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Des miroirs, nos reflets
Vous n’aimez pas les zombies, les morts-vivants et toutes ces créatures sorties des ombres pour nous hanter
et nous anéantir ? Nous non plus, en général.
Et pourtant, il y a d’excellentes histoires à leur sujet.
Ce numéro n’est pas à proprement parler un spécial zombies & morts-vivants, mais il se trouve que nous
avions quelques œuvres intéressantes à vous présenter.
Ces créatures provoquent chez nous des réactions intimes, viscérales, de rejet et de dégoût ;
elles provoquent aussi des réponses collectives et sociales surprenantes, du type : comment s’organise-t-on
face à la menace, qu’abandonne-t-on de notre vivre ensemble pour s’y confronter ?
Enfin ces créatures amènent dans leur sillage la question du corps physique,
ses chairs, ses fluides, et la question de la mort, et de l’après.
Les zombies & les morts-vivants nous mettent face à notre humanité.
Ils sont le miroir qui reflète une part parfois insoupçonnée de nous-mêmes.
Bonne lecture ! > Loïc

Zombie

CELLE QUI A TOUS LES DONS

« Chaque matin, Mélanie attend dans sa
cellule qu’on l’emmène en cours. Quand
on vient la chercher, le sergent Parks
tient son arme braquée sur elle pendant
que deux gardes la sanglent sur le
fauteuil roulant. Elle dit en plaisantant
qu’elle ne les mordra pas. Mais ça ne
les fait pas rire. Mélanie est une petite
fille très particulière…»

U N ZO M BI E ?
AN I M É ,
C ’E S T U N C A D A VR E
U N E P E RS O N N E ,
SE
U N E E N TI TÉ S O U M I
TÉ .
C O N TR E S A VO LO N
E T, C ’E S T A U S S I
T
TO U T M O R T- V I VA N
P A R TI E LL E M E N T
D É CO M PO SÉ ,
G AG E ,
D É P O U R VU D E LA N
D E RAI S O N
E T S O U VE N T
D E CO N SCI E N CE ,
Q U I S U RVI T E N S E
N O U RRI S S AN T
INE
D E LA C H A I R H U M A
D E S V I VA N TS .

CELL E QUI
A TOUS LES DONS
M. R. Care y

Ce livre a été un de mes coups de
cœur 2018. Une réécriture intéressante
du mythe du monstre.
Le roman se passe quelques années
après une apocalypse (La Cassure) dont
on découvre l’origine au fur et à mesure
de l’histoire. La narration se fait au
départ par la voix de Mélanie, « celle qui
a tous les dons », en focalisation interne,
c’est-à-dire que nous découvrons par
son intermédiaire l’univers initial du
roman.
Or, Mélanie, une petite fille, douce et
aimante, adorant sa maîtresse, est traitée
comme un monstre dangereux par les
adultes qui en ont la charge et vit dans une
cellule. La narration se fait ensuite
progressivement par la voix des trois
personnages adultes principaux, le Sergent
Parks, la maîtresse, Mlle Justineau, et le
Dr Caldwell. Chacun bien sûr possède sa
propre version de ce qu’est Mélanie.
L’histoire est construite en deux temps : un
premier acte, assez lent, mais très agréable
à lire, car bourré d’ironie dramatique, de
suspense, d’interrogations.
Le lecteur découvre par petites touches
habilement disséminées le contexte,
jusqu’au retournement de situation qui
amène Mélanie et les trois adultes à fuir
la prison, en fait un centre d’étude
scientifique, disons particulier, pour en
rejoindre un autre près de Londres et qui
devient au fil de l’histoire une sorte de
terre promise. Pour cela, il faudra
survivre, entre autres, aux attaques des
affams, les humains parasités par un
champignon qui s’implante dans le
système nerveux central et prend les
commandes. Ne riez pas, ce parasite
existe réellement pour les fourmis. La

suite est haletante, construite sur le
mode du thriller. Les véritables
personnalités se dévoilent lors d’un
voyage qui se révélera initiatique. La fin
est magnifique, ironique et sombre. Vous
serez bien en peine de déterminer qui
est le bourreau et qui est la victime.
Même si les genres post-apocalyptique
et zombie ne font pas partie de vos sousgenres préférés en SFFF, n’hésitez pas à
lire ce livre. Tout est écrit en finesse, les
personnages
sont
magnifiquement
caractérisés dès le départ, leur évolution
tout au long de l’histoire les rend
attachants (même les pires). Un bémol
pour le personnage de la scientifique, un
peu caricatural, à mon goût. > Caroline
Dans le même univers,
La part du monstre , paru en 2018
chez l’Atalante, que je lirai avec plaisir !

Fantastique

L'ASCENSION
DE LA MAISON
AUBÉPINE
Paris post-apocalyptique,
luttes d’influences...

Cette suite de La Chute de la Maison
aux Flèches d’Argent parait moins
alambiquée, sans doute parce que l’on
connait les personnages qui y évoluent.
> Noëlle.

N
L'A SCENSIO N
DE LA MAISO
AUBÉPINE ard
Alie tte de Bod
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LA TÉTRALOGIE NOIRE
TOUS À ZANZIBAR

ET

si on entassait toute la population de la
terre sur une île ?
Surpopulation, c’est le thème de ce
roman. Il est construit de manière déroutante, en
collages qui pourraient être des hyperliens :
« Contexte », « Le monde en marche », « Jalons et
portraits », « Continuité ».
Cette approche fractionne le récit tout en nous
permettant de le situer dans son univers à la
manière de John Dos Passos dans la trilogie U.S.A. Le
livre a obtenu le prix Hugo en 1 969.
CONTEXTE
« On s’habitue incroyablement vite à l’amour et à la joie : une

seule expérience et nous voilà intoxiqués. Mais je ne doute pas
un seul instant que tu sauras éviter une drogue aussi
puissante. » Journaux télévisés, articles de journaux,

entrées de dictionnaires, extraits de conférence et citations.

LE MONDE EN MARCHE
« Si on donnait à chaque mec et minette de cette terre un

espace vital de trente centimètres sur soixante, ils pourraient
tous tenir debout sur les 1664 kilomètres carrés de l’île de
Zanzibar. » Bribes de conversations, petites annonces,

poèmes, panneaux d’informations…

JALONS ET PORTRAITS
« Lorsque sa télé tomba en panne et ne montra plus rien

d’autre qu’un champ de lignes grises ondulantes… Benny
Noakes songea à la faire réparer, mais après une heure ou
deux… Ramené à l’état de pure perception, il continua à
regarder l’écran. De temps en temps, il disait : Bon Dieu, mais
quelle imagination je peux avoir. » Moments de vie de

personnages secondaires, réels ou imaginaires, s’inscrivant
ou non dans la trame romanesque, ces jalons nous donnent
une vision kaléidoscopique de la vie de ce 201 0 imaginaire.
CONTINUITÉ
Norman Niblock House et Donald Hogan sont colocataires.
Norman est un « Aframéricain » musulman vice-président
de la General Technics (GT) grâce à la discrimination
positive. Il est chargé par sa compagnie de conduire un
projet de privatisation du Béninia, petit pays africain
convoité par deux confédérations rivales.

SPÉCIAL
JOHN
B RU N N E R

Donald est un universitaire recruté comme agent
dormant dix ans plus tôt. Il est brusquement
activé pour intervenir et entraîné à tuer à la suite
de l’annonce par le Yatakang de la mise en place
d’un programme d’optimisation génétique.
Chad Mulligan, sociologue alcoolique qui porte
sur le monde un regard désabusé et amer, va
participer au projet Béninia.
Elihu Masters, ambassadeur des Etats-Unis au
Béninia, ami du président Obomi, soutien du projet de la GT
qu’il espère capable de sauver le pays de ses imposants
voisins.
Zadkiel Obomi, président du Béninia.
Georgett Tallon Buckfast, Présidente de GT, 90 ans,
maintenue en vie par des remplacements d’organes
artificiels. Shalmaneser, superordinateur appartenant à GT,
agrégateur de tout type d’information, préfigurant le Big
Data.
Sugaiguntung, scientifique Yatakangais à l’origine du
programme d’amélioration génétique.
Begi, personnage mythique du Béninia faisant l’objet de
nombreuses fables. Sheena et Frank Potter, futurs parents
d’un enfant porteur du gène du daltonisme, interdit par les
législations eugéniques.
Tous ces personnages vont voir leur vie transformée par
des évènements sur lesquels il semble que personne n’ait
réellement de prise, ballottés sur les courants de l’entropie
d’une humanité qui est confrontée à ses seuils de
saturation. La multiplication des « amocheurs », individus
pris de folie meurtrière, de l’usage de drogues « légales »
naturelles ou de synthèse, des émeutes urbaines, des
aventures des « JesuisPartout » (télé-réalité immersive) en
sont des symptômes.
Est-ce vraiment un autre monde ?
> Édouard

À suivre. Le dossier continuera dans les prochains numéros
avec la présentation des romans suivants.
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.
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Young Adult

SIGNÉ
SIXTINE
Les personnages sont drôles, sympathiques

Films de vampires

et tous un peu allumés.

Même si la part de fantastique dans cette série
(2 romans aujourd'hui) reste moindre, ce livre se lit
comme on déguste sa
friandise préférée. C'est frais,
aérien et plein d'humour.
L'auteure a su rendre son livre
passionnant et très instructif.
Après la lecture de cet opus
numéro un, peut-être pourrez
vous dire si l'univers est infini
ou fini à bord.
> Bénédicte H.

Fantasy

SIGNÉ SIXTINE
Roxane Dam bre

LE
PORTEUR DE LUMIÈRE
Alors là, whaou ! C'est dense, très très dense.

Un monde épique et très bien construit, une
magie basée sur le spectre
lumineux, c'est innovant et
complexe. C'est assez noir
et brutal mais passionnant
au possible. Une aventure
bien construite et
hautement addictive. Un
régal! Sortie du tome 5
cette année.
> Bénédicte H.

LE PRISME NOIR
Bre nt We eks
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Fantasy médiévale

VOUS REPRENDREZ BIEN
UN PEU DE VAMPIRES

Twilight, Entretien avec un vampire, Dracula vous ont plu, ou pas ? Vous
désirez continuer votre exploration des films de vampires, alors voici cinq
œuvres choisies dans un vaste océan.

Commençons par Nosferatu, le vampire un long métrage muet de 1 922. Dans
un noir et blanc teinté, F.W Murnau réalise une adaptation non autorisée de
Dracula. Un récit fondateur qui pose de nombreuses bases des
représentations vampiriques à l’écran (allergie au soleil, pouvoir
hypnotique). Un classique du cinéma.
A une époque plus proche de nous, en 1 987, Kathryn Bigelow filme Near
Dark (Aux Frontières de l’Aube) un néo-western horrifique. Le mot vampire ne
sera jamais prononcé dans ce récit au ton âpre mais au final optimiste.
Si vous recherchez de l’action, Priest (201 1 ) de Scott Charles Stewart peut
vous convenir. Adapté d’un mamwha (manga coréen) de Hyung Min-Woo, ce
long métrage est une série B dans lequel s’affrontent prêtres guerriers et
vampires dans un monde post-apocalyptique.
En 201 4, deux réalisations abordent le thème vampirique de façon
totalement différente. Jim Jarmusch dans Only lovers Left Alive nous plonge
dans l’intimité d’Adam et Eve, un couple de vampires âgés de plusieurs
siècles dans une ambiance rock hypnotique.
Sous la forme d’un documentaire, Vampires en toute intimité est une
production néo-zelandaise de Taika Waititi et Jemaine Clement. Cette
comédie horrifique nous présente cinq personnages (âgés de 2 mois à 8000
ans) qui face caméra partagent leur condition de vampire et les problèmes
sociaux que cela pose au XXI siècle. La version française a été écrite par
Nicolas et Bruno, des spécialistes du détournement, avec les voix
d’Alexandre Astier et Bruno Salomone. > Bénédicte B.

LE
ROI CORBEAU
La légende de Robin des Bois est revisitée

dans cette trilogie (Robin, Will et Tuck) qui,
d’après l’argumentation de l’auteur, se situe
plus logiquement au Pays de Galles, lors de la
conquête de l’Angleterre par les « Freincs »
venus de Normandie.

L’histoire est prenante. On adhère à la rébellion
de Ri Bran, alias Robin, le Roi Corbeau , et de son
peuple, contre l’injustice du traitement qui leur
est fait. Dans cette fantasy
médiévale, le surnaturel
est suggéré, présent
seulement par le druidisme
de ce peuple breton.
Lecture recommandée,
un coup de cœur.
> Noëlle

LE ROI CORBEAU
Ste phe n Lawhea d

NOSFERATU
FW Murnau

NEAR DARK
PRIEST
AUX FRONTIÈRES S. C. Stewart
DE L'AUBE
Kathryn Bigelow

ONLY LOVERS
LEFT ALIVE
Jim Jarmusch

VAMPIRES EN
TOUTE INTIMITÉ
Taika Waititi &
Jemaine Clemant

Fantastiniouzes

FÉES À VOLONTÉ

Le chantier de démantèlement de la centrale de Brennilis
a mis en évidence un curieux phénomène.

Depuis quelques années, les cercles des fées des monts d’Arrée
produisent de l’énergie. Les professeurs K. Orrigan et F. Arfadet
de l’Université de Centre Bretagne ont étudié le phénomène et parlent
d’un pas de géant vers l’indépendance énergétique du Poher.
L’explication en serait une mutation génelfique induite
par la présence de la centrale.

Science fiction

DES MILLIARDS DE TAPIS DE CHEVEUX

D

es milliards de tapis de cheveux. On peut dire que ce titre
ne laisse pas indifférent. La quatrième de couverture
nous laisse entrevoir les contours d’une histoire qui
devrait intéresser bien des amateurs de science-fiction.

Quelque part, au fin fond d’un empire, sur une planète oubliée où
le mode de vie semble plutôt rudimentaire, vit un peuple réparti
en castes dont la plus noble est celle des Tisseurs. Ces derniers
se transmettent leur savoir de père en fils : il s’agit de l’art du
tissage des tapis de cheveux. Des navettes spatiales viennent
régulièrement emporter ces chefs-d’œuvre d’une vie, afin de les
convoyer, on ne sait où, et ceci depuis des millénaires.
Ce système économico-social semble parfaitement rodé, pourtant
une rumeur persiste depuis longtemps et risque de
le briser : l’Empereur ne serait plus ; les rebelles
l’auraient abattu !
Et dans ce cas se pose la question : mais à quoi
servent ces foutus tapis de cheveux ?
Et c’est la question qui va vous tarauder tout au long
des différents chapitres.
D’ailleurs, en parlant de chapitres, j’ai été surprise
par leur structure narrative : chacun semble
indépendant des autres et révèle un nouveau
personnage dont le destin va croiser ou se mêler à
ceux d’autres chapitres. On a parfois le sentiment
d’assister à une même scène qui aurait été captée

depuis différents angles de caméra.
L’histoire se complète alors tel un puzzle dont les pièces
s’assemblent au fil des pages, des voyages dans l’espace et dans
le temps. On ne s’ennuie pas, et le récit n’en est pas confus pour
autant ! Au contraire, il incite le lecteur à ne pas rester passif et à
émettre des hypothèses quant à l’utilité de ces fameuses
carpettes jusqu’au dénouement de l’histoire.
Au travers de cette affaire de cheveux, se révèle une réflexion plus
profonde sur le pouvoir que peut détenir un seul homme ainsi que
sa légitimité à en faire usage.
Aussi, le traditionalisme des tisseurs met en lumière un
obscurantisme qui n’est pas sans rappeler certaines époques et
certains modes de vie qui ont existé ou existent
encore sur notre bonne vieille planète.
Entre légende et space-opéra, ce livre déplie la
carte d’un univers très riche où se côtoient des
mondes aux avancées technologiques variées,
allant du char à bœufs aux vaisseaux spatiaux.
Pas de personnage principal dont on doit suivre les
aventures mais une aventure qui nous plonge dans
une intrigue sacrément bien nouée ! > Sonia.
DES MILLIARDS
DE TAPIS DE CHEVEUX
Andreas Eschbach
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Fantasy

Fantastiniouzes
ALLO SETI

L'ÉPÉE
DE GLACE

Hier soir à 1 9h GMT, le réseau social
Twitter a été saturé par un message
en provenance d’Altaïr.
Le message n’a pas pu être déchiffré. Il était accompagné d’une vidéo
d’un chat annonçant en anglais :
« Nous remercions les humains pour le soin qu’ils ont pris de nos cousins terriens

Suite toute aussi réussie de La Main
de l’Empereur, qui relate
la vengeance d’un gladiateur
vieillissant, redoutable chef
de guerre, manipulé, trompé,
utilisé parle pouvoirsa vie
durant. C’est sauvage, violent,
glacial…
À lire au coin du feu. > Noëlle.

depuis de nombreux siècles. Nous nous tenons cependant prêts
à intervenir en cas de menace sur l’écosystème de la planète. »

Les autorités de l’ensemble des pays recommandent à tout le monde d’interdire
aux chats la lecture du message tant qu’il n’aura pas été déchiffré.

LES ÉPÉES
DE GLA CE
Olivier Gay

Fantastique ! est aussi un rendez-vous littéraire convivial et régulier

à la médiathèque. Envie de participer ? Voir en dernière page.

ZOM BI E

L'ÉDUCATION
DE STONY
MAYHALL

? UN ÊTRE M ORT
UN M ORT VI VAN T
AN IM ER,
QU I CO N TI N UE À S’
L’EFFE T
QU E CE SO IT SO US
LO N TÉ OU N ON .
DE SA PROP RE VO
É
~ CADAVRE AN IM
M OM IE , ZO M BI E)
(VAM PI RE , GO ULE,
E, FAN TÔ M E.
~ ES PRIT, SPECTR

6

Fantastiniouzes
BULLE
ET BOT
Les marchés financiers

se sont emballés de manière
incontrôlée à 1 3h, heure de New-York.

Deux des plus importants fonds spéculatifs
venaient, chacun, de mettre en route leur
premier ordinateur quantique.
Les programmes développés pour ces
calculateurs d’une puissance de 20 Zflops
ont chacun cherché à prendre l’ascendant
sur l’autre. En raison du rythme
de transactions opérées par ces deux
ordinateurs, les valeurs boursières ont été
multipliées par 1 0 millions avant
que les ordinateurs soient déconnectés.
Aucun retour en arrière n’est possible.
La question qui se pose est
« Qu’allons-nous faire de tout cet argent ? »

Né zombie, un concept original. Si,
comme moi, vous n’êtes pas particulièrement attirés par les histoires de
zombies, oubliez cet a priori et lisez
L’Éducation de Stony Mayhall, de Daryl
Gregory.

En 201 1 , en Iowa, dans une enclave de
survie post-apocalyptique, ce qui reste
des membres de la famille Mayhall
attend l’arrivée d’une pelleteuse : que
cherchent-ils à déterrer ?
On le saura à la fin de l’histoire qui
débute en 1 968, au même endroit. Par
une nuit de neige, Wanda Mayhall et ses
trois filles ne peuvent se résoudre à
abandonner, au bord d’une route, un
nouveau-né qui semble en hypothermie
auprès du cadavre de sa mère… Très vite
elles se rendent compte que ce bébé à la
peau grise est très particulier.
« Tu sais ce qu’il est ? L’une des choses de
cette nuit-là. » dit la fille ainée. « On ne
devra parler à personne de cet enfant »
répond Wanda. « On l’appellera John ». Le
bébé les regarda. Puis cligna des yeux.
Ainsi commence « l’éducation » de John,

surnommé Stony. Cet enfant caché,
d’une grande bonté, très intelligent,
s’imprègne de toutes connaissances
auprès de ses sœurs et de son seul ami.
Stony lit, expérimente et creuse sous la
maison ! Pendant ce temps, il grandit
sans manger ni respirer. Il s’interroge
sur sa différence : suis-je le seul de mon
espèce ?
Par un concours de circonstances
dramatiques, Stony est exfiltré par les
siens et découvre l’univers et les
divisions des factions de morts-vivants,
les MV, sur la manière d’assurer leur
pérennité : il a un rôle à jouer et va en
payer le prix sans jamais abandonner la
recherche de ce qui fait l’intégrité de son
corps. C’est fascinant !
Dans ce roman d’action, de suspense,
mais aussi de réflexion, les évènements
nous conduisent inexorablement au
dénouement, bien sûr, apocalyptique.
Comment Stony utilisera-t-il son pouvoir,
fruit de l’éducation qu’il s’est donnée,
pour sauver sa famille et survivre ?
> Noëlle

Zombies

WORLD
WAR Z
Pari totalement réussi pour ce livre

dont l’ambition est de nous narrer
la guerre mondiale contre les zombies

à la manière de Studs Terkel, célèbre journaliste
américain qui recueillait des témoignages oraux pour
raconter l’histoire des Etats-Unis du XXème siècle. Une
suite de moments de vies, donc, pour cette guerre totale,
au ras du sol et sur tous les fronts. Ultra réaliste.
Vertigineux. Terriblement humain.
> Loïc.

WORL D WA R ZONE
Ma x Bro oks

P
COU ŒUR
DE C

Urban Fantasy

Fantasy médiévale

Trois séries de fantasy médiévale ont retenu mon attention. Leur toile de fond peut
se résumer ainsi : rien n’est ce qu’il paraît. Les apparences, la dissimulation et la
fourberie sont les ressorts de l’intrigue de ces trois récits épiques, avec batailles et
revirements en tous genres dans des royaumes imaginaires. Un vrai régal pour le
lecteur.

LE PRINCE CAPTIF C.S. Pacat (3 tomes)

Damen, prince captif et soi-disant esclave sexuel à la cour du Prince
Laurent, doit absolument dissimuler son identité. Au fil des alliances
et des trahisons, ces deux guerriers ennemis se découvrent une
attirance puis des sentiments… Bravo à l’auteure, rien de trivial ni de
vulgaire, pourtant tout est dit.

LES SEIGNEURS DE BOHEN Estelle Faye (2 tomes)

Un royaume prospère, et pourtant ? Le côté « biface » de l’un des
personnages fait toute l’ambigüité de cette histoire relatée avec brio.

LES RÉCITS DU DEMI-LOUP Chloé Chevalier (3 tomes, une novela)

Ici pas de loups garous comme le laisse à penser le titre, mais le
Demi-loup est un royaume scindé en deux par les soubresauts d’une
saga familiale.
Pour une sombre histoire de vengeance, les descendants vont
chercher à le réunifier, et les conséquences sont dramatiques : des
destins brisés, une armée de « Chats », une mystérieuse épidémie, la
Mort de l’eau qui sème la Preste Mort dans le vaste empire. La fin du
tome 3 laisse présager un tome 4. > Noëlle

Vampire

UN AN D'ESSAI

Les recettes de la bit-lit anglo-saxonne sont condensées dans ce livre qui cible
un public « grands ados, jeunes adultes » et cela fonctionne :
des phrases courtes, un dialogue qui va droit au but, un
langage parfois familier et un contenu suffisamment
licencieux pour les retenir.
Une ado attardée, mal dans sa peau, « sous médocs », bipolaire
et suicidaire, passe à l’acte, et se réveille transformée en
vampire. Son géniteur l’abandonne à elle-même, avec un
contrat d’un an d’essai, et un calepin de conseils vampiriques.
On suit ses tribulations dans le monde des créatures
surnaturelles. L’héroïne y prend de l’assurance, se comportant
souvent comme une vraie peste. Evidemment, en tant que
vampire, elle est sexuellement libérée ! Le mot de la fin est
romantique : « je l’aime ». > Bénédicte H.

MEG CORBYN,
UNE HÉROïNE

Partez à la découverte d’une création inédite avec
« Meg Corbyn », un ensemble de romans se
déroulant dans un univers fantastique original. Le
monde s’y nomme « Namid », les continents sont
« Afrik », « Thaisia », « Cel-Romano »...

Meg Corbyn, l’héroïne principale de ce récit, est
notre porte d’entrée dans ce macrocosme au sein
duquel cohabitent deux groupes principaux de
personnages.
La communauté humaine, « les singes », est représentée essentiellement par des policiers, les employés
des boutiques des « Autres », leurs familles et les prohumains. Ils sont considérés comme de la viande par
les autres espèces peuplant « Namid ».
Celles-ci, métamorphes (loup-garou, coyote, chouette),
vampires, « Élémentaires » - personnification de la
nature - sous une forme animale (Tonnerre/poney) ou
humaine (Hiver/une petite fille) sont nommées les
« Autres ». Ils sont des prédateurs pour les humains, et
la plupart d’entre eux vivent loin des villes.
L’histoire se développe sur cinq tomes permettant à
cette terre singulière de se déployer sous nos yeux.
Dans Lettres écarlates, Meg Corbyn, une jeune
humaine arrive dans la ville de Lakeside. Elle trouve
refuge dans « l'Enclos des Autres » (une enclave au
sein d’une ville humaine). Sa personnalité et son don
de prophétie enclencheront une évolution dans les
rapports entre les humains et les « Autres ».
Anne Bishop a créé une galerie de figures
singulières et attachantes qui gravitent autour de
Meg Corbyn. Elle les place à un moment de
basculement de leur monde. L’acceptation de la
différence, la compréhension et la tolérance entre
les différentes races partageant ce monde
composent les thèmes majeurs de cette série.
> Bénédicte B.
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Projet issu du rendez-vous littéraire Fantastique !

Anticipation

HAVENSELE, Charlotte Bona

Roman d’anticipation et d’aventure, ce livre est un véritable « page-turner ». Commençant
comme un thriller, il nous fait parcourir le monde de Paris jusqu’en Islande en passant par la
Scandinavie, Londres, la Californie, la Colombie et la Russie en compagnie de personnages
troublants. Mathilde Morens, principal personnage du livre, est une climatologue francosuédoise, qui soutient une thèse controversée sur les conséquences du changement de la
mousson en Inde. Elle croise la route de Thomas Andlauer, séduisant mécène, président
d’une fondation qui veut soutenir ses recherches. Mais qui est-il vraiment, et que se cache-til derrière cette fondation ? Dans ce futur très proche où les menaces sur l’avenir de
l’humanité se font de plus en plus précises, Mathilde va être confrontée à des personnages et
des évènements remettant en cause ses certitudes. Ses rêves sont hantés par les fantômes
de son passé et traversés par des images énigmatiques. Au fil des pages, la fondation
Andlauer se dévoile, et Cité se révèle au lecteur. Mystérieuse Cité, entité non humaine, tour à
tour bienveillante et menaçante, dont les intentions seront sans doute éclaircies dans les
prochains tomes. Vivement la suite…
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Organisée par la médiathèque de Lambézellec et l’ELE,
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> Édouard.

Biographie

Finistérienne d’adoption, ancien chirurgien, mère de quatre filles, Charlotte Bona
ne se destinait pas à écrire des histoires. Lectrice insatiable des littératures de
l’Imaginaire depuis l’enfance, elle se contentait de plonger avec délice dans les
univers des autres. Jusqu’à cette fameuse année 201 2, où elle choisit de prendre la
plume. Puisque la fin du monde ne s’était pas produite, autant la décrire à sa
manière : le monde d’Havensele et de Cité était né.

Bibliographie
Romans

- Cité noire , Havensele, tome 1 , Rroyzz éd. (nov. 201 8).
- Cité blanche, Havensele, tome 2, Rroyzz éd. (avril 201 9).
- Cité rouge, Havensele, tome 3, Rroyzz éd. (à paraître au printemps 2020 )
Nouvelles :
- In AOC n° 51 , janvier 201 9 : « Tu honoreras tes parents »
- In Etherval Revue 1 4, avril 201 9 : « Dessine-moi un poisson ».

Interview de l'auteure

C’est un premier roman. Aviez-vous prévu dès
l’origine de réaliser une trilogie ?

Non, initialement, Havensele était prévue en
deux tomes. C’est en rédigeant le deuxième
opus que le troisième tome m’est apparu
indispensable pour développer et achever les
différentes (et nombreuses !) intrigues.

Le livre est un roman d’aventure dans tous
les sens du terme. Voyages, action, science,
romance, pouvoirs se mêlent et s’entrecroisent. Cependant, les personnages et
leurs fêlures sont au cœur du récit. Quels
sont vos rapports à vos personnages ?

Je porte sur eux un regard maternel. Il y a
depuis le début un profond attachement à
mes personnages, même lorsqu’ils
commettent des actes pour le moins
répréhensibles. Je les connais par cœur : ils
ont tous des backgrounds très développés,
c’est-à-dire une biographie qui me permet
de construire leur personnalité et de les faire
vivre ; certains sont parfois insupportables,
mais je les aime. Je ne les juge pas, je me
contente de les présenter aux lecteurs, avec
leurs défauts et leurs qualités.

Le roman se passe dans un futur très proche.
Vous en avez commencé la rédaction il y a
plusieurs années. N’avez-vous pas été tentée

d’en repousser la chronologie lors de la
parution ?

Elle a déjà été repoussée une fois, puisque la
première mouture, commencée en 201 2, se
passait en 201 7. La version soumise aux éditeurs
se déroulait quatre ans plus tard, en 2021 , pour
suivre le rythme des élections américaines. À la
signature du contrat, j’avais proposé à mon
éditeur, Emmanuel Millet, la date de 2025, mais
il lui paraissait important que l’action de Cité
noire se déroule « presque » demain.

Le contexte du premier tome est une terre où
l’humanité est menacée d’extinction. Les
structures politiques ne semblent pas à
même de résoudre les problèmes. Cité se
présente comme une solution. Sans déflorer
la suite, au contraire de l’optimisme d‘un
David Brin dans le cycle de l’élévation, une
intervention
extérieure
sera-t-elle
nécessaire pour sauver l’humanité ?

Il m’est extrêmement difficile de répondre
à cette question sans dévoiler la fin du
tome 3. À titre personnel, je considère que
l’humanité est capable du pire comme du
meilleur et qu’elle doit avant tout évoluer
grâce à des phares, des personnes
lumineuses qui montrent l’exemple. Pour
moi, Jonas Ohlson, un des personnages

principaux de Cité noire , est une de ces
personnes. Un être altruiste et
bienveillant, mais pas naïf, soucieux
d’aider ses proches et prêt à sacrifier sa
carrière pour sauver des populations
exposées aux catastrophes climatiques.
N. B. Le cycle de l’élévation de David Brin avait
été un coup de cœur, puis une source
d’inspiration pour l’écriture de ma trilogie.
J’en recommande fortement sa lecture !
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