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Soyez curieux !
Ce premier édito ira à l’essentiel.
Contrairement à ce que l’on croit souvent, les bibliothécaires exercent
leur métier beaucoup plus pour les personnes qui fréquentent
les médiathèques, « les usagers », que pour l’amour des livres,
même si cet amour existe. Être en contact avec vous et faire de notre lieu
de travail un lieu de vie et d’échanges, voilà ce qui nous importe.
Ce fanzine est donc fait par des « gens » qui, comme vous

peut-être, fréquentent une bibliothèque et s’y rencontrent.
I ls sont passionnés. I ls ont des choses à vous dire sur

ce qu’ils aiment, des histoires extraordinaires
à vous montrer. Alors soyez curieux. Et merci à eux. > Loïc

ÉD
IT
O

Un mot sur l’actualité éditoriale
des genres de l’imaginaire.
201 8 fut une année riche  : alors que les
ventes de livres se contractent
globalement et que les acteurs
du secteur s’activent pour défendre
leurs spécifici tés (depuis 201 7,
le mois d’octobre est consacré Mois
de l’ imaginaire, avec diverses actions
portées partout en France par les
éditeurs, libraires, auteurs, etc. ) , cette
année aura vu encore bon nombre de
sorties, souvent intéressantes,
et beaucoup de traductions.
Quand on sait le poids de la traduction
dans le coût de fabrication d’un livre, i l
faut saluer la prise
d’ in i tiative des éditeurs
qui n’hésitent pas à nous
rendre accessibles des
textes étrangers  : nous,
lecteurs en bout de chaîne,
profi tons à plein , pour
l’ instant au moins, de cette
émulation
et de ces investissements.

ON A AIMÉ
Beaucoup d’œuvres pourraient
être citées, mais on pense déjà
à Lune de Loup , second volume
de la série «   Luna   » de Ian McDonald
(Denoël/Lunes d’encre, sf qu i ressemble
à un western) , à L'Ascension de la
maison Aubépine , de la française Aliette
de Bodard, su ite du remarqué et primé
La Chute de la maison aux flèches
d'argent (Fleuve/Outre fleuve, fantasy
urbaine se passant à Paris)
ou à la tri log ie des Livres de la Terre
fracturée , de N.K. Jemisin (Prix Hugo
201 6, 201 7 et 201 8, rien de moins,
J ’a i Lu/Nouveaux millénaires, fantasy) .
On a aussi beaucoup aimé Dans la toile
du temps, premier roman traduit
en France du britannique Adrian
Tchaikovsky (prix Arthur C. Clarke 201 6,
Denoël/Lunes d’encre, une sf
magistrale, époustouflante) , et
l’ impeccable recueil Danses aériennes,
de Nancy Kress (Le Bélial, sf) , une
auteure qui excelle dans les formats
courts.
On note aussi l’arrivée de Patrick

Actus

POUR TOUT VOUS DIRE
F A N Z I N EMoran, avec La Crécerelle (Mnémos,

fantasy) a insi que l’ambitieux projet
éd itorial de la jeune maison
d’éd ition Leha, qu i s’est lancée
dans la publication du
mythique cycle malazéen de
Steven Erikson (fantasy épique,
1 0 volumes) , avec Les Jardins
de la Lune , le premier tome,
et Les Portes de la Maison
des morts, le second volume.

À L’AUTOMNE
Une fin d ’année intense,
avec notamment l’arrivée
d’une nouvelle collection,

Albin Michel Imaginaire, d irigée
par Gilles Dumay et lancée en
octobre : sont sortis Mage de
Bataille , de Peter A. Flannery
(fantasy) , Anathem , de Neal
Stephenson (sf réflexive) ,
American Elsewhere , de
Robert J . Bennett (fantastique,
horreur) et Les Étoiles sont
légion , de Kameron Hurley
(sf) . On a eu aussi le pla isir de
se replonger dans l’univers
du Trône de fer, avec Feu et
Sang , de George R.R. Martin ,

un livre narrant l’h istoire des Rois
Targaryens (Pygmalion, fantasy) .

EN 201 9
On attend avec impatience l’arrivée d’Ada
Palmer aux éditions du Bélial et ses deux
premiers volumes de Terra Ignota , et un
autre roman d’Adrian Tchaikovsky chez
Lunes d’encre, Dogs of War.
I l y aura aussi Diaspora , un nouveau
Greg Egan (Le Bélial) ,
Rosewater, de Tade
Thompson (Nouveaux
millénaires) , la suite de
Chasse royale de J .-P.
Jaworski (Les Moutons
électriqes) et deux recueils
de nouvelles à ne pas
manquer : Jardins de
poussière de Ken Liu (Le
Bélial) , et Exhalation , de
Ted Chiang (Lunes d'encre) .
On en reparlera   !
> Loïc.

DANS LA TOILE

DU TEMPS

Adrian Tchaikovsky

LA PORTE
DE CRISTAL

N.K. Jemisin

Fantastique !

PETIT MOT
DE CONCLUSION
On espère que ça vous a plu   !
Pour tout contact concernant
le fanzine ou le club de lecture,
adressez-vous à la médiathèque.

FANTASTIQUE!
Projet d irectement issu du club de lecture Fantastique  !
Responsable de la publication : Bénédicte Jarry.
Organisé par la médiathèque de Lambézellec et l’ELE,
ce fanzine #0 est concocté et rédigé avec amour par
Bénédicte Bodéré, Julie Cochard , Christine Gourmelon,
Bénédicte Hubert, Caroline Linard , Noëlle Michel,
Édouard Vaughan, Sonia Bonamy et Loïc Martin.
Un merci spécial à Maïté Boucqueau, présente
au début de l’aventure et sans qui rien de tout ça
n’aurait été possible.
Merci à Alan Guérin pour ses illustrations orig inales
et à André-François Meunier pour sa mise en page.
Fanzine gratu it tiré à 50 exemplaires. .
Crédits  : i llustrations de couverture et intérieures
© Alan Guérin.
Textes et dessins sont sous licence Creative Commons :
- Obligation de mentionner l'auteur
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification.
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ET VOUS ?
CONTACTEZ-NOUS

Médiathèque de Lambézellec
02 98 00 89 40

mediatheque.lambezellec@
mairie-brest.fr

LES JARDINS
DE LA LUNE
Steven Erikson

Zombies post-apo

LES FAUCHEURS
SONT LES ANGES

Un roman apocalyptique
de plus  ? Oui, il y a des zombies,
des réfugiés, de nouvelles
règles de vie.
Mais pas seulement.
Suivez Temple, qu inze ans.
Elle ne connaît rien de l'ancien
monde. Seule, elle voyage,
et avec elle, nous découvrons
cette nouvelle Terre
terrifiante et magnifique.
Si vous cherchez un roman
plein d 'action, de sang,
vous en trouverez peu ici .

Les Faucheurs sont les Anges
vous invite plutôt à un road-trip
où l'atroce et le poétique se mêlent,
nous poussant à une réflexion sur
la part d 'humanité que nous
possédons tous. > Bénédicte B.

LES FAUCHEURS

SONTLES ANGES

Alden Bell

P 4. I Hate Fairyland / Sword Art Online / Arthus Trivium/ Torchwood / Trilogie Kushiel



ATTEN T I ON !

CE QU E VOUS TEN EZ

EN TRE LES MAI N S

EST LE FRU I T

DE REN CON TRES

ST I M U LAN TES

ET PASS I ON N ÉES .

U N FAN Z I N E ? UN OBJ ET
D ' AMATEURS

DAN S TOU S LES SEN S
DU TERME ,

À DEST I N AT I ON DE TOU S .
N ' I M PORTE QU I

PEU T S ' EN SAI S I R .

OH LA LA LA.. .

C'EST
FANTASTIQUE!
Tout commence début 2017 quand, à

l’initiative de la médiathèque de

Lambézellec et de l’espace lecture-

écriture du centre social Les Amarres,

est mis en place un rendez-vous

littéraire consacré aux littératures de

l’imaginaire.

Les littératures de l’imaginaire ? Elles
sont tout ce qui ne relève pas de la
littérature blanche ou du polar. C’est la
fantasy, la science-fiction, le fantastique,
l’horreur, la bit-lit. . .
Cinq fois par an, nous nous retrouvons
donc pendant deux heures et
échangeons sur ces livres, BD, films et
séries TV qui nous passionnent. Ce
rendez-vous s’appelle Fantastique !
Les participants sont jeunes et moins
jeunes. Il y a des femmes et des
hommes. La diversité des genres de
l’imaginaire et l’hétérogénéité des
personnes qui viennent rendent ces

échanges dynamiques, conviviaux et
intéressants. Nous buvons du café. Nous
mangeons des gâteaux. Nous ne nous
prenons jamais au sérieux. Nous avons
du plaisir à nous retrouver : ceux qui
sont là semblent suffisamment apprécier
la rencontre pour qu’ils soient présents
deux mois plus tard.
Cette fidélité nous a poussé à nous
demander ce que nous pourrions faire
ensemble, en plus, pour valoriser la
richesse de nos discussions et la joie qui
les accompagne, et proposer aux autres,
aux novices, aux curieux et à ceux qui
aiment qu’on leur raconte des histoires,
notre goût pour toutes ces oeuvres qui
font un pas de côté. Mettre noir sur blanc
ce que nous nous disions entre nous
pouvait être une perspective engageante
et motivante. D’où l’idée d’un fanzine.
Alors nous avons tenté notre chance et
nous avons travaillé un peu. Voici le
numéro zéro, qui est un essai et une
aventure. Nous ignorons s’il y aura un
numéro suivant, et si oui, quand il
sortira. Rien n’est sûr, nous en avons
envie mais nous verrons bien.
Quoi qu’il arrive, nous sommes déjà très
heureux que vous teniez celui-ci entre
vos mains. > Maïté & Loïc

STEAMPUNK ET TASSE DE THÉ
Quel défi ! Nous l’avons relevé et
donné notre avis sur ce sous-genre de
littérature de l’imaginaire : il suscite
un enthousiasme modéré et certaines
œuvres s’avèrent décevantes.
Cependant, certains parmi nous ont
fortement apprécié et conseillé la série
en 5 tomes « Le Protectorat de
l’ombrelle » suivie de la série en 2
tomes du « Protocole de la crème
anglaise  ». L’auteure américaine Gail
Carriger nous fait côtoyer des vampires
précieux et chamarrés, des loups-
garous féroces à souhait, des savants
machiavéliques et des humains ex-
centriques, au sein d’une société
victorienne délicieusement imaginaire.
Le personnage d’Alexia Tarabotti casse
les codes des héroïnes du genre de par
son physique quelconque, plutôt
boulotte selon ses dires, un nez fort et
un teint olivâtre. Cette vieille fille,
méprisée par sa famille, rencontre Lord
Maccon, le beau et truculent alpha d’une

meute de loups-garous. Lady Alexia
intègre en sa compagnie le Cabinet
secret des affaires du monde surnaturel
chapeauté par la reine Victoria, car elle
possède un atout majeur et unique : elle
est une « sans âme » dont le simple
contact fait redevenir humains vampires
et loups-garous. Partant de là, le récit
prend corps et s’anime sur un rythme
haletant.
La détermination d’Alexia à résoudre les
énigmes s’appuie sur son arme secrète,
la fameuse ombrelle, laide mais efficace

car truffée de gadgets tous aussi
mortels les uns que les autres.
Les descendants des héros de cette série
reprennent le flambeau et on suivra avec
le même bonheur les aventures de
Prudence dans le « Protocole de la crème
anglaise ».
La fille du couple, une « voleuse de peau »
capable de s’approprier par simple
contact l’apparence et les pouvoirs des
surnaturels, crée son propre commando
et s’en va de par le vaste monde pour
échapper à ses ennemis. À bord de son
improbable dirigeable, elle décide qu’il
est grand temps pour elle d ’avoir une
éducation sentimentale… 
Gail Carriger affiche une excentricité
toute britannique de buveuse de thé qui
transparaît dans ses récits, les situations
sont souvent cocasses, les réparties sont
drôles, d’un humour « so british ».
Bref, on s’amuse et on déguste cette
pépite du steampunk.
> Noëlle

Steampunk
Steam, en anglais,
signifie vapeur. Le Steampunk
est un récit uchronique
renvoyant à la première

révolution industrielle (l’ère
du charbon et des machines à vapeur),
puis à l’époque victorienne, et
questionnant la place de l’homme
dans une société automatisée.

LEPROTECTORAT
DEL’OMBRELLE
Gail Carriger

CEUX QUI
MARCHENT

DANS
LES OMBRES

Bit-lit

Une jeune comptable, Charlotte,
trouve devant son immeuble, un soir
d’orage, un petit garçon esseulé et trempé.
Émue, elle l’héberge chez elle, le temps
de retrouver ses parents. Mais Elias n’est
pas un enfant comme les autres.
I l fa i t partie de ceux qui marchent dans les
ombres, comme s’en rendra compte
rapidement Charlotte, lorsque son grand
frère, Adam, fera son apparition.
Les ressorts comiques jouent beaucoup
sur le contraste entre la naïveté de
Charlotte et les visions normatives du
métier de tueur à gages d’Elias et de son
grand frère.
Le roman ne tombe pas dans les pièges
convenus de la romance pour adolescent.
L’h istoire reste légère, avec une sous-
intrigue plus sérieuse,

celle du harcèlement subi par Charlotte
sur son lieu de travai l.
La plume de Roxanne Dambre est très jolie
et ses dialogues font mouche à chaque fois.
Bref, je recommande ce roman, comme
une histoire agréable à lire et d ivertissante.
Le tome  2 est tout aussi sympathique, avec
un univers qui s’enrichit progressivement.
Je lira i donc avec plaisir le tome  3.

À noter que les lecteurs
plus âgés n'y trouveront
peut-être pas leur
contentement.
> Caroline.

SCORPI
CEUXQUIMARCHENT
DANS LES OMBRES
Roxanne Dambre
Tome 1

2

7
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Vers la fin du vingtième siècle,
une très grande partie de la
population est devenue stérile,
en cause les méfaits du nucléaire.
Aux États-Unis d’Amérique (on parle
principalement de cette région à la frontière
du Canada), un groupe de fanatiques a pris
le pouvoir et a instauré un nouvel ordre basé
sur un dogme religieux très strict et ultra
répressif, la république de Gilead.
Le statut de la femme et son rôle au sein
de la société sont bouleversés. Celles qui
sont en âge de procréer et qui ont échappé
à l’infertilité deviennent des Servantes
et sont utilisées uniquement à des fins repro-
ductives. Vêtues de rouge, elles accumulent
les missions auprès des Commandants
(haut-placés dans la pyramide sociale)
avec qui elles doivent s’accoupler.
Les enfants qui arrivent, tant bien que mal,
à naître de ces « unions », lorsqu’ils sont
sains, sont alors confiés aux bons soins
des épouses des commandants.
En ce qui concerne les autres femmes,
celles qui n’ont pas été perçues comme
ayant les qualités pour revêtir l’habit écarlate,
elles sont dispatchées au sein de différentes
castes, triées en fonction de leur utilité :
- les Épouses, donc, parées de bleu
attendent que les servantes leur fournissent
leur progéniture ;
- les Tantes, en marron, instruisent
les servantes dans des centres spécialisés.
Elles sont les ferventes gardiennes
de la morale établie ;
- les Marthas, en vert, sont des domestiques ;
- les ÉconoFemmes, en rayé rouge-bleu-

vert, dont les époux n’ont pas assez
de mérite pour se voir octroyer une Servante,
forment les femmes du peuple ;
- les AntiFemmes sont envoyées dans des
colonies (où elles effectueront des travaux
mortels de dépollution) ou sont exécutées
pour ne pas avoir souscrit à l’ordre établi.
L’histoire qui nous est racontée est celle
de Defred, en rouge, qui n’a plus d’identité,
qui n’a plus de famille, qui n’a plus que
des souvenirs et beaucoup de questions.
Soumise au diktât de cette société,
elle louvoie entre l’incompréhension, la
colère et la dépression. Son corps et son
avenir ne lui appartiennent plus.
L’auteure nous plonge sans préavis dans son
récit. Pas de résumé, pas d’état des lieux
historique ou politique. C’est grâce aux flash-
backs qui parcellent les journées de Defred,
qu’au fil des pages le puzzle des événements
se reconstitue et nous apparaît.
Cette vision étriquée de ce monde nous
interpelle. Le manque d’informations nous
rend boulimique de chapitres : nous voulons
en savoir plus, savoir ce qui a permis
d’aboutir à cette situation impensable. Nous
voulons comprendre les origines de cette
extinction des libertés.
Car les hommes, non plus, ne sont pas
immunisés de toutes sanctions. Il ne fait pas
bon d'être réfractaire, gay, adultérin,
compatissant envers les Servantes ou bien
même… simplement possesseur de livres.
Les cadavres qui s’alignent le long
du «Murdes pendus  » en sont la preuve.
Les incessants aller-retours entre le passé
et le présent peuvent rendre parfois
la lecture un peu confuse.
Mais ce n’est que pourmieux nous faire
ressentir cette confusion ambiante
dans laquelle sont maintenues les femmes,
rendues étrangères à toutes sources
d’informations ou de loisirs et constamment
sur leurs gardes.
Au terme du roman, certaines questions
restent en suspens. Certainement pour nous
maintenir en état de veille et de réflexion
quant au monde qui nous entoure.
Car ce livre ne creuse pas seulement
la question du féminisme (même si elle est
en premier plan) mais la question de toutes
les libertés ind ividuelles…
Comme se doit toute bonne dystopie !
> Sonia

UNE DYSTOPIE EST
UN RÉCIT

DE FICTION DÉPEIGNANT

UNE SOCIÉTÉ IMAG
INAIRE

ORGANISÉE DE TEL
LE FAÇON

QU'ELLE EMPÊCHE
SES MEMBRES

D'ATTEINDRE LE B
ONHEUR.

ELLE PEUT ÉGALEM
ENT

ÊTRE CONSIDÉRÉE
COMME

UNE UTOPIE QUI VI
RE

AU CAUCHEMAR.

ohn Brunner, écrivain britannique (1 934-
1 995), a écrit entre 1 968 et 1 975 quatre de
ses romans majeurs qui ont été appelés

par les amateurs français de science-fiction «  La
Tétralogie noire  ».
Ces romans situés dans un futur proche relèvent
du courant quali fié à l’époque de «   speculative
fiction   ».
Chacun de ces romans est indépendant et présente
un futur exagérant une ou plusieurs tendances du présent
(des années 70) prédisant un avenir sombre.
Brunner a écrit de multiples romans et nouvelles couvrant
bien des domaines de la science-fiction. « La Tétralogie noire  »
se situe à part, marquant une double ambition de l’auteur.
Littéraire à travers une construction déroutante entre-
mêlant à la narration d’autres éléments présentant le
contexte de l’époque, la biographie des personnages, des
citations… Poli tique en décrivant des futurs possibles et en
montrant ce qui peut y mener, la préoccupation écolog ique
y est particulièrement marquée.
Ces romans ne sont pas des dystopies à proprement parler
ne proposant pas de projet de société mais projetant les
caractéristiques d’un présent dans des temps proches. I l
est possible aujourd’hu i de les passer à l’épreuve du temps,
car Brunner a daté ces quatre romans.
Tous à Zanzibar,   paru en 1 968, se situe en 201 0.   L’Orbite
déchiquetée,   paru en 1 969, se place en 201 4. Le Troupeau
aveugle,   paru en 1 972, nous raconte la fin du XXe siècle. Sur
l’onde de choc,   paru en 1 975, explore les années 201 0.

LA TÉTRALOGIE À L’ÉPREUVE DU TEMPS
Ces quatre romans, écrits entre 1 966 et 1 974, ont valu à John
Brunner une réputation de futurologue voire de prophète. I l
est vrai que de nombreux éléments de ses romans se
retrouvent dans notre présent alors qu’ i ls n’exista ient qu’à
l’état de germe à cette période. La mondialisation, les
sociétés transnationales toutes puissantes, la libéralisation
des mœurs, la possibi li té d ’eugénisme, les «   Amocheurs  »
dans Tous à Zanzibar.
La médicalisation de la société, la d iffusion d’armes de plus
en plus sophistiquées dans L’Orbite déchiquetée. La pollution
généralisée, la résistance aux antibiotiques, les perturbateurs
endocrin iens dans Le Troupeau aveugle. Le réseau global, les
vers et virus informatiques dans Sur l’onde de choc.

Mais en quoi sont-i ls des ouvrages dystopiques  ?
On considère habituellement qu’une dystopie est
une utopie qui a mal tourné. De quelle utopie
nous parlent les livres de John Brunner  ?
Rappelons que John Brunner est né en Grande-
Bretagne en 1 934 et a vécu sa jeunesse dans les
années 50 au cœur de cette époque quali fiée de
«   30 glorieuses  ». Époque exceptionnelle pour
les sociétés occidentales, progrès sans limites,

liberté et possibi li té de voyager avec un pays à l’avant-garde
et dont tout l’occident s’ inspire… «   Le rêve Américain   »
Et c’est bien tout le propos de cette tétralog ie, nous
présenter les germes en fermentation sous la surface lisse
de ce rêve qui , si l’on n’y prend garde, pourrait tourner au
cauchemar. Fort heureusement, ses pires prédictions ne se
sont pas encore réalisées. La chronologie des livres peut
d ’a i lleurs être regardée a posteriori comme un démenti aux
prédictions les plus sombres. I l y a une montée du
pessimisme dans les trois premiers, Le Troupeau aveugle se
terminant sur le constat que le salut de l’humanité ne
pourra être réalisé que si les USA disparaissent
li ttéralement. Sur l’onde de choc vient démentir ce
pessimisme, en renversant totalement les postulats du
«   rêve Américain   ».
I l nous parle d’éco-construction, de transparence de
l’ information, de partage des connaissances, de dé-
spécialisation et de relocalisation des ind ividus, la dystopie
va générer une nouvelle utopie.
I l est frappant de constater que tous ces thèmes, qu’ i ls
soient de nature pessimistes ou optimistes, sont au cœur
de nos préoccupations actuelles. C’est pourquoi la lecture
de ces livres, même si certa ins passages sembleront datés
au lecteur contemporain, est tou jours aussi stimulante.
Je recommande particulièrement Tous à Zanzibar et Sur
l’onde de choc qui sont les deux romans les plus abordables,
le deuxième étant le plus faci le à appréhender par sa
structure de roman plus classique. Pour ma part je pense
que Tous à Zanzibar reste le plus riche en dépit de sa plus
grande complexité formelle. > Édouard

LA TÉTRALOGIE NOIRE
QUATRE DYSTOPIES À L'ÉPREUVE DU TEMPS

À suivre. Le dossier continuera dans les prochains numéros
avec la présentation de chacun de ces romans.
Pour ceux qui veulent aller plus loin, les Éditions Mnémos
ont réédité l’intégrale de «  La Tétralogie noire  »
en un seul volume en novembre 2018.

J

LA SERVANTE
ÉCARLATE
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Dystopie
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PREMIER
CONTACT

Comme son nom l’indique, Premier contact

raconte l’histoire de l’arrivée sur Terre de
vaisseaux aliens et des tentatives humaines
pour établir une communication avec eux.
Adaptation subtile de la formidable nouvelle
de l’écrivain américain Ted Chiang, «  L’histoire
de ta vie  », disponible dans le recueil La Tour

de Babylone , ce fi lm ne transige pas sur ce
qui fa i t l’essence du texte orig inal  : une
approche scienti fique de la question. Les
deux personnages principaux de Premier

contact sont une linguiste et un physicien,
que nous allons suivre dans leurs
recherches et leurs progrès. La narration
est habilement constru ite et la tension
constante.
Denis Villeneuve, réalisateur talentueux,
nous livre un fi lm à la fois grand public et
intelligent. Premier contact est une porte
d’entrée magistrale à une science-fiction
réaliste, que l’on soit amateur ou néophyte.
Du grand cinéma   ! > Loïc.

Science-fiction

ans Entretien avec un vampire, le premier volume paru
en 1976, Anne Rice met en place l’intrigue de manière
astucieuse : un huis clos dans un appartement vide où

Louis, un vampire vieux de deux siècles, raconte son histoire à
un journaliste. L’atmosphère est glaçante et le récit, ponctué
par le bruit du magnétophone qui enregistre, prend toute sa
démesure.
Les personnages des « Chroniques des vampires » nous sont
ainsi dévoilés : Lestat, Claudia, Armand et les autres.. . Tous
sanguinaires et féroces, mais aussi flamboyants et sensuels.
On se surprend à comprendre leur éternelle solitude, la quête
de leurs semblables et de leur origine, l’horreur de leurs
besoins : effarant pour le lecteur qui se laisse accrocher par
l’ inventivité des situations et l’écriture d’Anne Rice.
Cette épopée historico-vampirique à travers les époques et
les continents se précise dans les autres tomes avec le
personnage récurrent de Lestat, le magnifique, le libertin, le
désinvolte. Armand, dans le sixième tome Armand le vampire
va si justement cerner la personnalité du vampire.
« Lestat a le chic pour transformer ses tribulations en tragédies
pour s’absoudre de tout et n’importe quoi dans le moindre
paragraphe de ses confessions.   »
Des tribulations, nous dirions aujourd’hui des « embrouilles pas
possibles » pour Lestat dans les tomes 2 et 3, Lestat le vampire
et La reine des damnés, où Lestat publie ses confessions et
devient une rock-star. Sa « musique à réveiller les morts »
dérange le monde vampirique et tire de son sommeil millénaire

la Mère des vampires : c’est effectivement une tragédie pour le
monde et pour Lestat... Va-t-il en tirer les leçons ? N on , e t
son i n conséq u ence va a t te i n d re d es sommets d ans Le
voleur de corps , le tome le plus fascinant de la série. Lestat,
en pleine crise identitaire, échange pour quelques jours son
corps de vampire contre celui d’un humain : un marché de
dupe. Les contraintes et les faiblesses humaines qu’il retrouve
lui déplaisent...
Pourra- t-il reprendre son corps de vampire ? L’histoire est
savoureuse.
Dans le tome 5, Memnoch le démon, Lestat reçoit une
proposition sidérante : descendre en enfer pour devenir
l’adjoint du Diable. Malgré quelques longueurs sur la dualité
de l’existence de Dieu et du Diable, l’ intrigue est intéressante
et la crise mystique de Lestat a des conséquences
inattendues dont son amour fou pour Dora, une prédicatrice
qui est peut être une sainte.
Au f i l d e s a n n é e s An n e R i ce
a poursuivi ses chroniques et les
deux derniers volumes, Le Prince
Lestat et Le prince Lestat et
l’Atlantide, semblent être aussi
passionnants et bien écrits : j ’ai hâte
de les découvrir.
> Noëlle.

LESTAT, CLAUDIA, ARMAND...
CHRONIQUES DES VAMPIRES

D

Fantasy

TORCHWOOD
Pourquoi ne pas rejoindre l'institut Torchwood dans sa lutte contre les
menaces extraterrestres ? C'est ce que vous propose cette série
britannique se déroulant à Cardiff au pays de Galles, dans les années 2000.
À sa tête, Jack Harkness, un immortel et un ancien agent du temps né au
51 e siècle, fa i t face avec son équipe à différents dangers : parasites aliens,
armes et artefacts, voyageurs extraterrestres. . .
Destiné à un public adulte, Torchwood (série dérivée de «   Dr Who  ») compte
quatre saisons. Les deux premières nous permettent de découvrir le

fonctionnement de l' insti tut et les ind ividus le
composant. La troisième est une minisérie
inti tulée  «   Les Enfants de la Terre  » où une menace
globale frappe la planète. La quatrième, «   Le Jour

du Miracle  », se déroule en grande partie aux États-
Unis.
Passant du grotesque au dramatique, Torchwood
amuse parfois, mais aussi interroge sur les
notions de choix, de culpabili té et de sacrifice.
> Bénédicte B.

Série TV, Science-fiction

TORCHWOOD Russell T Davies
Série TVScience-fiction

Fantastique

ARTHUS TRIVIUM
Au XVIe siècle,
Nostradamus,
médecin et astrologue,
envoie aux quatre coins
de la France
ses disciples :
Arthus, Angélique et
Angulus. Un
graphisme baroque
et sensuel pour des
enquêtes sur des
mystères dont ni la
la science ni la
relig ion n'ont la réponse.
> Bénédicte B.

Comics

I HATE FAIRYLAND
Gertrude, six ans, aspirée par sa moquette
se retrouve piégée au pays des merveilles.

Un récit déjanté,
un conte sanglant
pour adulte,
où se mêlent
l'absurde et le
grotesque
dans un style Kawaï
(mignon en japonais) .
> Bénédicte B.

I HATE FAIRYLAND

Skottie Young

TRILOGIE KUSHIEL
Ne soyez pas effrayés par ce que représente la trilogie «  Kushiel  »  car ici
tout n'est qu'ordre, luxe, calme et volupté (sic)… Avec un petit zeste
d'intrigues politiques, de trahisons et de manigances. Eh oui ! C'est un
pavé, mais quel bonheur.
Kushiel une magnifique histoire, superbement écrite par Jacqueline Carey et
aussi très bien traduite   ; merci à Éric Le Berre.
L'action se situe dans une France (terre d’Ange) et une Europe revisi tées.

Nous suivons la jeune et jolie héroïne Phèdre, achetée
par un noble qui va la former à l’art de l'espionnage
et lu i révéler son rôle de servante de Kushiel.
Jacqueline Carey nous emporte dans un monde
onirique et chatoyant. Le style est travaillé et fluide, et
un soin particulier est apporté aux principaux
personnages. La plume de l'auteure, très poétique,
décrit avec brio des traditions étonnantes et des
situations alambiquées. Nous découvrons avec plaisir
une héroïne bien différente des autres romans de
fantasy. Une lecture addictive et surprenante.
Laissez-vous tenter ! > Bénédicte H.

ARTHUS TRIVIUM
Raul & Landa

Tome 1

Aincrad
SWORD ARTONLINE
Reki Kawahara
Tome 1

Science-fiction

SWORD ART ONLINE
Sword Art Online, c’est l’histoire de Kirito,
un jeune de 1 6 ans qui se retrouve enfermé
dans un jeu vidéo.
À l’intérieur de ce monde virtuel,
si l’on meurt sur un game over,
on meurt aussi dans la vraie vie.
Kirito va donc devoir survivre dans cette autre

réali té en essayant
de découvrir dans
quel but ce jeu
a été créé. Kiri to
découvrira beaucoup
de choses sur lu i et
sur les autres.
>Julie
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PREMIER
CONTACT

Comme son nom l’indique, Premier contact

raconte l’histoire de l’arrivée sur Terre de
vaisseaux aliens et des tentatives humaines
pour établir une communication avec eux.
Adaptation subtile de la formidable nouvelle
de l’écrivain américain Ted Chiang, «  L’histoire
de ta vie  », disponible dans le recueil La Tour

de Babylone , ce fi lm ne transige pas sur ce
qui fa i t l’essence du texte orig inal  : une
approche scienti fique de la question. Les
deux personnages principaux de Premier

contact sont une linguiste et un physicien,
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recherches et leurs progrès. La narration
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constante.
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réaliste, que l’on soit amateur ou néophyte.
Du grand cinéma   ! > Loïc.

Science-fiction
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Vers la fin du vingtième siècle,
une très grande partie de la
population est devenue stérile,
en cause les méfaits du nucléaire.
Aux États-Unis d’Amérique (on parle
principalement de cette région à la frontière
du Canada), un groupe de fanatiques a pris
le pouvoir et a instauré un nouvel ordre basé
sur un dogme religieux très strict et ultra
répressif, la république de Gilead.
Le statut de la femme et son rôle au sein
de la société sont bouleversés. Celles qui
sont en âge de procréer et qui ont échappé
à l’infertilité deviennent des Servantes
et sont utilisées uniquement à des fins repro-
ductives. Vêtues de rouge, elles accumulent
les missions auprès des Commandants
(haut-placés dans la pyramide sociale)
avec qui elles doivent s’accoupler.
Les enfants qui arrivent, tant bien que mal,
à naître de ces « unions », lorsqu’ils sont
sains, sont alors confiés aux bons soins
des épouses des commandants.
En ce qui concerne les autres femmes,
celles qui n’ont pas été perçues comme
ayant les qualités pour revêtir l’habit écarlate,
elles sont dispatchées au sein de différentes
castes, triées en fonction de leur utilité :
- les Épouses, donc, parées de bleu
attendent que les servantes leur fournissent
leur progéniture ;
- les Tantes, en marron, instruisent
les servantes dans des centres spécialisés.
Elles sont les ferventes gardiennes
de la morale établie ;
- les Marthas, en vert, sont des domestiques ;
- les ÉconoFemmes, en rayé rouge-bleu-

vert, dont les époux n’ont pas assez
de mérite pour se voir octroyer une Servante,
forment les femmes du peuple ;
- les AntiFemmes sont envoyées dans des
colonies (où elles effectueront des travaux
mortels de dépollution) ou sont exécutées
pour ne pas avoir souscrit à l’ordre établi.
L’histoire qui nous est racontée est celle
de Defred, en rouge, qui n’a plus d’identité,
qui n’a plus de famille, qui n’a plus que
des souvenirs et beaucoup de questions.
Soumise au diktât de cette société,
elle louvoie entre l’incompréhension, la
colère et la dépression. Son corps et son
avenir ne lui appartiennent plus.
L’auteure nous plonge sans préavis dans son
récit. Pas de résumé, pas d’état des lieux
historique ou politique. C’est grâce aux flash-
backs qui parcellent les journées de Defred,
qu’au fil des pages le puzzle des événements
se reconstitue et nous apparaît.
Cette vision étriquée de ce monde nous
interpelle. Le manque d’informations nous
rend boulimique de chapitres : nous voulons
en savoir plus, savoir ce qui a permis
d’aboutir à cette situation impensable. Nous
voulons comprendre les origines de cette
extinction des libertés.
Car les hommes, non plus, ne sont pas
immunisés de toutes sanctions. Il ne fait pas
bon d'être réfractaire, gay, adultérin,
compatissant envers les Servantes ou bien
même… simplement possesseur de livres.
Les cadavres qui s’alignent le long
du «Murdes pendus  » en sont la preuve.
Les incessants aller-retours entre le passé
et le présent peuvent rendre parfois
la lecture un peu confuse.
Mais ce n’est que pourmieux nous faire
ressentir cette confusion ambiante
dans laquelle sont maintenues les femmes,
rendues étrangères à toutes sources
d’informations ou de loisirs et constamment
sur leurs gardes.
Au terme du roman, certaines questions
restent en suspens. Certainement pour nous
maintenir en état de veille et de réflexion
quant au monde qui nous entoure.
Car ce livre ne creuse pas seulement
la question du féminisme (même si elle est
en premier plan) mais la question de toutes
les libertés ind ividuelles…
Comme se doit toute bonne dystopie !
> Sonia

UNE DYSTOPIE EST
UN RÉCIT

DE FICTION DÉPEIGNANT

UNE SOCIÉTÉ IMAG
INAIRE

ORGANISÉE DE TEL
LE FAÇON

QU'ELLE EMPÊCHE
SES MEMBRES

D'ATTEINDRE LE B
ONHEUR.

ELLE PEUT ÉGALEM
ENT

ÊTRE CONSIDÉRÉE
COMME

UNE UTOPIE QUI VI
RE

AU CAUCHEMAR.

ohn Brunner, écrivain britannique (1 934-
1 995), a écrit entre 1 968 et 1 975 quatre de
ses romans majeurs qui ont été appelés

par les amateurs français de science-fiction «  La
Tétralogie noire  ».
Ces romans situés dans un futur proche relèvent
du courant quali fié à l’époque de «   speculative
fiction   ».
Chacun de ces romans est indépendant et présente
un futur exagérant une ou plusieurs tendances du présent
(des années 70) prédisant un avenir sombre.
Brunner a écrit de multiples romans et nouvelles couvrant
bien des domaines de la science-fiction. « La Tétralogie noire  »
se situe à part, marquant une double ambition de l’auteur.
Littéraire à travers une construction déroutante entre-
mêlant à la narration d’autres éléments présentant le
contexte de l’époque, la biographie des personnages, des
citations… Poli tique en décrivant des futurs possibles et en
montrant ce qui peut y mener, la préoccupation écolog ique
y est particulièrement marquée.
Ces romans ne sont pas des dystopies à proprement parler
ne proposant pas de projet de société mais projetant les
caractéristiques d’un présent dans des temps proches. I l
est possible aujourd’hu i de les passer à l’épreuve du temps,
car Brunner a daté ces quatre romans.
Tous à Zanzibar,   paru en 1 968, se situe en 201 0.   L’Orbite
déchiquetée,   paru en 1 969, se place en 201 4. Le Troupeau
aveugle,   paru en 1 972, nous raconte la fin du XXe siècle. Sur
l’onde de choc,   paru en 1 975, explore les années 201 0.

LA TÉTRALOGIE À L’ÉPREUVE DU TEMPS
Ces quatre romans, écrits entre 1 966 et 1 974, ont valu à John
Brunner une réputation de futurologue voire de prophète. I l
est vrai que de nombreux éléments de ses romans se
retrouvent dans notre présent alors qu’ i ls n’exista ient qu’à
l’état de germe à cette période. La mondialisation, les
sociétés transnationales toutes puissantes, la libéralisation
des mœurs, la possibi li té d ’eugénisme, les «   Amocheurs  »
dans Tous à Zanzibar.
La médicalisation de la société, la d iffusion d’armes de plus
en plus sophistiquées dans L’Orbite déchiquetée. La pollution
généralisée, la résistance aux antibiotiques, les perturbateurs
endocrin iens dans Le Troupeau aveugle. Le réseau global, les
vers et virus informatiques dans Sur l’onde de choc.

Mais en quoi sont-i ls des ouvrages dystopiques  ?
On considère habituellement qu’une dystopie est
une utopie qui a mal tourné. De quelle utopie
nous parlent les livres de John Brunner  ?
Rappelons que John Brunner est né en Grande-
Bretagne en 1 934 et a vécu sa jeunesse dans les
années 50 au cœur de cette époque quali fiée de
«   30 glorieuses  ». Époque exceptionnelle pour
les sociétés occidentales, progrès sans limites,

liberté et possibi li té de voyager avec un pays à l’avant-garde
et dont tout l’occident s’ inspire… «   Le rêve Américain   »
Et c’est bien tout le propos de cette tétralog ie, nous
présenter les germes en fermentation sous la surface lisse
de ce rêve qui , si l’on n’y prend garde, pourrait tourner au
cauchemar. Fort heureusement, ses pires prédictions ne se
sont pas encore réalisées. La chronologie des livres peut
d ’a i lleurs être regardée a posteriori comme un démenti aux
prédictions les plus sombres. I l y a une montée du
pessimisme dans les trois premiers, Le Troupeau aveugle se
terminant sur le constat que le salut de l’humanité ne
pourra être réalisé que si les USA disparaissent
li ttéralement. Sur l’onde de choc vient démentir ce
pessimisme, en renversant totalement les postulats du
«   rêve Américain   ».
I l nous parle d’éco-construction, de transparence de
l’ information, de partage des connaissances, de dé-
spécialisation et de relocalisation des ind ividus, la dystopie
va générer une nouvelle utopie.
I l est frappant de constater que tous ces thèmes, qu’ i ls
soient de nature pessimistes ou optimistes, sont au cœur
de nos préoccupations actuelles. C’est pourquoi la lecture
de ces livres, même si certa ins passages sembleront datés
au lecteur contemporain, est tou jours aussi stimulante.
Je recommande particulièrement Tous à Zanzibar et Sur
l’onde de choc qui sont les deux romans les plus abordables,
le deuxième étant le plus faci le à appréhender par sa
structure de roman plus classique. Pour ma part je pense
que Tous à Zanzibar reste le plus riche en dépit de sa plus
grande complexité formelle. > Édouard

LA TÉTRALOGIE NOIRE
QUATRE DYSTOPIES À L'ÉPREUVE DU TEMPS

À suivre. Le dossier continuera dans les prochains numéros
avec la présentation de chacun de ces romans.
Pour ceux qui veulent aller plus loin, les Éditions Mnémos
ont réédité l’intégrale de «  La Tétralogie noire  »
en un seul volume en novembre 2018.

J

LA SERVANTE
ÉCARLATE
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ATTEN T I ON !
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EN TRE LES MAI N S

EST LE FRU I T

DE REN CON TRES

ST I M U LAN TES

ET PASS I ON N ÉES .

U N FAN Z I N E ? UN OBJ ET
D ' AMATEURS

DAN S TOU S LES SEN S
DU TERME ,

À DEST I N AT I ON DE TOU S .
N ' I M PORTE QU I

PEU T S ' EN SAI S I R .

OH LA LA LA.. .

C'EST
FANTASTIQUE!
Tout commence début 2017 quand, à

l’initiative de la médiathèque de

Lambézellec et de l’espace lecture-

écriture du centre social Les Amarres,

est mis en place un rendez-vous

littéraire consacré aux littératures de

l’imaginaire.

Les littératures de l’imaginaire ? Elles
sont tout ce qui ne relève pas de la
littérature blanche ou du polar. C’est la
fantasy, la science-fiction, le fantastique,
l’horreur, la bit-lit. . .
Cinq fois par an, nous nous retrouvons
donc pendant deux heures et
échangeons sur ces livres, BD, films et
séries TV qui nous passionnent. Ce
rendez-vous s’appelle Fantastique !
Les participants sont jeunes et moins
jeunes. Il y a des femmes et des
hommes. La diversité des genres de
l’imaginaire et l’hétérogénéité des
personnes qui viennent rendent ces

échanges dynamiques, conviviaux et
intéressants. Nous buvons du café. Nous
mangeons des gâteaux. Nous ne nous
prenons jamais au sérieux. Nous avons
du plaisir à nous retrouver : ceux qui
sont là semblent suffisamment apprécier
la rencontre pour qu’ils soient présents
deux mois plus tard.
Cette fidélité nous a poussé à nous
demander ce que nous pourrions faire
ensemble, en plus, pour valoriser la
richesse de nos discussions et la joie qui
les accompagne, et proposer aux autres,
aux novices, aux curieux et à ceux qui
aiment qu’on leur raconte des histoires,
notre goût pour toutes ces oeuvres qui
font un pas de côté. Mettre noir sur blanc
ce que nous nous disions entre nous
pouvait être une perspective engageante
et motivante. D’où l’idée d’un fanzine.
Alors nous avons tenté notre chance et
nous avons travaillé un peu. Voici le
numéro zéro, qui est un essai et une
aventure. Nous ignorons s’il y aura un
numéro suivant, et si oui, quand il
sortira. Rien n’est sûr, nous en avons
envie mais nous verrons bien.
Quoi qu’il arrive, nous sommes déjà très
heureux que vous teniez celui-ci entre
vos mains. > Maïté & Loïc

STEAMPUNK ET TASSE DE THÉ
Quel défi ! Nous l’avons relevé et
donné notre avis sur ce sous-genre de
littérature de l’imaginaire : il suscite
un enthousiasme modéré et certaines
œuvres s’avèrent décevantes.
Cependant, certains parmi nous ont
fortement apprécié et conseillé la série
en 5 tomes « Le Protectorat de
l’ombrelle » suivie de la série en 2
tomes du « Protocole de la crème
anglaise  ». L’auteure américaine Gail
Carriger nous fait côtoyer des vampires
précieux et chamarrés, des loups-
garous féroces à souhait, des savants
machiavéliques et des humains ex-
centriques, au sein d’une société
victorienne délicieusement imaginaire.
Le personnage d’Alexia Tarabotti casse
les codes des héroïnes du genre de par
son physique quelconque, plutôt
boulotte selon ses dires, un nez fort et
un teint olivâtre. Cette vieille fille,
méprisée par sa famille, rencontre Lord
Maccon, le beau et truculent alpha d’une

meute de loups-garous. Lady Alexia
intègre en sa compagnie le Cabinet
secret des affaires du monde surnaturel
chapeauté par la reine Victoria, car elle
possède un atout majeur et unique : elle
est une « sans âme » dont le simple
contact fait redevenir humains vampires
et loups-garous. Partant de là, le récit
prend corps et s’anime sur un rythme
haletant.
La détermination d’Alexia à résoudre les
énigmes s’appuie sur son arme secrète,
la fameuse ombrelle, laide mais efficace

car truffée de gadgets tous aussi
mortels les uns que les autres.
Les descendants des héros de cette série
reprennent le flambeau et on suivra avec
le même bonheur les aventures de
Prudence dans le « Protocole de la crème
anglaise ».
La fille du couple, une « voleuse de peau »
capable de s’approprier par simple
contact l’apparence et les pouvoirs des
surnaturels, crée son propre commando
et s’en va de par le vaste monde pour
échapper à ses ennemis. À bord de son
improbable dirigeable, elle décide qu’il
est grand temps pour elle d ’avoir une
éducation sentimentale… 
Gail Carriger affiche une excentricité
toute britannique de buveuse de thé qui
transparaît dans ses récits, les situations
sont souvent cocasses, les réparties sont
drôles, d’un humour « so british ».
Bref, on s’amuse et on déguste cette
pépite du steampunk.
> Noëlle

Steampunk
Steam, en anglais,
signifie vapeur. Le Steampunk
est un récit uchronique
renvoyant à la première

révolution industrielle (l’ère
du charbon et des machines à vapeur),
puis à l’époque victorienne, et
questionnant la place de l’homme
dans une société automatisée.

LEPROTECTORAT
DEL’OMBRELLE
Gail Carriger

CEUX QUI
MARCHENT

DANS
LES OMBRES

Bit-lit

Une jeune comptable, Charlotte,
trouve devant son immeuble, un soir
d’orage, un petit garçon esseulé et trempé.
Émue, elle l’héberge chez elle, le temps
de retrouver ses parents. Mais Elias n’est
pas un enfant comme les autres.
I l fa i t partie de ceux qui marchent dans les
ombres, comme s’en rendra compte
rapidement Charlotte, lorsque son grand
frère, Adam, fera son apparition.
Les ressorts comiques jouent beaucoup
sur le contraste entre la naïveté de
Charlotte et les visions normatives du
métier de tueur à gages d’Elias et de son
grand frère.
Le roman ne tombe pas dans les pièges
convenus de la romance pour adolescent.
L’h istoire reste légère, avec une sous-
intrigue plus sérieuse,

celle du harcèlement subi par Charlotte
sur son lieu de travai l.
La plume de Roxanne Dambre est très jolie
et ses dialogues font mouche à chaque fois.
Bref, je recommande ce roman, comme
une histoire agréable à lire et d ivertissante.
Le tome  2 est tout aussi sympathique, avec
un univers qui s’enrichit progressivement.
Je lira i donc avec plaisir le tome  3.

À noter que les lecteurs
plus âgés n'y trouveront
peut-être pas leur
contentement.
> Caroline.

SCORPI
CEUXQUIMARCHENT
DANS LES OMBRES
Roxanne Dambre
Tome 1

2
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Soyez curieux !
Ce premier édito ira à l’essentiel.
Contrairement à ce que l’on croit souvent, les bibliothécaires exercent
leur métier beaucoup plus pour les personnes qui fréquentent
les médiathèques, « les usagers », que pour l’amour des livres,
même si cet amour existe. Être en contact avec vous et faire de notre lieu
de travail un lieu de vie et d’échanges, voilà ce qui nous importe.
Ce fanzine est donc fait par des « gens » qui, comme vous

peut-être, fréquentent une bibliothèque et s’y rencontrent.
I ls sont passionnés. I ls ont des choses à vous dire sur

ce qu’ils aiment, des histoires extraordinaires
à vous montrer. Alors soyez curieux. Et merci à eux. > Loïc

ÉD
IT
O

Un mot sur l’actualité éditoriale
des genres de l’imaginaire.
201 8 fut une année riche  : alors que les
ventes de livres se contractent
globalement et que les acteurs
du secteur s’activent pour défendre
leurs spécifici tés (depuis 201 7,
le mois d’octobre est consacré Mois
de l’ imaginaire, avec diverses actions
portées partout en France par les
éditeurs, libraires, auteurs, etc. ) , cette
année aura vu encore bon nombre de
sorties, souvent intéressantes,
et beaucoup de traductions.
Quand on sait le poids de la traduction
dans le coût de fabrication d’un livre, i l
faut saluer la prise
d’ in i tiative des éditeurs
qui n’hésitent pas à nous
rendre accessibles des
textes étrangers  : nous,
lecteurs en bout de chaîne,
profi tons à plein , pour
l’ instant au moins, de cette
émulation
et de ces investissements.

ON A AIMÉ
Beaucoup d’œuvres pourraient
être citées, mais on pense déjà
à Lune de Loup , second volume
de la série «   Luna   » de Ian McDonald
(Denoël/Lunes d’encre, sf qu i ressemble
à un western) , à L'Ascension de la
maison Aubépine , de la française Aliette
de Bodard, su ite du remarqué et primé
La Chute de la maison aux flèches
d'argent (Fleuve/Outre fleuve, fantasy
urbaine se passant à Paris)
ou à la tri log ie des Livres de la Terre
fracturée , de N.K. Jemisin (Prix Hugo
201 6, 201 7 et 201 8, rien de moins,
J ’a i Lu/Nouveaux millénaires, fantasy) .
On a aussi beaucoup aimé Dans la toile
du temps, premier roman traduit
en France du britannique Adrian
Tchaikovsky (prix Arthur C. Clarke 201 6,
Denoël/Lunes d’encre, une sf
magistrale, époustouflante) , et
l’ impeccable recueil Danses aériennes,
de Nancy Kress (Le Bélial, sf) , une
auteure qui excelle dans les formats
courts.
On note aussi l’arrivée de Patrick

Actus

POUR TOUT VOUS DIRE
F A N Z I N EMoran, avec La Crécerelle (Mnémos,

fantasy) a insi que l’ambitieux projet
éd itorial de la jeune maison
d’éd ition Leha, qu i s’est lancée
dans la publication du
mythique cycle malazéen de
Steven Erikson (fantasy épique,
1 0 volumes) , avec Les Jardins
de la Lune , le premier tome,
et Les Portes de la Maison
des morts, le second volume.

À L’AUTOMNE
Une fin d ’année intense,
avec notamment l’arrivée
d’une nouvelle collection,

Albin Michel Imaginaire, d irigée
par Gilles Dumay et lancée en
octobre : sont sortis Mage de
Bataille , de Peter A. Flannery
(fantasy) , Anathem , de Neal
Stephenson (sf réflexive) ,
American Elsewhere , de
Robert J . Bennett (fantastique,
horreur) et Les Étoiles sont
légion , de Kameron Hurley
(sf) . On a eu aussi le pla isir de
se replonger dans l’univers
du Trône de fer, avec Feu et
Sang , de George R.R. Martin ,

un livre narrant l’h istoire des Rois
Targaryens (Pygmalion, fantasy) .

EN 201 9
On attend avec impatience l’arrivée d’Ada
Palmer aux éditions du Bélial et ses deux
premiers volumes de Terra Ignota , et un
autre roman d’Adrian Tchaikovsky chez
Lunes d’encre, Dogs of War.
I l y aura aussi Diaspora , un nouveau
Greg Egan (Le Bélial) ,
Rosewater, de Tade
Thompson (Nouveaux
millénaires) , la suite de
Chasse royale de J .-P.
Jaworski (Les Moutons
électriqes) et deux recueils
de nouvelles à ne pas
manquer : Jardins de
poussière de Ken Liu (Le
Bélial) , et Exhalation , de
Ted Chiang (Lunes d'encre) .
On en reparlera   !
> Loïc.

DANS LA TOILE

DU TEMPS

Adrian Tchaikovsky

LA PORTE
DE CRISTAL

N.K. Jemisin

Fantastique !

PETIT MOT
DE CONCLUSION
On espère que ça vous a plu   !
Pour tout contact concernant
le fanzine ou le club de lecture,
adressez-vous à la médiathèque.

FANTASTIQUE!
Projet d irectement issu du club de lecture Fantastique  !
Responsable de la publication : Bénédicte Jarry.
Organisé par la médiathèque de Lambézellec et l’ELE,
ce fanzine #0 est concocté et rédigé avec amour par
Bénédicte Bodéré, Julie Cochard , Christine Gourmelon,
Bénédicte Hubert, Caroline Linard , Noëlle Michel,
Édouard Vaughan, Sonia Bonamy et Loïc Martin.
Un merci spécial à Maïté Boucqueau, présente
au début de l’aventure et sans qui rien de tout ça
n’aurait été possible.
Merci à Alan Guérin pour ses illustrations orig inales
et à André-François Meunier pour sa mise en page.
Fanzine gratu it tiré à 50 exemplaires. .
Crédits  : i llustrations de couverture et intérieures
© Alan Guérin.
Textes et dessins sont sous licence Creative Commons :
- Obligation de mentionner l'auteur
- Pas d'utilisation commerciale
- Pas de modification.

I

#0

ET VOUS ?
CONTACTEZ-NOUS

Médiathèque de Lambézellec
02 98 00 89 40

mediatheque.lambezellec@
mairie-brest.fr

LES JARDINS
DE LA LUNE
Steven Erikson

Zombies post-apo

LES FAUCHEURS
SONT LES ANGES

Un roman apocalyptique
de plus  ? Oui, il y a des zombies,
des réfugiés, de nouvelles
règles de vie.
Mais pas seulement.
Suivez Temple, qu inze ans.
Elle ne connaît rien de l'ancien
monde. Seule, elle voyage,
et avec elle, nous découvrons
cette nouvelle Terre
terrifiante et magnifique.
Si vous cherchez un roman
plein d 'action, de sang,
vous en trouverez peu ici .

Les Faucheurs sont les Anges
vous invite plutôt à un road-trip
où l'atroce et le poétique se mêlent,
nous poussant à une réflexion sur
la part d 'humanité que nous
possédons tous. > Bénédicte B.

LES FAUCHEURS

SONTLES ANGES

Alden Bell
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