres 
hauts et droits  ne restait plus qu’une pelure d’un vert laborieux, des 
troncs nains et des fleurs pour moucheter la cendre. Les systèmes 
d’irrigation quadrillaient encore l’espace rendu au désert. Veines taries. 
Vestiges de vie.

 Keren fit le tour des pièces, défaite, non parce qu’elle avait accepté 
que cet endroit ait pu un jour incarner quelque chose pour elle, mais 
parce qu’il se dégageait de ce décor une mélancolie saisissante. Dans la 
chambre (sa chambre), les choses demeuraient telles qu’elles étaient au 
moment où les premiers obus avaient blessé la terre. Ni poussière, ni 
odeurs. Alex s’assit sur le bord du lit, les mains croisées sous le menton.

— Je ne me souviens de rien, lui dit-elle en parcourant les étagères 
pleines à craquer de livres. Tout ça, c’est à moi  ? Parce que je ne me 
souviens de rien.

Les soldats de la force d’autodéfense étaient placés sous le contrôle 
d’Hiran. Dès les premières secondes de l’offensive chinoise, les webers 
du Conglo ont déchaîné une myriade virale et ont saturé nos défenses. 
J’ai conçu Hiran pour qu’il fasse preuve d’une loyauté fanatique envers 
Ashkelon et il n’a pas cédé un pouce de terrain sans le faire payer très 
cher aux webers. Après quelques minutes de combat réseau, tous les 
boucliers et les bloqueurs ont sauté les uns après les autres et il a fini par 
plier. Je me suis efforcé de l’épauler le plus longtemps possible, mais le 
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ver rongeait déjà le fruit. C’était peine perdue.

 Keren inhiba ses réponses émotionnelles. S’expulsa de l’instant.

— J’ai scanné ton cerveau pendant ton black-out et j’ai retrouvé 
la trace d’un téléchargement massif antérieur à tes plus vieux segments 
mémoriels. Il existe toute une vaste zone qui ressemble à un champ de 
bataille couvert de fragments éparpillés, atomisés. Des émotions brutes 
détachées de tout contexte, des images fondues par un feu viral et qui 
ne représentent plus rien de sensé. Avec un peu de patience, j’ai réussi 
à reconstituer un fragile filament de logique, et je suis presque certain à 
présent que quelqu’un a placé dans ce corps une copie parfaite de Keren. 
Puis il a initié une procédure de fusion des personae, avec l’intention 
d’intégrer à celle de Keren les capacités d’un modèle standard de soldat 
destiné aux synthés tel que le tien. Mais le tapis de virus lâché par les 
webers du Conglo a écrasé toutes les défenses du réseau de la ville et il 
est probable que ton unité cérébrale a été infectée avant que tu puisses 
rompre la liaison pour te protéger. Après quoi la persona s’est érodée en 
quelques minutes, en ne laissant presque rien derrière elle.

— Je n’ai pas vu beaucoup de corps dehors, fit-elle remarquer.

Elle se laissa tomber sur une chaise et examina un à un les objets 
étalés sur le bureau à la recherche de quelque chose qui puisse faire office 
de déclencheur. Un espoir désabusé guidait ses gestes.

— C’est que nous n’étions qu’une poignée à avoir fait le choix de 
nous battre, acquiesça Alex. Quand ils ont compris que le Conglo allait 
faire valoir ses soi-disant droits par les armes, les gens de l’Assemblée des 
Cinq cents ont voté l’exil. Depuis plusieurs années déjà, une grande partie 
des citoyens peaufinaient leur persona en prévision d’une catastrophe 
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de ce genre. Tous ces gens s’étaient préparés à faire le grand saut vers 
le Prime et vers l’existence numérique. Avec le temps, une frange des 
partisans du transfert s’est même affirmée autour de l’idée qu’une cité 
idéale était possible dans le Réseau libre. Qu’elle était même enviable. 
Mais ton père a toujours tenu le discours inverse. Après avoir reculé 
devant les chars de Dâr-Al-Islâm et quitté Israël, la perspective de fuir 
une fois encore l’emplissait de dégoût. Il disait que si l’homme n’était 
pas capable d’envisager qu’une autre façon de vivre était possible sur 
cette planète, alors il ne le pourrait jamais, et chaque nouveau monde 
qu’il foulerait finirait tôt ou tard par ressembler aux autres. Ceux qui se 
rangeaient à son avis sont restés pour attendre les soldats du Conglo. 

 Alors qu’elle examinait les bibelots posés devant les livres, sur les 
étagères, comme des dieux du foyer insignifiants, Keren remarqua un 
coffret de cèdre long comme la main qu’elle s’empressa de cacher dans 
son cache-poussière, après s’être assurée qu’Alex ne pouvait pas la voir. 

— Qu’ils crèvent d’ennui dans leur éden, acheva-t-il. Ils ont 
échoué, mais ils refusent d’accepter que le mode de vie et les idées que 
nous défendions soient ensevelis ici. Élie, ton père, avait vu juste. Les 
cités idéales du Prime incarnent la mort de la liberté. Ce ne sont que des 
prisons dont on ferme soi-même les grilles.  

 Si sa brève incursion en RV, dans cette copie de la maison d’Élie, 
ne lui avait laissé qu’une impression d’imposture, et par là contribué à 
renforcer son besoin de rejet, Keren découvrit que les espaces pétrifiés 
de sa propre demeure, les objets intimes semés sur les meubles, la 
dégageaient peu à peu du sentiment d’extériorité qui l’emprisonnait 
jusqu’alors. Happée à l’intérieur des  limites d’un univers d’une ineffable 
familiarité, elle ne se sentait plus la volonté de lutter contre le courant. 
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Il y avait tant de naturel dans ce mouvement vers l’arrière que la fille de 
Maïmon ne parvenait plus à se convaincre tout à fait qu’il ne soit qu’une 
manipulation planifiée de sa persona. Et non une pure réminiscence. 

— Qu’est-il arrivé à cette fille ? osa-t-elle enfin demander.

— Tuée dans un accident, répondit Alex après un silence. Elle... 
son Rover a glissé au fond d’un arroyo et dévalé la pente avant de se 
fendre sur des rochers. On ignore comment, mais elle a réussi à se 
traîner jusqu’à un cèdre solitaire qui poussait un peu plus loin. Avec une 
fracture du tibia et sa balise de détresse hors service... et le froid... elle 
semblait si calme quand on l’a retrouvée. Quelle paix dans ses yeux...

— Elle aimait le désert n’est-ce pas, souffla Keren.

— Oui, elle l’aimait. Trop sans doute.

 Alex se leva et passa dans la pièce voisine. 

— Mais ton père ne voulait pas d’une résurrection. Tu avais 
toujours refusé le principe de la sauvegarde, une attitude archaïque pour 
une femme toujours tendue vers l’avenir. 

 Il rit. Esquille de joie. 

De toute façon, ton cerveau était déjà éteint depuis trop longtemps 
pour espérer en tirer une image fiable.

— Alors cette femme est morte, c’est vrai, fit-elle après un moment. 
Nous ne partageons plus qu’un nom et quelques visages gris.

— La mémoire n’est pas toute l’identité cependant. L’amnésie ne 
suffit pas à faire de toi une étrangère. 

— Et si j’étais vraiment une autre désormais ? contra-t-elle. J’ai 
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vécu une existence qui n’appartient qu’à moi depuis le jour où Maïmon 
m’a trouvée dans l’outback. Je ne veux rien avoir à faire avec cette fille, 
Alex. Si je pouvais me débarrasser de ça, je le ferais sans l’ombre d’une 
hésitation. C’est comme une infection.

— Je ne cherche pas à te convaincre. Pourtant tu m’as reconnu 
dès que tu m’as vu, et je pense que ce qui reste de la mémoire de la 
première Keren commence à s’intégrer à la tienne. La procédure de 
reconfiguration a dû demeurer en sommeil pendant ces années avant de 
se mettre en branle, peut-être sous l’effet d’un afflux de souvenirs. Tu 
veux une preuve de ton identité ? Ton nom... qui l’a choisi ?

 Keren remarqua pour la première fois des groupes de gens parmi 
les ruines, des survivants peut-être, qui vaquaient à des tâches absurdes, 
fouillant les décombres, récupérant du mobilier encore utilisable. Ils 
étaient armés et ne parlaient pas. 

— Tu n’as presque pas de liaisons mémorielles avec tous ces états 
complets de ton passé, ceux qui demeurent accessibles en tout cas, 
continua Alex. Mais cela ne signifie pas pour autant que ce ne sont pas 
les tiens. Lorsque ces liaisons auront été rétablies, comment pourras-tu 
affirmer que tu n’es pas, depuis toujours, Keren Natanel ? 

 Elle ne répondit pas. Là-bas, sous les murs brisés, les hommes et 
les femmes, pareils à des fantômes, se croisaient sans s’adresser la parole 
ni échanger le moindre signe puis se fondaient dans la ville et laissaient 
les rues plus désolées encore, comme si chacun d’eux, tour à tour, avait 
creusé davantage l’absence de tous les autres, les cent mille évanouis. 
Et l’œil de Keren ne gardait du passage de ces ombres qu’une vague 
impression de mouvement.

***

 Alex occupait un loft dans les parois du canyon, un grand espace 
tout en vitres panoramiques et en vides soyeux ponctués de meubles qui 
tenaient de l’épure. Le piano à queue installé dans le séjour imposait sa 
présence désuète et emplissait tout l’espace, et la pièce qui l’enfermait ne 
semblait exister que pour lui. Sur le sol, juste à côté, gisait un drap arraché 
et jeté là. La solitude de l’instrument et la lumière blanche et sèche qui 
entrait par la baie révélèrent à Keren d’autres détails qui firent émerger 
des bribes nouvelles et elle se sentit un instant l’envie de s’asseoir et de 
jouer quelques notes avant de repousser l’idée. Une mélodie tailladée 
dérivait dans sa tête. Elle s’éloigna du piano avec crainte, comme si 
l’instrument la lui chuchotait en boucle. Alex sifflait dans la cuisine. 

 Les murs du salon disparaissaient sous des centaines de dessins 
au crayon. Une mosaïque de feuilles punaisées offrait des visions 
d’immeubles dressés parmi des jardins zen, des places minérales, des 
parcs enclavés dans le tissu urbain. Certaines structures s’élevaient si 
haut qu’elles n’auraient pas manqué de crouler sous une gravité terrestre. 
Mais Mars les laissait s’effiler comme des nefs interstellaires vers son ciel 
de rouille. Fantasmes en verre et nanotubes. 

 Keren ne dit rien. Elle voyait l’amour dans les traits bleus et 
elle le sentit un peu en elle, mais teinté de ressentiment, lorsqu’elle 
se rappela qu’elle passait d’un regard sur dix ans de travail commun 
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avec Alex et que tout ça s’effritait désormais sous les vents martiens. 
Ashkelon, celle d’Élie et de ceux qui avaient refusé l’exil, survivait là. Les 
dessins bataillaient avec l’oubli. Mais Keren ne voulait pas partager cette 
tragédie avec eux. 

 Ils mangèrent assis de part et d’autre d’une table basse en évitant 
de trop parler. Keren ignorait comment elle devait se comporter avec 
cet homme et si même il existait une façon de faire qui convint à 
l’étrangeté de la situation. Alex se contentait de quelques phrases neutres 
pour essayer de dissiper la gêne. Il ne parvenait pas à s’abstraire de ses 
sentiments et de l’impression qu’il était assis face à la femme qu’il avait 
aimée. Et Keren reconnaissait certains instants pour ce qu’ils étaient et 
se sentait touchée à la façon d’un spectateur qui s’identifie à un acteur 
dans une scène émouvante. Rien de plus. Mais ce fut suffisant pour 
qu’ils couchent ensemble cette nuit-là.

 

 Le lendemain ils prirent la piste à bord du rover et s’éloignèrent 
d’Ashkelon en direction du nord, vers Valles Marineris. Ils entrèrent 
bientôt dans la zone d’influence incertaine des conglomérats chinois, 
et croisèrent au large des léviathans qui digéraient le sol sans trêve. Les 
énormes usines mobiles pointillaient l’horizon proche, formant une 
ligne dont l’avancée inexorable vers le cœur de Solis Planum condamnait 
les cités indépendantes des canyons et des cratères, et reléguait aux 
oubliettes quelques articles de la constitution martienne. 

 Alex s’arrêta au milieu d’une plaine sans bords et coupa le moteur. 
D’un geste, il désigna les monstres qui rampaient sur le sol, campés sur 
leurs chenilles hautes comme des murailles. 

— Que pouvait-on faire si ce n’est se battre à mort ou fuir ? dit-
il. Mars aurait pu être une alternative crédible pour une partie de la 
population terrienne, mais l’humanité n’a fait que déplacer sur ce monde 
ses luttes et ses systèmes d’influence, et tous ses atavismes politiques et 
économiques. Seul le décor a changé. 

 Il se tut soudain. Les excavatrices cachées dans les entrailles des 
usines suppliciaient la chair de la planète et des vibrations douloureuses 
traversaient les étendues de roches nues jusqu’au rover, qui tremblait, 
chose massive ramenée à la fragilité par les mouvements de la terre.

— Tu ne m’as pas dit ce que tu faisais ici, Alex, dit Keren en 
se détournant du paysage et en fixant son compagnon avec curiosité. 
Pourquoi es-tu revenu à Ashkelon après tout ce temps ? Presque vingt 
ans...

 Il gratta une barbe d’une semaine et resta là, à interroger cette 
immensité si profondément étrangère à toute mesure humaine et qui 
laissait souvent encore les premiers colons hébétés. 

— J’ai fui Mars parce que la police du Conglo ne me laissait pas 
respirer. Tous ces mois interminables à ramper de refuge en refuge et à 
me terrer parmi les sympathisants des hautes terres en espérant qu’aucun 
d’eux ne soit tenté de me livrer aux traqueurs chinois. Une fois réglé 
le conflit territorial avec les cités-états, le Conglo a poursuivi sa chasse 
des responsables politiques, des idéologues, des intellectuels. J’étais 
quelque part en bonne place, en haut de la liste, avec au cou un chapelet 
de crimes. Je m’en suis fait des médailles de héros comme si les titres 
pouvaient me tenir chaud quand j’avais froid, me nourrir lorsque la 
faim m’écrasait. Me rassurer quand la peur était là, souvent. Pour la 
propagande, Alex Lucas est un épouvantail, le démon du Prime. La pire 
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menace jamais sortie du Réseau libre.

 Une autre cigarette aux lèvres. Mais les lèvres  tremblèrent cette 
fois. Brièvement. 

— C’est toi qui as créé Hiran ? 

— Hiran est Ashkelon, fit Alex en faisant tomber les cendres. Une 
intelligence supraconsciente dispersée à travers tous les ordinateurs de 
la cité, du calculateur au gestionnaire d’environnement du plus petit 
appartement. Il est partout, dans les murs, dans les fondations de la 
ville, au sommet des tours, dans tout ce qui peut encore fonctionner et 
qui est lié au réseau interne. La cité est son corps. C’est en elle qu’il a 
trouvé refuge lorsqu’il a compris que les lames virales des chevaucheurs 
du Conglo allaient le dépecer jusqu’au code source. En fait, il s’est 
incarné pour survivre. Désormais il est prisonnier de son refuge.

— Il est resté pour continuer à se battre n’est-ce pas ? Pourquoi les 
exilés ne l’ont-ils pas amené avec eux ?

— Parce qu’il les a rejetés. Il ne voyait en eux qu’un ramassis de 
lâches, trop satisfaits de pouvoir continuer à ignorer les règles du jeu et 
trop idiots pour comprendre que le Réseau libre était lui aussi voué à 
devenir un jour ou l’autre un terrain de jeu pour les corponations. Ils 
l’ont trahi, d’une certaine façon, en concevant leur Ashkelon Céleste, 
loin de Mars, comme si la terrestre n’était qu’un leurre, au mieux une 
esquisse de l’autre. Lui et tous ceux, ― comme ton père et toi ― qui 
avaient choisi Mars comme une terre promise, ne pouviez que nous en 
vouloir pour cette lâcheté. Et tu m’as détesté, Keren, oui tu m’as détesté 
pour avoir accepté d’ériger ce refuge qui n’était pour toi que le symbole 
de notre abdication. Hiran est fou, de chagrin et de désespoir. Et je veux 

l’aider à trouver sa cité chérie, je la bâtis pour lui, un rêve dont il sera 
le guide. Je vais l’enfermer dans une enclave du Réseau libre, loin des 
hommes. Parce qu’il mérite au moins l’illusion d’un triomphe.

 Il enfouit sa tête dans ses bras.

— Comment pourrais-je ne pas avoir honte ? reprit-il d’une voix 
étouffée. J’ai appris à Hiran à mourir pour une idée dont je faisais déjà 
le deuil.

 Keren songea à Maïmon et aux tribus des hautes terres qui vivaient 
sur le dos gelé des plateaux, selon leurs coutumes et leurs aspirations, 
et sans craindre la menace des corponations et des conglomérats. Ils 
avaient, au bout de la route, réussi à trouver ce Canaan tant espéré, 
après avoir renoncé à demeurer dans le giron des sociétés terriennes. 
Des communautés entières avaient accepté de se plier aux lois parfois 
brutales de l’outback martien pour donner naissance à des utopies. Les 
derniers hommes libres, noyau chaud d’amour et de fierté en mouvement 
perpétuel entre les montagnes et les gouffres. Mais pour combien de 
temps ?

— Je regarde cette ville ruinée et je n’arrive pas à me sentir 
indifférente, dit Keren. Mais rongée plutôt. Le passé qu’Hiran veut 
m’imposer me fait mal. Pourtant je n’arrive pas à fuir cet endroit et j’ai 
la sensation que tout ce qui est encore caché dans ma tête... je désire 
le connaître. Mais ce désir est-il le mien ou rien de plus qu’un piège 
élaboré ? Plus je m’attarde ici et plus ces souvenirs me submergent. 
J’ai l’impression qu’existe en moi un autre être qui cherche à réécrire 
mon histoire. Cette femme que tu aimais n’est qu’un fardeau que l’on 
m’impose et dont je ne sais que faire. 
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 Alex prit sa main et la serra à peine. Son amour pour elle faisait 
soleil, sur un visage pourtant si muet parfois qu’il fallait pouvoir écouter 
un peu l’âme dans le plissement des yeux et les gestes vers elle avortés.

— Partir n’inversera pas le processus, fit-il avec douceur.

— Je ne pars pas. Pas tant que tu n’auras pas effacé tout ça. 

  Il la regarda un moment comme s’il avait besoin d’une pause 
pour digérer l’information. Keren ne savait presque rien d’Alex, mais 
ce que chuchotaient ses souvenirs indésirables et ce savoir de choses et 
de gens disparus, ne laissait pas de place au doute. Alex était triste, à 
la manière légère et distanciée de celui qui a su prévoir le moment et 
épuiser la charge de douleur, triste avec élégance, avec noblesse. Elle 
voyait cela à tout ce qu’il y avait soudain de vague dans les yeux de cet 
homme, dans le hochement grave de sa tête. Ses mains faisaient deux 
bosses dures au fond des poches de sa veste.

***

 Trois jours plus tard, Keren regardait le soleil descendre à l’autre 
bout du canyon. La chambre où elle se reposait laissait entrer la lumière 
blanche de l’étoile trop lointaine, et la changeait un peu, lui redonnant 
un éclat rassurant, qui n’était malgré tout que le reflet vague de celui 
qui faisait le désert si beau autrefois, sur la Terre. Pourtant le crépuscule 
martien ne se montrait pas avare de merveilles, pour peu que le ciel 

fût lavé de sa poussière, et la nuit qui venait ce soir-là était mauve et 
enivrante de pureté. Même les vents fous s’étaient tus eux aussi pour 
laisser la planète s’allonger dans une encre épaisse. 

 Keren accueillait ces moments avec un respect tout religieux, leur 
conférant la dimension du sacré. Semblables aux veines précieuses dans 
la pierre brute de l’existence nomade, ils avaient la grandeur discrète 
des hommes au matin du départ, le fusil sur l’épaule, celle aussi des 
femmes courbées sur les pousses d’orge de l’année. Ils étaient l’essence 
de l’homme du désert.  

Détachée de ses propres interrogations, du doute ou de l’angoisse, 
Keren fredonnait du bout des lèvres. Quelque chose d’enfantin 
enluminait son visage tandis que sa peau inaltérée de synthé retenait 
un peu de l’or éteint qui coulait de la fenêtre. Allongée en chien de 
fusil sur le lit, elle sentait la tiédeur rassurante d’Alex dans son dos, 
tout contre elle. Son bras ceignait sa taille, enveloppait son ventre 
avec un mélange de fermeté et de prudence. Relié au microframe de 
la jeune femme par ses connexions cervicales, le weber parcourait sa 
persona depuis plusieurs heures, multipliant les assauts contre le virus 
de reconfiguration mémorielle. 

— Comment te sens-tu ?

 Sa voix derrière son oreille. Un soutien dans la tempête.

— Ni effrayée, ni inquiète, répondit-elle en suivant de l’index les 
veines de sa main. Je n’ai pas besoin de filtrer la peur. Elle n’est pas là. 
Je ne vois plus que ce qui est bon. Si je survis à ça, je voudrais que tu 
m’emmènes à nouveau là où la terre se précipite vers la plaine. Cette 
falaise où nous campions autrefois. 
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— C’est un souvenir important, ça. Nous allons lui rendre sa place 
et le protéger. 

— Tu m’emmèneras ? demanda-t-elle, sa tête tournée à demi pour 
sentir son souffle sur sa joue.

— Oui.

 Il déposa un baiser dans son cou. 

— J’ai identifié le code source du virus et écrit un programme de 
traque pour cartographier ses mouvements à travers toutes les unités de 
mémoire infectées. Maintenant je dois reconfigurer mon chasseur pour 
qu’il élimine toutes les entrées illégales. Ça risque d’être long et je ne suis 
pas certain de parvenir à tout éliminer. Je crains aussi qu’il réagisse de 
façon brutale en écrasant purement et simplement ta mémoire récente. 

— Pourquoi ne pas faire de même  ? Écrase tout ce qui porte la 
marque d’Hiran. 

 Il s’agita derrière elle et glissa ses doigts dans ses cheveux. Keren 
poussa à fond ses perceptions et une vague de plaisir déferla jusqu’au 
bout de ses pieds.

— Je ne peux pas prendre le risque de l’attaquer de front. Tu 
pourrais y perdre tout, subir un formatage total. C’est une fausse issue. 
Seules la patience et la prudence pourront te préserver de l’effacement.

— J’ai confiance en toi. Je te connais depuis quelques jours, mais 
je te connais aussi depuis toujours. 

 Il rit et l’embrassa sur la nuque.

— On y retourne ? fit-il alors avec une confiance qu’elle ne pouvait 
s’empêcher de partager. Tu vas voir surgir tout un tas de fragments 

mémoriels. Ils vont se bousculer dans ta tête, certains déformés peut-
être, d’autres inconnus, mais tu ne dois pas t’alarmer. Le virus tisse en 
utilisant tout le matériau disponible. Je crois qu’il essaye de remplacer 
les dix dernières années de ta vie par des souvenirs créés de toutes pièces 
pour correspondre à celle que tu aurais dû être si la guerre n’avait pas eu 
lieu. Dans sa folie, Hiran cherche encore à te protéger... Allons-y.

 >

 >

 >

 > 

 > Et aussi loin que cette conscience peut s’étendre sur les actions 
ou les pensées déjà passées, aussi loin s’étend l’identité. (John Locke, 
Essai concernant l’entendement humain)

 

>

 Et le désert couvre la Terre, crois-tu, et il ne sait rien de tes errances. 
Pas une larme versée pour toi, car son eau il la donne aux peuples, non 
à l’homme seul.  » Elle suit de l’index les lignes écrites par Élie, une joie 
solennelle au cœur.  

 >

Une rue de marché haletante, en plein midi. Son père est penché sur 
des caisses remplies de fruits et parle avec le vendeur, un Arabe aux rides 
heureuses où se lisent des espoirs que le monde dément et refuse. À la terrasse 
des cafés s’ennuient des soldats qui déversent le front, le front où s’éteint le 
sens de la guerre et où éclate en fracas tous semblables son chant usé. Le nez 
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dans un vin noir, les soldats boivent. Ils parlent peu. Et, au-dessus des têtes 
brunes, le soleil fait monter dans l’air les odeurs du Levant. Quelque part, 
quelqu’un joue du violon.

>

Accrochée aux épaules de sa mère. Portée par le parfum. Ses yeux 
suivent une goutte de sueur qui roule dans le sillon entre les épaules. L’eau 
de la mère. Elle a le goût du sel sur la peau et celui des peines, saura plus 
tard la fillette.

>

/// Tu es là, Keren. Tout entière, t’en rends-tu compte à présent ? 
Vois ce qui s’enracine à nouveau au fond de toi lorsque tu te souviens 
de ces instants. Sens-tu grandir l’écho de la vérité ? J’ai moi aussi cette 
vérité chevillée au corps. Ne lutte pas. ///

>

INTÉGRITÉ MÉMOIRE ESTIMÉE  : 85 % ESTIMATION 
À 1 HEURE  : 56 % ESTIMATION À 2 HEURES  : 37 % 
ESTIMATION  À 3 HEURES  : EN COURS D’ÉVALUATION 
MESURE DE QUARANTAINE : ANNULÉE  >>>>DEMANDE DE 
CONFIRMATION IMMÉDIATE

 >

— Reste zen, Keren, dit Alex dans un coin de sa conscience. Hiran 
est là, avec nous, mais il n’est qu’une voix. Je l’ai isolé. Je cherche. Reste 
zen.

>

/// Pourquoi fais-tu cela, Alex  ? Pourquoi trahir encore  ? Tu sais 

quelles étaient ses convictions ! Elle n’était pas des vôtres, elle n’était pas 
des lâches et des fuyards de votre exil mensonger. Et tu t’apprêtes à la 
condamner avec un nouveau mensonge ! ///

 >

— Va-t’en ! hurla-t-elle. 

 >

 Elle est juchée sur un morceau de régolite gros comme une maison 
et plonge son regard vers le fond. La ville pousse comme une forêt dans un 
vent qui mord la pierre. Des machines partout, des robots qui fouissent, qui 
portent et qui bâtissent au milieu des hommes. Tout autour se dessine leur 
nouveau pays. À perte de vue les champs sous serre pour nourrir son peuple. 
Alex dessine, assis à ses pieds, et son crayon enfouit le papier sous les lignes 
du futur, avec cet enthousiasme irrépressible d’enfant dont l’imagination n’a 
ni frontières ni forme définie. Hiran est tout sourire et serre contre lui son 
cache-poussière, tout en lançant des « regarde ! », des « là-bas ! » qui sont des 
révérences à l’adresse des tours qui n’en finissent pas de marquer le décor de 
leur empreinte magnifique. 

 >

 /// Nous étions beaux. Immortels, invincibles ! Brillants. Le 
doute n’existait pas, pas plus que la peur. Quand tout fut condamné 
par les armes nous aurions dû disparaître dans un ultime rayon de 
lumière. Et cette cité de l’esprit que nous avions offerte à Mars aurait pu 
demeurer belle par sa mort. Mais ceux qui ont voulu la porter jusqu’au 
bout, ceux qui ont cru qu’on pouvait la copier, n’ont fait qu’en effacer le 
sens. Avec eux s’est dissipé l’idéal. Et vous les protégez encore au lieu de 
les maudire ! ///
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 >

 Ils font l’amour sur la rive et serrent entre leurs corps un univers 
entier, jeune et brûlant encore. Leurs cheveux sentent l’herbe... Ses mains 
tremblent un peu alors qu’il dénude les murs de la maison et range les cadres 
et les tableaux de sa femme. Le Néguev lave la demeure, emportant avec lui 
dans son filet de jour la mémoire d’une femme que le sable a déjà dévorée... 
Tous la regardent et beaucoup lui en veulent de leur jeter à la figure des mots 
qu’eux-mêmes laissent pourrir et empoisonner leur conscience. « Je dis que 
vous êtes lâches ! Vous, l’assemblée des Cinq cents, je dis que vous êtes les vrais 
assassins d’Ashkelon et que le Conglomérat n’est qu’un complice ! Dans la 
blancheur de votre cité céleste, vous vivrez une éternité de spectres et d’échos 
! Je vous raye de ma mémoire, aujourd’hui ! »... Les blindés noircissent les 
artères à la périphérie de la ville et des corolles de feu s’ouvrent au front des 
tours vacillantes. Le ventre des chasseurs du Conglo laisse choir ses fruits 
noirs. Chaque cœur d’homme et de femme hurle sa terreur de la fin. Chaque 
main d’homme et de femme serre un fusil. Mais pas elle, qui n’empoigne 
que son désespoir et qui hurle depuis la fosse sombre du réseau où végète sa 
persona impuissante. Elle voudrait être avec eux, elle voudrait mourir pour 
de bon. Tu vivras, lui dit-il. Et tu reviendras.

 >

— Je crois que je perds le contact, Keren. Des alertes virus... il 
veut passer en moi aussi... Tu crois pouvoir trouver quelque chose dans 
ma mémoire, Hiran ? Alors approche, vieux frère, je t’ouvre la porte !

 >

 Elle est nue, se terre entre deux rochers et ne sait rien faire d’autre 
que gratter la terre. Des mains pleines de sable glacé, des grains durs qu’elle 

emprisonne de ses doigts puis libère. Et la lumière n’est plus là soudain et 
elle sent l’ombre avant de la voir et bondit sur l’homme qui la repousse 
d’un coup de crosse. Allongée sous la menace des fusils, elle regarde le ciel. 
Un sourire plane au-dessus d’elle, une légère inflexion du visage au-dessus 
du keffieh. Et le nomade dit qu’il se nomme Maïmon et lui demande qui 
elle est. Alors elle croise son regard, mais se rend compte qu’elle ne peut pas 
répondre à sa question. Il hoche la tête. 

***

Elle émergea une fois encore de sa veille et se retourna. Alex 
semblait dormir, mais elle craignait bien pire à cause des programmes 
d’attaque d’Hiran. Elle vérifia son pouls qui était faible, mais constant. 
Son biomoniteur l’avait plongé dans un état de sommeil profond afin 
de le protéger, agissant comme un coupe-circuit au moment où les 
brûleurs du logimorphe s’étaient insinués à travers ses lignes de défense. 
Keren ignorait combien de temps le weber allait rester plongé en état 
suspendu, mais elle ne doutait pas qu’il sache se prémunir contre ce 
genre d’attaques neurales. Avec douceur, elle tira sur lui les draps blancs, 
s’habilla en hâte et quitta la chambre avec un dernier regard vers ce corps 
immobile qu’elle craignait de voir disparaître dès qu’elle le perdrait de 
vue.

 La mélodie se déployait dans son esprit, fidèle à ses souvenirs, et 
elle sortit d’une poche de son cache-poussière brun la boîte à musique 
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qu’elle avait dérobée dans sa maison. Assise sur le sofa, elle tenait l’objet 
devant elle, ce cadeau d’anniversaire en bois de cèdre, avec sa petite 
manivelle dorée et sa marqueterie soignée. Puis elle l’ouvrit comme si elle 
s’attendait à trouver à l’intérieur une perle magique, la sphère aveuglante 
que son père serrait dans son poing dans ce rêve où elle n’était qu’une 
enfant reposant entre ses bras. 

 La musique tinta dans le silence du salon, au rythme régulier 
de la manivelle que Keren actionnait avec l’assurance de quelqu’un qui 
l’avait manipulée des milliers de fois avec la même patience, et pour 
qui ce simple mouvement revêtait autant de signification que les notes 
produites par les lames de métal, comme si cette minuscule mécanique 
sacrée s’était grimée en prière inlassable. Et la mélodie, si simple en 
apparence, dévoila soudain à Keren un lieu profond en elle, une salle 
demeurée close jusqu’alors, un réduit humide où dormait quelque chose 
qu’elle ne pouvait nommer encore, mais qui suscita en elle un tel effroi 
qu’elle laissa échapper la boîte à musique et se recroquevilla sur le canapé, 
serrant ses jambes contre sa poitrine. 

 Elle resta prostrée quelques minutes puis se leva soudain, pleine 
d’une brusque détermination, traversa la pièce et se laissa tomber sur 
le tabouret, face au piano. Elle gomma d’une pensée les manifestations 
physiques de tension, tremblements, spasmes, serra la bride à son corps 
synthétique pour poser sur les touches des doigts que rien n’aurait su 
faire trembler. Suivre la partition et laisser la clarté s’ouvrir un chemin... 
Ensuite seulement, peut-être, prendre la mesure de ce qui avait été 
révélé. 

 Et elle joua, son corps entier délié de tout sauf de la musique qui 
filait dans sa tête, comme si quelqu’un derrière son épaule faisait chanter 

le mécanisme fragile de la boîte. Elle jouait avec une énergie presque 
brutale, attaquant les notes avec plus de fougue que nécessaire. Et au 
fur et à mesure que la mélodie s’enroulait sur elle- même et tombait en 
spirales vers le fond de sa mémoire, la vérité s’en élevait. 

 Une vérité qui se nommait bombe. Un algorithme broyeur de 
monde, le code qui déclencherait l’anéantissement du Paradis. 

— Pourquoi ai-je cette chose en moi ? dit-elle à haute voix en 
s’écartant du clavier.

— Parce qu’Hiran l’a placée là dans l’espoir de ne pas la perdre, 
répondit Alex, depuis la porte. Si tu devais revenir un jour à Ashkelon et 
qu’il ait survécu à tout ça, alors il pourrait retrouver dans tes souvenirs 
cette arme dont il a besoin aujourd’hui. J’ignorais qu’il avait réussi à 
accéder au code source et j’ignore quand il a pu le faire. Sans doute pas 
assez tôt pour agir selon ses desseins, mais il a eu le temps de sauvegarder 
cet atout pour plus tard. 

— La boîte...

— Est bien un cadeau de ton père, comme tu l’as vu dans ton 
premier rêve, et sa musique plaisait tant à Hiran qu’il s’en est servi pour 
élaborer une clé. C’est sur cette mélodie dont il a oublié chaque note 
qu’il cherche à mettre la main. Je me rends compte que ses désirs de 
reconstruire Ashkelon et de redonner vie à nos rêves morts ne font que 
masquer l’appétit de vengeance qui le tenaille depuis toutes ces années. 
Je pensais le sauver de sa folie et lui donner un rêve neuf, mais je crois 
que je n’ai plus le choix désormais. 

 Il se mit à la fenêtre. Dehors le crépuscule se fondait en nuit 
claire et ne laissait presque rien deviner du désarroi de cet homme. 
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— Que vas-tu faire ? s’enquit Keren après un moment.

— Le crasher.

— Il m’a sauvé la vie, je le sais maintenant, dit-elle prudemment. 
Et même si ses raisons ne sont pas toutes nobles, il a été là, à mes côtés, 
jusqu’à la fin. Sa haine je l’ai partagée, son désespoir a été le mien. Si je le 
juge coupable, comment pourrais-je me considérer comme innocente ?

— Tu l’as dit toi-même : cette femme en colère est une étrangère. 
Les émotions d’avant n’ont pas à prendre le pas sur ce que toi, Keren du 
Désert, tu estimes être ta conscience. C’est le virus qui parle.

— Et si Hiran avait raison ? Si je n’étais qu’une amnésique qui 
retrouve peu à peu sa mémoire ? Si cette fureur qui me possédait il y a 
dix ans c’était davantage moi que tout le reste depuis lors ?

 Il s’avança et prit entre ses mains le visage de Keren. Il passa 
avec douceur les pouces sur les sourcils noirs, soulignant l’arcade, et 
suivit l’arête du nez d’un index un peu tremblant et dessina la bouche 
en l’effleurant à peine. Voulait-il sentir un masque mort sous la peau, des 
lignes familières à ses doigts, ou juste découvrir le paysage altéré d’un 
lieu qu’il avait aimé et qui n’était plus vraiment le même que dans ses 
souvenirs ?

— Tu as le choix entre deux vies, dit-il. Impose maintenant celui 
qui te semble le meilleur. Impose-le toi, impose-le à Hiran. Moi je suis 
prêt à accepter ta décision.

 Il se pencha pour l’embrasser, juste avant que des balles fassent 
éclater la baie vitrée.

***

 Keren scruta une nouvelle fois les environs de la villa d’Alex, 
mais ne vit rien de plus que le spectacle de la façade criblée d’impacts, 
le verre répandu sur le sol du salon, et le piano détruit qui laissait voir 
ses blessures pâles et béantes. Elle avait fui les combats après quelques 
échanges de tirs, parce qu’Alex l’avait suppliée et convaincue qu’elle 
risquait bien plus que lui à tomber aux mains des « citoyens » d’Hiran, 
ces synthés impavides qui les encerclaient d’un feu nourri. Son air 
éperdu disait à quel point il souffrait de ce qu’Hiran ait pu décider d’en 
venir aux armes pour obtenir ce qu’il désirait. Il exprimait une amère 
incrédulité face à la réalité de l’instant. Tout autour, le loft s’effritait 
sous les balles, les dessins aux murs volaient et se déchiraient avant de 
s’éparpiller sur les tapis.  

 Il l’avait donc poussée à partir pour continuer seul à protéger 
la villa, pour couvrir sa fuite, et elle avait couru à travers les ruelles en 
pentes et s’était perdue dans d’étroits passages entre les murs de jardins 
en terrasse, dont elle s’était souvenue alors comme de lieux délicieux 
où les arbres en fleurs se penchaient autrefois, au-dessus des têtes et des 
bancs de pierre brute, et formaient des voûtes de verdure odorantes, 
avant que tout ne soit gris et qu’elle laisse ses empreintes dans le sable et 
la cendre. 

 Des hommes et des femmes l’avaient traquée à travers ce quartier 
à flanc de canyon et Keren s’était bien vite muée en chasseur, profitant des 
nombreux recoins de la zone pour tendre quelques embuscades décisives, 
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guidée par des instincts hérités de Maïmon. Ces heures de tension lui 
avaient permis de reprendre pied dans une réalité plus concrète, celle de 
la tribu et des lois de l’outback, et elle avait éloigné un temps l’angoisse 
du virus tandis que se succédaient les gestes du combat et les pas de 
danse de la mort qui murmure. Cinq citoyens manqueraient ce soir à 
l’appel d’Hiran, mais d’autres viendraient, elle le savait déjà.

 Il faisait nuit noire à présent et elle profita de l’obscurité pour 
changer de poste de tir. Les toits plats, nombreux dans le quartier, lui 
offraient autant de nids commodes pour épier les déplacements des 
bandes de citoyens d’Hiran à travers New Ashkelon. Elle trouva refuge 
au sommet d’une villa qui semblait avoir été épargnée par les combats, 
coiffée d’une terrasse pourvue d’un bassin central qui s’ornait d’une 
mosaïque byzantine presque intacte. Toutes les plantes et les arbres en 
pots avaient succombé depuis longtemps aux rigueurs de Mars, aucun 
n’étant adapté aux conditions hors dôme. 

 Keren dénicha un transat branlant et passa le reste de la nuit 
à veiller sur la ville en dessous, où rien ne brillait que les lumières des 
chantiers et quelques poignées d’ouvriers dociles, logimorphes de série 
aux capacités limitées, mais mus par le même fanatisme que leur maître, 
qui dégageaient et réparaient les bâtiments les moins touchés, quelque 
part dans le secteur de l’université. Elle pensait à Alex et dérivait sur 
un calme plat entre l’instinct de la fuite et le désir de l’homme, pour 
la survie duquel ses prières s’élevaient avec ferveur dans la solitude du 
ciel. Elle pouvait retrouver son Rover, caché à quelques kilomètres du 
canyon et rejoindre Maïmon et les siens. Peut-être sauraient-ils la libérer 
du virus. Alex avait endigué pour un temps la marée des souvenirs, mais 
elle doutait que cela dure plus que quelques heures encore. Partir. Elle 

pourrait même oublier Alex en se débarrassant de son mal. Oublier aussi 
qu’elle s’apprêtait à le laisser tomber, sans même savoir s’il vivait encore.

 Au crépuscule elle escalada la paroi sud du canyon sur une 
trentaine de mètres, franchit la base de béton du dôme et se retrouva à 
nouveau dans le désert. Solis Planum était là devant elle, salvateur. Le 
soleil avait basculé au-delà de l’arête du cratère de Hooke et ses coulées 
s’étaient retirées dans des ravines profondes jusqu’à laisser la nuit noyer 
les déchirures. Mars suait encore une écume rose, une frange fragile de 
lumière qui s’amenuisait peu à peu alors que s’abattait sur ce monde 
la cloche du ciel. Keren cherchait un chemin sur le sol semé de pierres 
tranchantes, mais sa longue habitude de l’outback martien lui donnait 
l’assurance d’un loup sur ses terres. Elle marcha longtemps puis se mit 
à courir, par envie, dans les ténèbres qui engloutissaient le rouge et la 
rouille, gorges et escarpements. Elle seule, comme un feu en lutte contre 
sa destruction, filant parmi les monolithes fracassés de la plaine. Portée 
par un vent qui ne sifflait qu’à ses oreilles, et qui poussait sur son corps 
tendu vers l’horizon. 

 Le Rover dormait au fond d’une dépression cernée d’éjectats. En 
franchissant le sas elle retrouva l’odeur familière de l’encens et du papier 
d’Arménie, la douceur des tapis épais et les tentures sur les cloisons 
d’acier. Partout la chaleur des cuivres. La tente nomade était le centre 
d’une galaxie dont elle connaissait chaque arpent. Elle se débarrassa 
de son cache-poussière, ouvrit son justaucorps de combat et se laissa 
tomber dans un fauteuil. Ses doigts cherchèrent et trouvèrent l’étoile de 
David au creux de ses seins. Elle la fit tourner entre ses doigts et resta un 
long moment plongée dans une hébétude reposante. Elle était incapable 
de décider si elle devait rester ou partir et elle n’en maudit que plus fort 



80 

Nouvelle

81 

le virus, le regard d’Alex et la folie d’Hiran. Puis elle l’aperçut qui sortait 
de l’ombre, venant de la cabine de pilotage.

 Il était grand, plus grand qu’Alex, le visage adouci par une 
barbe de patriarche. Vêtu comme un nomade. Un synthé massif dont 
la présence rappelait un peu celle d’Élie lorsqu’il se tenait au milieu de 
sa troupe de creuseurs. Keren se dressa d’un bond et pointa son pistolet 
sur lui. Il lui fallut faire un effort pour ne pas appuyer aussitôt sur la 
détente.

— Bonjour Keren, fit-il en avançant dans la lumière d’une lampe. 

— Hiran ? Qu’as-tu fait à Alex ?

 Il marqua un temps d’hésitation. Baissa les yeux, comme par 
timidité. Ou par honte.

— Il... a été touché pendant la fusillade, avoua-t-il à regret. Je l’ai 
fait transporter à l’hôpital. La blessure est légère.

 Il semblait sincèrement atteint, pour autant qu’elle puisse en 
juger. Mais cela ne dura guère plus que le temps de donner l’illusion. 

— Je suppose qu’il aurait pu éviter cela, lâcha-t-il en plantant son 
regard dans le sien. Son entêtement lui a coûté. Ne lui avais-je pourtant 
pas dit qu’il n’avait plus rien à faire ici ?

— Tu as envoyé toute une bande armée pour nous attaquer, 
salopard, et tu parles de l’entêtement d’Alex ? 

  Il fit un pas vers elle, mais elle l’arrêta d’un geste et le contraint 
à s’asseoir dans le fauteuil qui faisait face au sien.

— Je ne suis pas venu pour me battre ni pour te convaincre, 
dit-il en glissant un peu de velours dans sa voix. Peut-être pourrais-tu 

écouter ce que j’ai à te dire, et peut-être aussi que je pourrais profiter de 
mon bonheur de te revoir. J’ai toujours cru que tu reviendrais, sinon je 
n’aurais pas risqué de t’obliger à fuir la ville.

 Elle ne bougea pas. Ne dit rien. Elle refusait de croire qu’il 
pouvait céder du terrain.

— J’aimerais que tu comprennes ce que nous faisons ici, ce que 
nous nous efforçons de réaliser. Alex est un vieil arbre sec, cela m’attriste, 
mais toi tu as toujours été la plus enthousiaste de nous trois. Plus que 
moi, tu es l’esprit de cette cité. 

— La cité  ? Quelle cité, Hiran, quel moi  ? Ouvre les yeux sur ce 
qu’il y a dehors ! Des ruines, bon sang, des ruines, et les avaleurs de roche 
chinois tout autour. Et tu voudrais que moi aussi je ne sois qu’une pierre 
muette posée sur tant d’autres ? Tu veux prendre le maquis pour des idées 
mortes, fais-le, mais ne nous entraîne pas dans ta guerre inutile. Et laisse 
à ceux qui ont fait le choix de sauver ce qui pouvait l’être celui de vivre. 

 Hiran cognait doucement son poing fermé contre l’accoudoir du 
fauteuil. Il semblait ne pas croire aux mots, ni accepter qu’elle pût les 
prononcer.

— N’est-ce pas toi pourtant qui t’es dressée devant l’Assemblée 
pour pousser les Cinq cents à résister ? 

— Je m’en souviens oui, et j’ai en tête l’image d’une fille orgueilleuse 
et sans doute trop éloignée de la vérité. Des paroles pour la foule, ça 
n’était que cela. J’ai connu depuis le désert, le dénuement et Mars enfin, 
comme jamais avant, pour peu qu’  «  avant  » signifie encore quelque 
chose pour moi. Et tu sais quoi, Hiran ? Dans ce monde-ci, le rêve est 
un luxe qu’on ne doit pas se permettre.
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 — Tu parles comme eux désormais ! dit-il, soudain furieux, en se 
levant malgré l’arme toujours pointée sur lui. Ton père s’est donné à une 
idée et a essayé de vivre pour qu’elle existe tandis que toi tu ne penses 
qu’à te cacher au milieu des tribus. Vivre comme ils le font tous, sur la 
frange, c’est la preuve que vous avez renoncé. Mars ne peut exister avec 
vous pour peuple. Aucun de vous ne la mérite !

 Keren considéra Hiran avec un mélange de pitié et de dépit. S’il 
avait pu compter un jour à ses yeux, il n’en était plus rien aujourd’hui. 
Elle le vit alors semblable à une ombre d’arbre sous le vent, son existence 
suspendue entre l’abstraction et la chair artificielle, une âme de ténèbres 
qui ululait à faire frémir l’écorce calcinée qui l’emprisonnait. 

— Je ne t’en veux pas de continuer à te battre même s’il n’y a plus 
rien à défendre, souffla-t-elle quand elle s’aperçut de sa faiblesse. J’ai 
perdu avec ma mémoire le sens de ce combat, mais je me souviens que 
tout ceci a été bon autrefois. Et que cette idée fleurit encore quelque part 
dans le Réseau libre. Mais au nom de quoi te donnes-tu le droit de juger 
et de condamner ceux qui ont fait un choix différent du nôtre ? La vérité 
la voilà, Hiran  : toi, moi, Alex, Élie et les autres nous sommes battus 
jusqu’à la fin et nous avons perdu. Tout ce que tu peux faire désormais 
c’est souffler sur des cendres. 

 Il hocha la tête, mais sa rancœur lui coulait des yeux. 

— Tu as raison, tu n’es plus la même. Je ne reconnais presque rien 
de Keren en toi. Les virus t’ont détruite.

— Je suis morte avec Ashkelon, affirma-t-elle. Keren n’est pas le 
nom que Maïmon m’a donné. Je suis Alia pour ceux des tribus, celle 
qui est bénie de Dieu. Et Dieu doit m’aimer tant et plus pour m’avoir 

donné une famille comme celle que j’ai aujourd’hui. Nouvelles racines, 
vie nouvelle. Tous ces souvenirs que tu t’efforces d’imprimer dans ma 
mémoire n’ont pas plus de valeur pour moi que ceux d’une triste histoire. 

 Elle prit conscience en disant cela qu’elle sapait un peu plus les 
assises de la foi d’Hiran. Toutes les années passées dans l’enfermement et 
mises à profit pour polir sa revanche dérisoire, il les avait supportées grâce 
à l’espoir dont elle était porteuse. Hiran n’avait continué à exister que 
pour ce jour, celui où le code lui serait remis à nouveau et, plus encore, 
le jour où il pourrait la revoir, elle qui personnifiait la lutte contre un 
système, comme sa mère avant elle. Keren/Alia venait de réussir ce que 
même le Conglo et ses mercenaires stipendiés n’étaient pas parvenus à 
faire : étouffer le dernier acte de résistance de la cité. 

 La chasseuse chercha quelque chose à dire pour exprimer au plus 
juste les regrets qu’elle sentait en elle. Qu’ils lui fussent lointains, d’une 
familiarité incertaine, ne changeait rien à l’affaire. Elle comprit la pitié 
qui habitait Alex. Hiran, aussi égaré soit-il, méritait d’être plaint. Las. 
Elle ne trouva rien pour le soulager.

— Écoute ceci, reprit-il, sa voix rendue frêle par l’échec.  Je te 
rends Alex et...

— Alex est donc ton prisonnier ? Tu as une façon bien à toi de 
traiter tes amis, Hiran. 

— Je ne dois plus rien à cet homme, se justifia-t-il, amer.  Je n’ai 
pas même la reconnaissance de la créature pour son créateur. Cela fait-il 
de moi un mauvais fils pour autant ?

 Il jeta un œil aux livres alignés sur une étagère de cèdre et sourit. 
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— Je trouve amusant de retrouver dans ta bibliothèque quelques-
uns de ces auteurs que nous aimions tous les trois. La mémoire, même 
numérique, a des ressources insoupçonnées tu ne crois pas ?

 Et il cita avec un brin d’emphase : « Car les souvenirs et les oublis 
ne peuvent altérer la vérité des faits passés ».

 Et elle cita à son tour : «  Le soi est cette chose pensante, 
intérieurement convaincue de ses propres actions, de quelque substance, 
spirituelle ou matérielle, qu’elle soit formée ».

— Es-tu convaincue de tes propres actions, Keren ?

— Alia l’est.

 Et ils restèrent un moment à se regarder de part et d’autre de la 
table où brûlait l’encens, l’un voyant l’autre par-delà un voile d’années 
défuntes, conscients de leurs existences simultanées, mais chacun confiné 
dans un monde inaccessible élevé sur des fondations d’espérances pour 
toujours étrangères les unes aux autres.

— Tu veux anéantir l’Ashkelon Céleste n’est-ce pas ? fit-elle enfin. 
Cette terre promise qui était aussi la tienne, je crois.

— L’image de la cité n’est pas la cité. Ils ne l’ont jamais compris. 

— Pas plus que toi tu n’as compris que l’image de Keren ne pouvait 
s’appeler Keren.

 Il ne trouva rien à répliquer qui fut juste. Et il se tut.  

— Dis-moi ce que tu veux, fit la jeune femme.

 Il lui dit alors qu’il acceptait de la rendre à sa liberté de nomade et 
de marteler les inscriptions du passé sur le fronton de sa mémoire, pour 

qu’elle puisse être pour de bon celle qu’elle avait choisi d’être, pour qu’elle 
n’appartienne plus qu’à Maïmon et à sa tribu et à la désolation de Mars. Il 
dit même qu’il regrettait d’avoir essayé de la ramener en arrière en lui volant 
la mort qu’elle avait choisie jadis. Mais à aucun moment il n’approuva son 
choix. Il lui dit aussi qu’elle demeurerait dans l’erreur et l’échec, comme 
ceux qui se cachaient derrière les murs de l’Ashkelon Céleste et que comme 
eux, elle avait oublié l’essence du combat. À la fin, il accepta de lui rendre 
Alex. Et il souhaita ne plus jamais les revoir. Mais pour cet abandon, il 
exigea le prix fort. L’accès au code source de la cité du Réseau libre. 

— Après tout, ces gens ne sont plus rien pour toi, acheva-t-il 
avec un peu de cynisme. Ce sont des rancœurs que tu ne peux plus 
comprendre. 

 Keren l’avait écouté sans l’interrompre et elle se détourna de peur 
qu’il puisse entrevoir sur son visage l’aube d’un conflit qui menaçait 
de s’étendre à toute sa conscience. Non, elle ne devait rien aux exilés, 
parce qu’ils n’existaient que dans une vie dont elle allait faire l’abandon, 
ne serait-ce que pour rompre avec le chagrin qui enveloppait chaque 
souvenir comme un vêtement usé. Elle oublierait Élie, le père, et les 
lèvres de la mère sur son front et même, peut-être, le seul homme qui 
l’eut jamais aimée avec conviction. 

 Rien ne garantissait qu’Hiran serait fidèle à sa promesse, mais elle 
voulait croire qu’il savait reconnaître encore les liens d’une vieille amitié 
et qu’en son nom il couronnerait sa parole d’un geste miséricordieux. 
Keren se dressait à présent au bord de la décision, mais l’alternative 
s’ouvrait à ses pieds comme un gouffre. Elle aurait voulu que Maïmon 
soit là pour lui souffler un conseil.

— Conduis-moi jusqu’à Alex, lui ordonna-t-elle.
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***

 Ils traversèrent la ville sans s’adresser la parole. Hiran évoquait 
des tranches de vie comme s’il avait été le témoin de chacune d’elles, des 
scènes de rues qu’il ressuscitait en quelques mots précis, des morceaux 
épars de conversations. Keren ne doutait même pas de la vérité de ses 
histoires, car selon Alex, Hiran avait toujours été partout, comme une 
persona incarnée dans le corps de la cité, yeux et oreilles invisibles de 
dizaines de milliers de vies. La nomade comprit alors tout ce qui pouvait 
attacher le logimorphe à ces ruines, et quelle avait dû être son agonie 
lorsque les bombes l’avaient enseveli. C’était un fou plein de rage pour 
qui nulle parole de réconfort ou de sagesse ne pouvait plus rien.  

 Ils croisèrent de nombreux chantiers que Keren n’avait même 
pas devinés alors qu’elle approchait de la ville le premier jour. Lorsqu’ils 
arrivèrent sur la place blanche devant les bâtiments de l’université, 
les synths étaient déjà là, en réponse sans doute à l’appel d’Hiran, et 
formaient d’inquiétants groupes en armes qui rappelaient à Keren les 
résistants des hautes terres. Et finalement qu’incarnaient-ils, sinon les 
espérances les plus élevées confrontées aux intentions les plus triviales, 
qui sont une force implacable lorsqu’elles s’appuient sur la loi des 
hommes ?   

 Keren roula au pas en approchant d’une foule de quelques 
centaines d’individus et elle les vit s’incliner au passage du rover, et tous 

cherchaient à l’apercevoir derrière le verre de la cabine pour cueillir sur 
son visage la reconnaissance du chef qu’appelle de ses vœux chaque soldat. 
Ils formaient une armée de misère où la foi n’existait que par la force de 
liens qu’ils croyaient encore vivants alors même qu’ils n’existaient que 
par les manipulations d’Hiran.

 Assis sur le bord d’une fontaine effondrée, Alex fumait sous la 
garde serrée de deux hommes dont les fusils étaient pointés sur lui. Ni 
blessé, ni même mal en point comme l’avait affirmé Hiran, il semblait 
attendre sans conviction l’épilogue. Keren arrêta le véhicule au milieu de 
la foule.

 Elle regardait les hommes et les femmes nés d’hier, de la 
conscience même d’Hiran. De simples répliques générées aléatoirement 
et pourvues d’assises comportementales et mémorielles suffisantes pour 
en faire de bons citoyens d’Ashkelon et les héros pathétiques d’une guerre 
qui n’aurait jamais lieu que dans les fantasmes de leur créateur. Elle les 
prit en pitié, mais cette pitié passa. Car elle ne serait jamais qu’un vain 
effort et parce que ces gens-là n’avaient rien d’autre que leurs attentes 
préfabriquées pour justifier leur existence. 

 Ils sortirent du rover et se plantèrent devant la machine, Keren 
serrant un fusil d’assaut, prête à tout y compris à sa propre fin. Alex 
hocha la tête en la voyant et se leva, toujours flanqué de ses geôliers. 
Tous les regards convergeaient vers la scène dessinée par la fontaine et 
le gros six-roues. Un monde entier, infime, mais achevé, retenait son 
souffle tandis que deux hommes et une femme enfermaient dans leurs 
poings son devenir. 

— Ce moment est une virgule de notre histoire, pas vrai Alex, fit 
alors Hiran. Tu le sais tout comme moi. Pourquoi serais-tu revenu sinon ?
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— J’aurais aimé te le dire, mais tu ne m’en as pas laissé le temps, 
dit-il l’air désolé. Et ce que je vois ici a effacé en moi toute nostalgie. 
Aujourd’hui je découvre que je me suis trompé, et à quel point. Et je me 
sens coupable, vois-tu. Et c’est grâce à cela que je peux pardonner tes 
erreurs passées et celles à venir. 

 Hiran semblait s’efforcer d’appréhender les paroles du weber 
avec la même avidité qu’un enfant à l’écoute du père, mais il retrouva 
bien vite son air orgueilleux et tendit le bras vers le rover pour faire 
comprendre à Alex qu’il en avait assez entendu. 

 Il lui dit qu’il pouvait partir et qu’il ne devait jamais revenir à 
Ashkelon, dont il n’était plus un citoyen désormais, mais un banni. Alors 
Alex s’avança vers le logimorphe, sans marquer la moindre surprise. Il 
le plaint de s’être ainsi perdu et il regretta ses propres erreurs et confessa 
sans honte son échec. Hiran ne dit rien bien qu’il eut compris que cet 
échec c’était lui. 

 Puis Alex prit Keren dans ses bras et la serra et glissa à son oreille 
quelques mots qui sonnèrent comme une sentence sans appel. Keren 
vit les pointes polies des balles dans le chargeur, les têtes comme des 
perles affûtées. Et elle laissa Alex partir et monter dans son véhicule qui 
s’éloigna au milieu des citoyens et s’arrêta à l’autre bout de la place pour 
l’attendre.

— Il ne risque plus rien à présent, dit Hiran en lui faisant face. Et 
tu pourras bientôt le rejoindre. 

 Elle sortit de son cache-poussière la boîte à musique et la lui 
tendit. Il regarda l’objet sans faire mine de vouloir le prendre, comme 
s’il cherchait à se remémorer quelle devait être sa place dans le chemin 

de sa mémoire. Puis il se souvint et il sourit et Keren le trouva beau dans 
ce retour au passé, parce que son orgueil glissait sur ses traits comme un 
masque souple et laissait voir un reste de bonheur en lui.

— Je l’avais oubliée... la petite musique. 

 Il prit la boîte et la tint dans sa paume grande ouverte, la couvant, 
l’adorant presque, trésor et relique, faiseuse de miracles. Il rayonnait et 
les citoyens s’époumonaient en chantant son nom et celui de la cité, en 
réclamant la fin pour les lâches, tous enfin témoins de l’acte qui allait 
fonder leur destin. C’était un peuple minuscule, pétri de croyances, qui 
ceinturait d’amour ses chefs et donnait à voir sa loyauté et la force encore 
hésitante d’un espoir ranimé. Keren éprouvait dans sa chair l’ardeur 
qu’ils dégageaient et qui s’insinuait en elle, la faisant tout à coup douter 
de la raison du geste qu’elle allait accomplir et par lequel tout serait 
scellé à jamais. 

 Mais elle repensa à ceux, bien plus nombreux, qui vivaient 
quelque part dans le Réseau libre, et comprit qu’eux aussi méritaient de 
survivre quand bien même la forme de leur rêve eut changé. Et que leur 
survie s’avérait tout aussi légitime que le combat d’Hiran et de sa bande 
de loyalistes. Plus encore peut-être.

 Elle leva son fusil si vite que pas un autour d’elle n’eut le temps 
de deviner le mouvement et elle fit feu. Une courte rafale dispersa la 
boîte à musique et emporta la main de son porteur. 

 Tous les regards convergeaient vers elle désormais tandis que 
l’écho du coup de feu s’évanouissait et les citoyens ne bougeaient pas 
et contemplaient cette femme sans parvenir à replacer le geste dans un 
cadre logique. Le regard d’Hiran n’était lourd que de tristesse et non de 
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cette colère qui aurait pu gommer la culpabilité de Keren. Pas un son 
ne franchissait ses lèvres et elle sentit une peur folle la saisir, car elle ne 
doutait pas que cet homme ait malgré tout décidé sa mort. Elle anticipa 
le choc de son propre effacement et la conflagration des virus dans son 
système, mais rien ne vint, rien ne hurla à l’intérieur. Et elle resta là, 
face à cet ami d’autrefois comme face à un juge. Un bruit unique la 
rappela au réel, celui si familier de son fusil de précision, le souffle aigu 
quelque part à sa gauche, à l’instant, lui sembla-t-il, où elle vit le crâne 
d’Hiran exploser sous l’impact de la charge de tungstène. Le grand corps 
synthétique bascula dans le bassin de la fontaine où il souleva un rideau 
de sable rouge et ne bougea plus. 

 Les citoyens ne firent pas mine de bouger. Pas de hurlements, 
pas de cris vengeurs, pas une arme tournée vers la nomade. Mais leurs 
yeux comme des questions sans réponses. Ils n’avaient vécu que par la 
volonté de leur chef et se trouvaient en un instant arrachés à leur destin. 
Keren se demanda si l’un d’entre eux oserait se lever pour assumer la 
place laissée vacante, si Hiran avait songé à sa propre fin, mais elle savait 
déjà qu’il ne leur avait pas donné d’autre ambition que servir la cause et 
qu’aucun de ces citoyens sans passé ne caresserait jamais l’idée de relever 
la bannière. Pas tout de suite en tout cas. Elle fit le tour de la foule d’un 
ample regard, son menton relevé en signe de défi. 

 Puis elle se mit à marcher en direction du Rover, confiante 
et inquiète, car le virus de reconfiguration dormait encore dans sa 
mémoire. Hiran ne déferait pas ce qu’il avait fait et seul Alex pouvait 
encore la rendre au désert, intacte, comme si ces quelques jours et 
tout le reste avant n’avaient jamais existé. Elle se sentait triste et petite 
soudain, interrogeait sa honte. Les citoyens ne lui firent pas obstacle et 

ils inclinaient la tête comme pour la saluer, sans qu’elle comprenne ni la 
rime ni la raison de cet hommage discret. L’un d’eux la retint alors par le 
bras et elle lui jeta un regard par-dessus l’épaule. Jeune et beau comme 
ses frères et sœurs, premier d’une tribu d’élus, il n’était qu’attente.

— Tu es notre guide maintenant, Keren Natanel, dit-il avec 
un détachement étonnant alors même qu’il venait d’être le témoin 
du meurtre de son prophète. Comme s’il y avait une simple ligne de 
programme censée résoudre ce cas de figure.

— Non, fit-elle simplement en comprenant qu’Hiran avait entrevu 
cette issue.

 Elle le repoussa doucement et s’éloigna de la foule. Elle était à 
mi-chemin du Rover lorsqu’elle se retourna pour les voir une fois encore 
et elle se rendit compte qu’ils avançaient derrière elle à pas hésitants.  

— Je ne suis pas des vôtres ! cria-t-elle. Hiran vous a menti. La 
femme dont il vous a parlé est morte, elle ne s’est même jamais battue 
contre le Conglo. Elle est morte dans un accident, un simple accident, 
et elle n’a pas vu Ashkelon tomber. Moi qui me tiens devant vous je ne 
suis rien de plus que la fille de Maïmon. Je vis dans le désert et mon 
fusil protège la tribu et c’est vers elle que je retourne aujourd’hui. Voilà 
l’histoire, pas celle que désirait Hiran, mais la seule qui soit. 

 Ses paroles roulaient dans l’espace vide de la place comme 
autrefois dans l’amphithéâtre des Cinq cents. Keren concassait sans 
remords leurs illusions. La fille d’Élie n’était, en vérité, pas tout à fait 
morte. Et elle se revit, nue et vierge dans le désert avant que Maïmon ne 
la tire de sa tanière de bête sauvage et de sa solitude. Cette seule question 
comme une douleur blanche : « Quel est mon nom ? » 
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 Et elle se demanda avec angoisse si l’homme qui l’avait retenue 
par la manche tout à l’heure, avec ses idées de croisade et ses souvenirs 
qui ne lui appartenaient pas, connaissait le sien. 

MARS, printemps 21XX
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Menrel-Ha
M’Isey

1. Contemplatif

Je ne vous le cacherai pas  : Menrel-Ha est une planète dénuée 
d’intérêt. Une punition, en comparaison des merveilles 

innombrables de l’univers. « Tu finiras sur Menrel-Ha ! » me disait souvent 
Darla. Elle n’avait pas tort.
 J’ai parcouru Daggera et vogué sur ses océans de fleurs, sillonné Iszm 
et passé en contrebande ses maisons vivantes, j’ai été flibustier sous les arcs-
en-ciel incessants de Karetan, assisté aux aurores boréales de Milas… et c’est 
pourtant d’elle dont j’ai le plus rêvé.
 « Tu finiras sur… » Oui, m’y voilà enfin ! Menrel-Ha. Terminus. Pas 
de correspondance.
 Ici débute le dernier acte d’une bien trop longue histoire.
 Cigarette de Vega aux lèvres, un écouteur microscopique dans le 
creux de mon oreille, j’entends Vivaldi amorcer ses Quatre Saisons, allegro 
en mi majeur, en décalage complet avec le paysage monotone qui s’étale 
devant moi, à perte de vue.
 Même en plein jour, trois lunes immenses, très proches, se partagent 
le ciel pourpre de Menrel-Ha. On distingue clairement les cratères noirs de 
Tilga. L’atmosphère primitive de la petite, Malka, crée des zones floues et 
mobiles par-dessus son océan turquoise. Nolka, la troisième, est en train 
de disparaître sous l’horizon. Ici, l’atmosphère acide perd ses tons vermeils 
et passe lentement à l’orangé. Ses lunes sont plus animées que Menrel-Ha 
elle-même, planète sans vie au paysage unique de cailloux incolores et aussi 
tranchants que des rasoirs. L’air est électrique, lourd comme un soir d’orage, 
mais il n’y a ici ni vents ni océans, seulement des nuages épars, composés 
de gaz rares, dont aucune pluie ne naît jamais. Terriens, Néo-Marsiens, 
natifs des systèmes d’Alpha et de Tangeryn ne peuvent y vivre sans greffe 
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respiratoire. D’autres espèces s’y adapteraient plus facilement, mais que 
feraient-elles là ?
 L’unique intérêt de cette planète se trouve dans son sous-sol, riche 
en minerais variés, et les compagnies ne s’encombrent pas d’êtres vivants 
pour les exploiter. Des machines-robots, immenses et multifonctions, 
s’y promènent au hasard. Leurs allures me font penser à des hybrides de 
poulpes et de mille-pattes géants et sclérosés. Elles creusent, trient, traitent 
et recyclent ce qu’elles trouvent, c’est-à-dire à peu près n’importe quoi.. Du 
minerai de fer et d’aluminium de mauvaise qualité, des quartz, des terres 
rares, de la glace contenant des traces d’or, mais aussi des fûts oxydés de 
déchets d’uranium – enterrés là il y a déjà cinq générations et, aujourd’hui, 
exploitables grâce à de nouveaux procédés techniques. Des ossements, aussi, 
de diverses origines, témoins des expérimentations génocidaires de cette 
Démocratie Terrienne si respectable.
 Parfois, deux machines tentaculaires, en concurrence, se rencontrent 
et essaient de forcer le passage. Elles ressemblent alors à ces gros scarabées, 
ou à ces herbivores à cornes, qui s’affrontent tête la première. Le duel se 
termine lorsque l’une des machines se brise un membre porteur – une patte, 
si vous préférez. Elle croupit alors sur place, jusqu’à ce qu’un autre monstre 
mécanique vienne exploiter ses restes et le contenu de ses cales, comme un 
quelconque élément du sol de Menrel-Ha.
 Sur les machines-robots, on aperçoit souvent des créatures mobiles, 
telles des puces sur un chien. Ce sont des anadaahs, des mécaniques au 
silicium possédant quatre pattes et la taille d’un chat, créées pour dévorer 
et digérer n’importe quel élément parasite. Les rats, entre autres, trouvent 
toujours à investir les machines-robots avant ou pendant l’acheminement. 
Même sans greffe, ces animaux s’adaptent à tout. Les anadaahs sont auto-
répliquantes. Quand la nourriture est nombreuse, elles se multiplient  ; 

lorsqu’elle manque, celles en surnombre quittent leur hôte, tombent en 
panne d’énergie et s’érodent, jusqu’à ce qu’une pieuvre mécanique passe 
par-là et les absorbe.
 Le cycle est bien huilé. Les compagnies n’interviennent 
physiquement que pour récupérer le contenu des cales ; exceptionnellement 
pour réaliser des analyses particulières. Menrel-Ha reste un caillou sans vie. 
Pendant longtemps, des pirates Samporians ont trouvé refuge ici, avant que 
la police interplanétaire ne se décide à y faire des patrouilles. C’est alors, 
seulement, qu’on a réalisé que sur une planète dénuée d’organisme vivant, 
il suffisait d’une poignée de détecteurs simples pour repérer tout hors-la-loi 
qui pourrait y atterrir… ou s’évader d’une zone précise et verrouillée. Ainsi a 
été décidée la construction de la prison de Ha. Les patrouilles et les bivouacs 
samporians ont cessé du même coup.
 Je n’ai appris cette histoire que lorsque j’y ai été moi-même transféré, 
et j’avoue qu’à l’époque, je n’y avais guère prêté d’attention. J’ai seulement 
regretté les océans de Daggera, les aurores de Milas…
 « Tu finiras sur Menrel-Ha ! » disait Darla. Je ne sais plus qui était 
Darla, mais aujourd’hui je suis libre, et me voilà de retour !
 Le ciel se teinte d’or et d’ocre derrière un mince filet de nuages, juste 
sur l’horizon, au-dessus du soleil qui disparaît lentement.
 — C’est l’heure, estime Ana.

2. The Mercy Seat

Ana est une anadaah qui, pour des raisons qui m’échappent, se considère 
comme un être vivant. Elle est composée de silicium et de boulons, j’ai vérifié, 
pourtant elle a le caractère irrationnel et têtu d’une créature d’hormones et 
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de synapses. Allez comprendre…
 Vivaldi a terminé ses concertos. C’est Nick Cave qui enchaîne, avec 
The Mercy Seat. Plus loin à l’intérieur des murs de Ha, quelqu’un écoute ce 
même morceau — « It began when they come took me from my home, And 
put me in Dead Row, Of which I am nearly wholly innocent, you know. » 
Peut-être est-il déjà dans le couloir, marchant vers la mort. « And I’ll say it 
again… I… am… not… afraid… to… die. »
 Est-il en train de pleurer ? De prier ? Chaque minute est importante, 
désormais, pourtant un sentiment indicible me retient ici, comme si c’était 
déjà trop tard. J’allume une nouvelle cigarette ; tout compte fait, ce paysage 
mérite qu’on s’y attarde. Deux machines lointaines broutent le sol, en 
contre-jour. On dirait qu’elles vont dévorer le soleil.
 — C’est l’heure, insiste Ana.
 Elle a raison. Je me sermonne et me décide à agir. Je n’ai quand 
même pas fait tous ces efforts pour abandonner maintenant !
 Je pose machinalement ma main sur son crâne synthétique et lui 
caresse la nuque. Elle s’insurge aussitôt !
 — Hé ! tu fais quoi, là ? Je ne suis pas un chat !
 Oups.
 — Désolé…
 On raconte que personne ne s’est jamais évadé de Ha. C’est faux. 
Dans l’univers, les formes de vie sont tellement variées qu’il semble impossible 
de concevoir un système qui les contraindrait toutes. Ce qui est vrai, c’est 
que les évadés ont tous été repris. Parce qu’il est facile de les repérer sur une 
telle planète. Plus simple encore d’appréhender les véhicules spatiaux qui 
s’en approcheraient ou essaieraient de la quitter. Les compagnies n’ont rien 
à gagner à aider les évadés ; elles sont d’ailleurs étroitement surveillées.
Personne, hein ?

 — C’est parti ! dis-je à Anna.
 Ce qui m’intéresse, pour l’instant, ce n’est pas de savoir comment on 
sortira de Ha, mais comment on va y entrer.
 À ce jeu, nombreux ont échoué. Les métamorphes de Fregolus, 
les femmes-robots de Daggera… Il y a même, ici, des détecteurs prévus 
pour les êtres gazeux du système de Milas. Ha a tiré les leçons des évasions 
spectaculaires des prisons de Talag et de Syornis. Des machines pieuvres ont 
aussi été piratées. Sans succès. Si les capteurs organiques n’ont rien remarqué, 
les concepteurs de la forteresse n’avaient pas lésiné sur les détecteurs de 
matières spécifiques et les pisteurs nano-électriques.
 Bon… J’ai pris soin de me débarrasser de tout objet en métal et 
autres matériaux visés par les mouchards. J’ai même fait enlever les broches 
de mon épaule opérée. Je ressemble à un pantin mal articulé. Bornes aux 
allures variées, capteurs camouflés en cailloux, caméras flottantes, aucun 
gadget ne semble me voir. Ils sont une tripotée ; un vrai champ de mines. 
Pourtant, jusque là, tout va bien.
 Ana, elle, a été repérée, mais le système est prévu pour laisser passer 
les anadaahs errantes : elles sont la nourriture préférée des gardiens Stërfju.
J’ai enlevé mon écouteur pour tendre l’oreille, au cas où de nouveaux 
mobiles seraient apparus. Mais rien n’a changé depuis la dernière fois. Pas 
de surprise. Je me replonge dans The Mercy Seat, qui tourne en boucle.
 À des murs et des murs de distance, le condamné a entendu « C’est 
l’heure  » et a quitté sa cellule de verre blindé, escorté par deux gardiens 
Stërfju ; des bipèdes inexpressifs et aux formes brutales, dotés de divers sens 
qu’un humain a du mal à concevoir. Ils n’ont aucune arme dont on pourrait 
s’emparer. Leur physique fait tout, avec le poison accumulé dans les épines 
de leurs avant-bras. Ils sont incorruptibles. On n’a jamais trouvé ce qui leur 
fait envie. Je me demande s’ils rêvent. Après tout, s’il y a un point commun 
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entre la multitude de créatures qui parcourent l’univers, c’est bien le rêve.
Le condamné a emporté son écouteur et, alors qu’il marche d’un pas lent 
dans le long couloir, il a lancé le morceau de Nick Cave. « And the mercy 
seat is waiting, And I think my head is burning, And in a way I’m yearning 
to be done with all this measuring of truth.  » Ses pas résonnent sur les 
carreaux pourtant synthétiques, autour de murs aux gravures ampoulées et 
à l’éclairage irrégulier. Des symboles religieux sont représentés sur sa droite, 
alors que le mur gauche est un arc-en-ciel horizontal, aussi froid que la 
pierre. L’homme croit entendre, derrière la musique, un autre condamné 
qui lui crie « au revoir », ou « courage », il ne saurait dire. Il a eu des années 
pour l’accepter, mais l’heure est là et rien n’aurait pu le préparer à cela.
 Il va mourir.
 « An eye for an eye, A tooth for a tooth, And anyway I told the 
truth, And I’m not afraid to die. »
 Il ne contrôle plus rien. Ses foulées sont celles de quelqu’un d’autre. 
Ses pensées s’affolent et sa vie refuse de défiler devant ses yeux ; seuls de rares 
souvenirs, pas les plus glorieux, pas les plus joyeux, se figent dans son crâne. 
Il se revoit desperado, il se revoit héros de guerre magnifique, persuadé d’être 
du bon côté – comme s’il y avait un bon côté ! Il se souvient de femmes, 
d’hommes, qu’il a rencontrés et qu’il a perdus.
 Il a envie de vomir et de s’enfuir, envie de supplier et de se battre 
– pourtant il n’esquisse pas un geste – ; envie de vivre mais le fil de vie est 
déjà brisé. Il ne croit plus en rien ; il n’a jamais cru en aucun dieu, pourtant 
il prie, il gémit intérieurement. Il repense à ses geôliers inflexibles, il se 
souvient de ceux qui le regardent ou le regarderont, et il essaie d’être digne. 
Mais il n’y a rien de digne à mourir ainsi. Alors il marche, il se tient droit, et 
des larmes silencieuses coulent sur ses joues.
 La question resurgit  : Pourquoi ? Que fait-il là ? Mérite-t-il cela ? 

Non, personne ne peut le mériter. Que paie-t-il à cette heure  ? Qui a-t-
il tué, déjà  ? Vide. Panique. Comment ceux qui ont décidé de sa mort, 
sans se salir les mains, pourraient-ils être moins coupables que lui ? Colère. 
Amertume. Angoisse. Et les larmes, encore. Il rêve de se blottir dans des bras 
tendres, il rêve de sa mère…
 « Into the mercy seat I climb, My head is shaved… »

3. And I’m not afraid to die

 La porte, le grand sas en alliage inconnu, réputé résistant à tout, 
s’est ouverte automatiquement face à Ana. Je n’ai pas fait un pas – les pièges 
actifs m’auraient grillé aussitôt – et elle s’est refermée devant moi, insultante. 
Mon anadaah pensante s’est immédiatement mise au travail. Elle a repéré et 
suivi le système de commande des rayons tueurs et besogne à les désactiver. 
Chacun a une cible précise, et seuls quelques-uns me sont dangereux. J’ai 
bien calculé mon coup et trouvé quantité de parades.
 « An eye for an eye, A tooth for a tooth, And anyway I told the 
truth, And I’m not afraid to die. »
 Le sas s’ouvre de nouveau.
 — Entre ! m’ordonne Ana.
 Voilà la première enceinte franchie et aucune alarme n’a retenti. Je 
suis fier de moi. Le chemin est encore long, mais arriver jusque-là est déjà 
un exploit ! La porte se referme et l’obscurité se fait. Je sens Ana qui frôle ma 
jambe en passant. Je lâche :
 — Hé ! Ne viens pas te coller à moi ! Tu n’es pas un chat !
 — Très drôle.
 — Continuons, dis-je. La prochaine étape sera facile.
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 À partir d’ici, il y a des pièges éparpillés. Des mines, des chausse-
trappes empoisonnées, que sais-je… Dans les ténèbres et le silence 
hermétique, j’avance à tâtons, et je compte sur Ana et sa perception des 
ultra-sons. Ont-ils jamais envisagé qu’une anadaah se mette à penser ?
 — Par là, indique-t-elle. Longe le mur sur ta droite. Suis ma voix.
J’obéis. Elle continue, sur un ton plus anxieux :
 — Quand on aura atteint l’enceinte intérieure, ma vie sera entre tes 
mains.
 — Je sais, Ana. Ne t’inquiète pas.
 L’enceinte intérieure est le domaine des gardiens Stërfju, le lieu d’où 
les anadaahs ne reviennent pas. Mais nous ne sommes pas encore sortis de 
la zone intermédiaire. Les surveillants d’ici sont indépendants des capteurs 
de métaux et de vie organique. Ils sont faillibles  ; cela dit, ils pensent et 
réagissent autrement que les machines. Là encore, j’ai prévu le coup. Enfin, 
j’espère. Je frissonne en entendant un bruit tout près de moi. Quelque chose 
a bougé. Ana me rassure aussitôt :
 — Des anadaahs.
 Je me dis : les pauvres, avant de me souvenir que ce ne sont que des 
machines.
 — Elles vont à la mort, conclut Ana tristement.
 « Into the mercy seat I climb, My head is shaved, my head is wired, 
And like a moth that tries to enter the bright eye I go shuffling out of 
life… »
 Pour le condamné, le couloir semble sans fin. L’effet est volontaire. 
Les projecteurs, de moins en moins forts, rendent la porte de la salle 
d’exécution invisible. Il faut en être à deux pas pour la distinguer. C’est là, 
généralement, que la panique s’installe. La vraie, celle qui fait se dérober les 
jambes, celle qui paralyse. Lui, il marche. Il tient bon, bien qu’il ait le visage 

empli de larmes ; il entre dans une pièce minuscule aux murs en miroir sans 
tain, qui ne contient qu’un siège aux allures médicales. La lumière vive et 
crue contraste avec la pénombre du couloir, mais impossible de fermer les 
yeux en cet instant. La douleur est presque bienvenue. Et surtout : il veut 
voir. Les liens de cuir et de plastique inviolable, qu’on serre autour de ses 
poignets, lui inspirent plus de dégoût que les robots-seringues eux-mêmes.
En une seconde, l’issue s’est refermée et les Stërfju ont disparu. Le condamné 
en vient à les regretter. Ce sont les derniers être vivants qu’il aura vus.
Il n’est pas prêt.
 « They are sick breath at my hind, They are sick breath at my hind, 
They are sick breath at my hind, They are sick breath gathering at my hind. »

4. Pire qu’un cadavre

 — Il y a des gens, me souffle Ana.
 — Des cyclopes ?
 Ce sont les gardiens affiliés à cette zone.
 — Non. Des gens.
Aïe. Pas prévu, ça.
 — Ils sont inoffensifs, précise l’anadaah.
 Elle me décrit ce qu’elle perçoit et je finis par comprendre, mi-ébahi 
mi-amusé : là où personne n’aurait dû pouvoir entrer, là où je croyais être 
le premier, des vagabonds, de pauvres hères d’une planète proche, ont déjà 
trouvé refuge. Ils connaissent le danger des cyclopes et ont dû apprendre à 
les repérer, à moins qu’ils aient conclu un accord quelconque avec eux. Ils 
vivent ici, dans le noir, dans l’un des rares couloirs dépourvus de détecteurs 
hypnotiques. Ce sont des hommes-plantes de Sakkur. Ils ne supporteraient 
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pas l’atmosphère extérieure de Menrel-Ha, mais ils peuvent respirer l’air 
modifié de la prison et, en symbiose avec des organismes microscopiques, 
ils n’ont besoin que d’un peu d’eau pour survivre. J’imagine qu’ils savent la 
recycler. Quant à la manière dont ils ont pu arriver jusqu’ici, mystère.
 Ma présence les terrifie. Ils gémissent, sans oser ni fuir ni attaquer. 
Je poursuis ma route. Les émetteurs hypnotiques ne m’atteignent pas, ma 
compagne non plus, je n’entends que la voix synthétique d’Ana et The 
Mercy Seat. N’est-il pas déjà trop tard  ? Pourquoi ai-je tant traîné  ? J’ai 
l’impression qu’il manque des pièces au puzzle de ma mémoire. Je me 
souviens des escarmouches de Karetan, des convois d’or que l’on avait 
attaqués, mes compagnons et moi, pour financer la rébellion. Je me rappelle 
aussi de Tangeryn, de Rafus, des planètes-casinos de la Galaxie 55, mais je 
ne comprends pas, je ne sais plus, pourquoi je suis là aujourd’hui plutôt 
qu’hier, pourquoi le temps me fait à ce point défaut.
 « Toi et ton obsession de Menrel-Ha ! »
 « Tu es pire qu’un cadavre. »
 Il manque des pièces au puzzle de ma mémoire. Qui était donc 
Darla ?
 — Stop ! ordonne Ana. Les cyclopes ! Ils nous ont sentis.
 Pas d’affolement. Ça, c’est prévu. Je m’approche de mon anadaah et 
lui arrache une moustache. Elle maugrée, sans plus, juste pour le principe : 
elle ne ressent pas la douleur. La vibrisse est aussi pointue qu’une aiguille. 
Je me perce la pointe de l’index. Une, deux, trois grosses gouttes de sang 
explosent sur le sol et brillent comme autant de soleils, aveuglantes. En 
flashs, je revis des bribes de l’acte chirurgical qui a modifié mon organisme. 
Une série d’images sans début ni fin. Je ne me souviens plus où ni quand 
l’opération a eu lieu.
 J’ai fermé les yeux. Je les ouvre doucement, et je distingue trois 

gardiens aux orbites et aux oreilles mécaniques, pliés de douleur, aveuglés, 
sous cette lumière qu’ils n’ont jamais connue. Ils ont quatre bras, sont un 
peu plus petits que moi, et donnent l’impression de se mouvoir à la manière 
de mollusques. Deux d’entre eux s’affolent et lâchent des cris de fauve acculé, 
j’assomme l’autre d’une manchette et je poursuis ma route, retrouvant vite 
les ténèbres.
 — Ça a marché ! je dis, peu après.
 Ce traitement chimique de mon sang était mon dernier atout. Ana 
avance sans me répondre, concentrée. Inquiète. Elle a entendu d’autres 
anadaahs qui courent à leur mort. « An eye for an eye, A tooth for a tooth, 
And anyway I told the truth, And I’m not afraid to die. » Les détecteurs 
sont toujours aussi impuissants à me remarquer ; ceux de l’accès à l’enceinte 
centrale ne font pas exception. On approche, et une sensation ambiguë 
s’empare peu à peu de moi. De l’exaltation – quel exploit suis-je en train 
d’accomplir ! – mêlée à une étrange résignation.
 Voilà la lumière, la zone circulaire, labyrinthique, où se trouvent 
prisonniers et gardiens Stërfju. J’entends des voix lointaines, des respirations 
fortes, je perçois des odeurs organiques. L’architecture est étrange, à la fois 
fonctionnelle et baroque. Des arcades se dressent ci et là, plusieurs murs sont 
rehaussés de pierres anciennes et de bas-reliefs. On se croirait dans un musée, 
dont certaines pièces seraient vivantes. Je longe les cellules de prisonniers de 
Tangeryn – il y a des enfants parmi eux – puis celles, entièrement colmatées, 
des êtres aux corps gazeux de Milas. Aucun Stërfju à l’horizon. Même Ana 
semble trouver cela étrange.
 — C’est le bon chemin ? demande-t-elle.
 — Oui. Mais c’est bizarre…
 On continue. L’anadaah aurait déjà dû attirer un ou deux gardiens. 
Je suppose, sans y croire vraiment :
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 — Les Stërfju sont peut-être repus de tes frères.
 — Non ! répond-elle, soudain toute excitée. Ce sont mes confrères 
qui sont repus !
 Vingt ou vingt-cinq anadaahs traversent le couloir perpendiculaire 
au nôtre, bien plus volumineuses – bien plus grasses, ai-je envie de dire – 
que celles qu’on rencontre habituellement, errantes et affamées.
 — On ne croisera plus de Stërfju, conclut Ana.
 Les créatures mécaniques s’en vont, libres, sous l’œil des capteurs 
programmés pour les laisser passer. Drôle de fin pour les gardiens…
 Rassuré, je m’attarde sur les prisonniers les plus proches. Que vont-
ils devenir ? Derrière une vitre légèrement teintée – pour filtrer des longueurs 
d’onde nocives –, se trouvent cinq jeunes femmes humanoïdes, nues, aux 
jambes magnifiques. J’ai ralenti et la pointe aiguë d’une vibrisse d’Ana me 
transperce le mollet.
 — Il faut continuer, grommelle-t-elle.
 Si ce n’était pas une machine, je croirais à de la jalousie.
 Nous poursuivons, et la cellule suivante révèle des créatures 
informes, plus proches de tapirs hirsutes que de bipèdes, avachis sur le sol. 
D’allure peu avenante, ils se mueront en êtres souples et brillants peu avant 
de mourir, comme des papillons. Si la loi et les injections létales leur en 
laissent le temps. Ils ont perdu la guerre contre Karetan. Ils sont devenus 
des assassins ; les vainqueurs sont qualifiés de héros. Sans Stërfju, peut-être 
réussiront-ils à sortir d’ici…
 L’allée circulaire que l’on emprunte ensuite est dénuée de cellules. 
Le sol est un damier de faux-marbre qui résonne légèrement sous nos pas, 
comme pour imposer un côté solennel. Le plafond est cerné de voûtes 
gothiques inutiles, à l’esthétique douteuse. Nous approchons de la salle 
d’injection. Les détecteurs de vie organique persistent à ne pas me voir. Et 

pour cause… Tout mon plan reposait là-dessus : je ne suis ni une machine 
ni un être vivant. Je suis mort. Seuls les cadavres et les anadaahs peuvent 
entrer et sortir librement de la prison de Ha – même si leurs trajets respectifs 
sont prévus à sens unique.
 « A lie for a lie, And a truth for a truth, And I’ve got nothing left to 
lose, And I’m not afraid to die. »
 Je suis mort, oui, je m’en souviens, maintenant que je franchis une 
dernière porte et me retrouve face à ce condamné exécuté, séparé de lui 
par une simple plaque de verre froid. Je l’ai toujours su. Je ne pouvais pas 
arriver à temps, bien sûr. Car celui qui repose là, les seringues létales encore 
plantées dans ses veines, n’est autre que moi-même. Je regarde Ana, sans 
réussir à analyser ce que je ressens, et je lui demande :
 — Ne suis-je que le dernier songe d’un condamné ?
 D’une voix triste, elle me répond :
 — Comment le saurais-je ? Les machines ne rêvent pas.
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Mandy, nom d’artiste de Philippe Mandilas, est né à Paris en 

1956.

Il est guidé dans l’apprentissage de la peinture par l’étude de 
maîtres d’époques et d’écoles différentes, de Bosch à Dali. Il 
découvre, exposés à la galerie Bijan Alaam à Paris, les œuvres de H.R 
Giger, J.M Poumeyrol, C. Foss, Druillet, toute une génération de 
peintres contemporains qui le poussent à délaisser les huiles pour 
l’acrylique et découvrir l’aérographe. Cette nouvelle matière lui 
permet d’affiner lumières et textures pour explorer plus en détail un 
univers étrange peuplé d’êtres sans visage, mélange de chair, de cuir 
et de métal, veinés de circuits imprimés ou prolongés d’excroissances 
végétales.

De l’espace profond au cyberspace, tout invite à jouer avec les 
perspectives pour mieux plonger au cœur du tableau et permettre à 
l’image de «fonctionner» dans tous les sens.

Il expose ses toiles en France et à l’étranger depuis1977, à la galerie 
Nunki puis à la galerie Furstenberg à Paris.

Prix Art Top Magazine en 1983 et Prix spécial du jury en 1985 au 
Festival d’art graphique d’Osaka (Japon).

Il réalise de nombreuses illustrations de couvertures pour romans, 
magazines, jaquettes de vidéo, boitiers de jeux, poster, pochette de 
CD, etc...

En 1998, commence une collaboration avec l’auteur Jean-Marc 
Ligny sur un projet multimédia dans l’univers des Chroniques des 
Nouveaux Mondes, projet soutenu par le département multimédia 
des éditions Flammarion. Suite à la fermeture de ce département par 
l’éditeur, seul le roman Les Oiseaux de lumière verra le jour dans la 
collection Millénaire des éditions J’ai lu en 2001 et sera récompensé 
la même année par le Prix Tour Eiffel.

En octobre 2000, il participe à la création des éditions Au 
diable vauvert et y exerce la fonction d’éditeur jusqu’en 2009, 
tout en continuant de peindre et d’exposer. Depuis, il a retrouvé 
son chevalet à plein temps, a ajouté à ses pinceaux le stylet et la 
tablette graphique, et navigue entre peinture traditionnelle et image 
numérique.

Site internet : http://noosfere.org/mandy/accueilmandy.htm
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Gestation - Janvier 2000 - Acrylique sur toile - 41x27 - Couverture du roman 
Cybione de Ayerdhal chez J’ai lu
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Le Venitien - Août 2010 Marchand de Foudre - Octobre 2008 - acrylique sur bois - 45x70
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Ponte vecchio - Aout 2010 - Acrylique sur bois - 29-32
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Né il y a presque quarante ans dans la campagne 

profonde, M’Isey est auteur par intermittence, comme 

d’autres sont pêcheurs du dimanche. Il n’écrit que 

lorsque la plume le démange, selon l’envie, et ce 

manque de rigueur est sans nul doute la raison du peu 

de publications de ses textes. Vous pouvez (ou pourrez 

prochainement) retrouver sa plume dans les webzines 

Absinthe, Vers à Lyre, Studio Babel, L’Imaginarius… N
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Sans Détours propose avec le 
supplément Dementophobia de se 

familiariser avec la fameuse Santé Mentale 
(plaisir du MJ, angoisse des joueurs...), 
aspect essentiel du jeu, afin de mieux la 
gérer tout au long des parties. Ce nouveau 
titre ne déroge pas à l’une des règles de 
la licence. De nombreux encarts viennent 
ainsi agrémenter des règles de gestion et 
un historique de la psychologie et de la 
psychiatrie, présentant aux côtés des plus 

grands psychologues, de célèbres icônes 
de la démence et des idées de scénarios 
pour intégrer à l’intrigue les divers 
troubles exposés. Après une première 
partie destinée à mieux appréhender et 
distiller ces  troubles qui font tout le sel de 
l’œuvre lovecraftienne, un second chapitre 
expose par le menu de nombreuses 
affections psychiques, émotionnelles, 
comportementales...

Si la liste se révèle très bien fournie, 
la volonté n’est pas de noyer le Gardien 
sous l’embarras du choix, mais davantage 
de lui permettre de gérer au mieux les 
différentes étapes des troubles mentaux, et 
de ne pas tomber dans l’incongru d’une 
folie brutale et irrémédiable. Le sommaire 
propose en troisième partie une vingtaine 
de pages sur la guérison et, pour finir, 
trois scénarios qui permettent de se faire 
la main. On regrettera qu’ils soient un 
peu courts, parfois téléphonés, et qu’ils 
s’éloignent du grandiose de ces campagnes 
qui érigent l’Appel au rang des jeux 
mythiques. Mais la volonté des auteurs 
étaient plutôt de s’adresser aux maîtres de 
jeu qui ne seraient pas à l’aise avec tous 
les points de règle et qui éprouveraient des 
difficultés à appréhender cet aspect du jeu. 

Pourtant, si à la lecture de l’ouvrage 
on éprouve le sentiment qu’il est destiné 
avant tout aux nouveaux venus, nul doute 
que Dementophobia satisfera aussi les 
vieux briscards qui y trouveront une belle 
mine d’idées pour distiller l’atmosphère 
de mystère et de malaise propre à ce jeu. 
Dementophobia, s’il n’est pas un must-
have de la gamme (comme peut l’être 
l’ouvrage Au cœur des Années 1920),  se 
révèle être une référence au sujet des peurs 
et autres déviances et, à l’image de tous les 
suppléments proposés par l’éditeur, très 
intéressant à lire et surtout franchement 
utile pour s’épargner nombre de clichés 
concernant la folie.

L’éditeur agrandit également sa 
gamme de jeux de rôle avec 

Leagues of Adventure, un titre  steampunk 
qui mise sur une expérience de jeu plus 
libre, avec le système Ubiquity, où les 
réussites se comptent en nombre de faces 
paires. LoA s’inscrit dans la lignée des jeux 
narrativistes en permettant de s’émanciper 
des résolutions systématiques jet de dés. 
L’univers est fortement influencé par les 
récits d’aventures hauts en couleur et, 
loin du sérieux de Cthulhu, LoA évoque 
davantage des parties pulp à souhait.
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Les joueurs, guidés par différents 
archétypes (Aristocrate, Espion, Inventeur 
ou encore Mécène, en passant par le 
célèbre Journaliste et l’Agent de la loi) 
devront choisir leurs motivations et 
définir leur appartenance aux célèbres 
et moins célèbres clubs qui déterminera 
leurs nombreuses relations (Club Alpin, 
Club Savage, Société de la Terre-Creuse, 
etc.). Le livre de base propose, à la suite 
des points de règle concernant la création 
de personnage, toute une partie consacrée 
aux divers continents dans lesquels le 
maître de jeu fera évoluer ses joueurs. 
Cette partie permet de mieux appréhender 
l’aventure dans toutes ses dimensions. On 
y trouvera cités et lieux emblématiques, 
perdus, oubliés et mystiques, avec entre 
autre la Bibliothèque d’Alexandrie, El 
Dorado , Machu Picchu ou encore la 
Grande Muraille de Chine, le Louvre et 
Le Vatican, pour ne citer qu’eux. 

LoA ne propose pas de scénarios, 
mais une liste «Sources d’inspirations» 
qui devrait contenter les fans du genre et 
permettre aux maître de jeu de créer leur 
propre aventure assez facilement (on y 
trouve une bonne cinquantaine de livres 

et de films, de Jules Verne à Indiana Jones, 
Tomb Raider, King Kong et Solomon 
Kane…).

League of Adventure se révèle idéal pour 
les grands amateurs de pulps et de scénarios 
originaux et sans prise de tête. De plus, sa 
grande souplesse au niveau des règles permet 
une mise en place rapide, parfaite pour des 
scénarios qui confronteront les joueurs 
aux illustres génies du crime, ou pour une 
courte aventure, de celles où l’on se jette de 
lianes en lianes et où l’on dégomme du nazi 
amateur d’artefact. N’est-ce pas Mr Jones ?

Premier supplément pour le jeu 
Keltia, Les Chroniques du Roi-

Dragon, Avalon se veut un aperçu de la 
magie propre aux terres celtiques,  des 
peuples légendaires qui les occupent, ainsi 
que deux lieux mythiques qu’il semblait 
difficile de laisser de côté : L’île d’Avalon 
et la cité d’Ys. 

En 70 pages, Avalon donne une 
épaisseur supplémentaire à cet aspect 
essentiel de l’univers de Keltia qu’est le 
merveilleux. Essentiel oui, car la Bretagne 
Enchantée est une terre de magie profuse, 

à la différence de la Scandia d’Yggdrasil. 
Et même si les auteurs continuent à tracer 
le sillon d’un jeu plus proche des racines 
historiques, il n’était pas possible de ne 
pas traiter plus avant des thèmes comme 
L’Autre Monde, les prêtresses d’Avalon, 
ou d’évoquer les créatures qui peuplent les 
nombreuses forêts d’Ynis Prydein. 

Comme à son habitude 7ème Cercle 
propose un ouvrage de qualité, bien 
écrit, élégant et semé d’illustrations de 
haute volée que l’on doit une fois encore 
à l’excellent Antonio José Manzanedo 
Luis. On trouvera aussi quelques encarts 
intéressants (Comment passer dans 
l’Autre Monde, bien sûr).

Après un survol rapide de cet Autre 
Monde, où l’on en apprend un peu plus sur 
Le Peuple des Vents qui l’habite et ses divers 
pouvoirs, ainsi que sur Le Petit Peuple qui 
vit à la lisière entre les deux réalités, les 
auteurs abordent l’île d’Avalon, sanctuaire 
des prêtresses au service de la Déesse. Une 
fois encore, l’équipe de 7ème Cercle a pris 
soin de citer ses sources et d’expliquer ses 
choix et ses interprétations, louable effort 
qui nous permet en outre de mieux saisir 
le caractère particulier d’un thème central 
des légendes arthuriennes. Rebelote avec 
la cité d’Ys, dont l’empreinte bretonne 
bien de chez nous ajoute une dimension 
supplémentaire à Keltia en élargissant 
quelque peu les frontières du mythe. Tout 
cela est bien ficelé bien qu’un peu succinct 
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mais il semble difficile de faire mieux vu la 
rareté des «connaissances» sur le sujet. 

Le reste de l’ouvrage se compose d’un 
petit bestiaire (point trop n’en faut, ne 
serait-ce que pour garder ce côté «réaliste» 
au jeu), de quelques reliques de très grand 
pouvoir (dont Excalibur, l’imprononçable 
Caledfwlch en langue celtique) et de la 
suite de la campagne, à laquelle s’ajoute 
un petit scénario on the road, ma foi fort 
sympathique. 

Bref, l’ouvrage semble indispensable, 
un bon premier outil pour ce jeu qui a le 
mérite de dépoussiérer un peu l’imaginaire 
arthurien et de le ramener à la source avec 
talent.

trône contre la Garra Negra, la Griffe 
Noire, organisation secrète aux mains des 
dragons, gangrenant les gouvernements 
afin de permettre le règne chaotique de 
leur race.

 Le jeu s’inscrit davantage dans la lignée 
des jeux dits «narrativistes» en préférant aux 
résolutions jouées aux dés, le tirage de cartes 
et les descriptions orales, qui ont ici toute 
leur importance. Tout se détermine donc 
au rythme d’un jeu de cartes (mécanique 
également développée dans une moindre 
mesure avec le jeu Deadlands) un peu 
spécial qui intègre des lames de tarot 
revisitées par Pevel. Les joueurs utilisent 
leur score de compétence pour tirer autant 
de cartes, leur permettant ainsi de placer 
au combat attaques, feintes et bottes au 
même titre que d’utiliser chacune des 25 
autres compétences. Le système de création 
de personnages est simplifié (peut-être 
trop), mais permet d’incarner verbalement 
et d’interpréter plus facilement les 
personnages (narration, on vous dit !).

Le coffret propose deux livrets d’une 
soixantaine de pages chacun : l’un décrit 
les politiques menées par différents pays, 
l’organisation draconique, quelques figures 
illustres ainsi qu’un Paris historique pour 
cadre de jeu, le second présente les règles, 
le système de création des personnages, 
un guide du MJ lui permettant d’établir 
ses propres missions et présente certains 
personnages que les joueurs pourront 

croiser au fil de leurs aventures. Un scénario 
en trois actes vient clore ce second volet et 
donnera du fil à retordre aux joueurs en 
les plaçant au cœur d’un sombre complot 
visant à affaiblir le pouvoir français, mêlant 
ingénieusement fiction et histoire.

Qu’il s’agisse du jeu de cartes, des lames 
de tarot ou des superbes illustrations des 
deux livrets en couleurs de Loïc Muzy 
(nous passerons sur les quelques erreurs de 
mise en page et typographiques minimes 
qui n’altèrent en rien la somptuosité du 
coffret), l’éditeur offre encore une fois un 
magnifique jeu, sérieux et novateur.

Finalement, c’est aussi l’occasion de 
découvrir les romans de Pierre Pevel et 
de se (re)plonger dans les aventures des 
mousquetaires de Dumas, que les futurs 
joueurs auront sûrement grand plaisir à 
fréquenter et échanger quelques phrases 
dans la cour du palais royal.

Au sein du coffret : un livret couleur 
décrivant le contexte de l’Europe de 1643, 
un livret couleur comprenant le système 
de jeu, le jeu de Tarot des Ombres de 78 
cartes, les 24 cartes archétypes nécessaires 
à la création des personnages, la fiche de 
personnage en couleur

Pour la version collector : l’écran de 
jeu, la rivière Draconique (pour déposer 
les cartes), une planche de jetons, une 
carte du Paris des Lames, une chevalière 
des Lames du Cardinal numérotée !

Les Éditions Sans Détour proposent, 
après plusieurs ouvrages explorant de 
nouveaux univers (Cthulhu 1890, Bimbo, 
Leagues of Adventure), de se plonger avec 
Les Lames du Cardinal, dans les sinuosités 
politiques du XVIIe siècle, aux côtés de 
Louis XIII et du Cardinal Mazarin.

Le jeu se basant sur l’univers de la 
trilogie éponyme de Pierre Pevel (voir 
chronique au sein de Frontières #3) insuffle 
à un cadre historique riche les codes des 
romans de cape et d’épée et d’une fantasy 
intelligemment instillée par la présence de 
dragons et une magie peu accessible.

Les joueurs incarneront les Lames de 
Mazarin, fins bretteurs et défenseurs du 
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