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La voiture a démarré, et c’est déjà pas mal. Il est 7h40. Petit matin crachin. Il fait froid.
Il fait nuit. Dans mon dos, des caisses de bouquins. Plein de Bifrost, des livres du Bélial’,
des PLV si grandes qu’il a fallu baisser les sièges. On est le 13 décembre et aujourd’hui,
c’est les 11e Rencontres de l’Imaginaire. Une heure de route pour Sèvres. Sous la pluie

non-stop avec un phare qui ne marche pas et cette saloperie de GPS qui tombe sans cesse
du pare-brise pour atterrir sous le siège passager. C’est samedi. On est en plein bouclage

de Bifrost et je commence à me dire que je serais mieux devant mon clavier à rédiger
mon édito… Par exemple. Je nourris un rapport complexe avec les festivals. Quand j’y

suis, je suis souvent content. Mais je déteste l’idée de m’y rendre. Pas le temps, je me dis.
Etre sur un stand, c’est ne pas être occupé à faire tourner la maison, gérer le Bélial’ et

avancer sur Bifrost. Des excuses, quoi. Sèvres est l’un des rares festivals auxquels Bifrost
participe (avec parfois les Imaginales, à Epinal, et les Utopiales de Nantes, bien sûr, mais
dans ce dernier cas, c’est différent, il n’y a pas de stand à gérer). C’est aussi un rendez-

vous très tourné vers le fandom, les forces vives des littératures de genre, là où bat le
cœur du domaine. J’arrive après une heure de route. Me gare pile devant le Sel, l’espace
culturel (avec salles de cinéma et spectacle) qui abrite la manifestation. Je sais déjà que la
voiture va rester là toute la journée. L’organisation propose un parking, plus loin, gratuit

pour les festivaliers. Sauf que j’ai la flemme. Je mets deux euros dans l’horodateur. Je sais
que je ne mettrai rien de plus de la journée ; on verra bien ce soir. Je rentre, laisse les

bouquins dans la voiture. Jean-Luc Rivera, l’organisateur du festival, un cinglé atypique
charmant, passionné, fait bien les choses. Le festival est gratuit. Tant pour les festivaliers

que les visiteurs. Le déjeuner est offert et lorsque vous arrivez, c’est café et croissant à
volonté pour tout le monde. Royal. Je me rue d’emblée vers la table pleine de viennoiseries.

M’envoie deux cafés coup sur coup. Un croissant. Un pain au chocolat. Il est 9 heures.
L’ouverture au public est fixée à 10 heures. Les festivaliers arrivent doucement. Je tombe
d’emblée sur Alain Sprauel, à qui on doit toutes les bibliographies (ou presque) publiées

dans Bifrost. Puis Jean-Daniel Brèque. La famille, quoi. Je suis content. Mon humeur
massacrante s’est évanouie après trois pas dans le Sel. Aucune surprise. Je vérifie

l’emplacement et la taille de notre stand (je me suis engueulé à ce sujet l’année dernière
avec Jean-Luc — il me voit, se marre, me demande si c’est ok ; un peu, oui, que c’est ok :
le stand est nickel). Et voilà qu’arrive Mathias Echenay, le boss des éditions la Volte. Encore
la famille, et pas qu’un peu, pour le coup. Il a demandé à ce que nos stands soient côte à
côte. C’est le cas. Je sais pas comment il se démerde, mais il n’a pas de cartons. Juste des

sacs de course remplis des livres de la Volte. Je me fous de sa gueule. Evidemment. Mais
c’est ça la Volte : improbable. Erwann arrive. Parfait. Il aide Mathias à décharger sa voiture

pendant que je taille une bavette avec Jérôme Vincent, d’ActuSF. Après quoi je retrouve
Erwann et on s’attaque à notre propre stand. En quinze minutes c’est réglé. Pour les

deux stands Bélial’/Bifrost et La Volte. Il est pas loin de 10 heures, les gens arrivent, ça se
remplit à tout allure. Jacques Barbéri nous rejoint. Ce qui achève de me faire basculer

dans un état de gaieté irraisonné. Lorsqu’il ne traduit pas Valerio Evangelisti, il m’affirme
bosser sur un roman à quatre mains avec… Emmanuel Jouanne. Je pense qu’il se fout

de moi, mais pas du tout. Jouanne travaillait sur un roman peu avant de mourir ; Jacques
reprend le flambeau. Imparable. Les premiers clients se pointent. Puis quelques officiels,

dont le maire de Sèvres. C’est la remise du prix de l’Uchronie. Je n’écoute pas des masses.
Je blablate à tout va — l’ours est sorti de sa grotte et il en profite. Je colle Erwann au

stand et vais faire un tour complet des exposants présents. Il y a de tout. Des trekkistes
belges (ils ont une peluche de l’USS Entreprise qui fait de la lumière !), des éditeurs de

fanzine dont je n’ai jamais entendu parler (sur Tarzan et Edgar Rice Burroughs, par
exemple), des microéditeurs dans tous les sens (dont Jean-Marc Lofficier, créateur de

Editorial
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Rivière Blanche, et seul type que je connaisse à avoir dîné avec George Lucas). Ça foisonne,
ça bouillonne dans tous les sens. Je cherche Christian Léourier et tombe sur Laurent
Genefort ; nous parlons de son prochain roman et d’une novella à paraître dans un Bifrost
futur. Il me présente de jeunes types désireux de faire un jeu vidéo autour de l’univers
d’ « Omale ». Je tiens le stand pendant qu’Erwann va déjeuner (les deux stands, en fait,
parce que je bascule aussi sur La Volte). Un promeneur s’approche. Je lui demande si je peux
le renseigner. Il regarde nos bouquins et me répond dans un sourire que c’est inutile parce
qu’il a tout. « Tout ? ». Oui, depuis le début, il me répond. « Tout Bifrost et tout le Bélial’. »
J’ai envie de le prendre dans mes bras… On discute. C’est un ancien militaire à la retraire.
Un fan. Un passionné, évidemment. Il possède plus de dix mille bouquins… 13 heures. J’ai
rendez-vous avec Nicolas Fructus au petit resto asiatique en face du Sel. On discute boulot.
Projet (on en a des caisses ; Nico, c’est mon chef indien a moi, pure sagesse sculptée dans
un bloc de talent). Je bois une bière. Lui du thé. Je suis content. On revient au festival.
Il s’assoit au stand. Sort son encre de Chine. Ses crayons. Commence à dédicacer L’Epée
brisée de Poul Anderson qu’il a illustré. Il ne s’arrêtera plus de dessiner jusqu’à 19h30…
Un lecteur ayant déjà acheté le livre d’Anderson mais ne l’ayant pas avec lui le rachète
histoire d’avoir un original de Nico dedans. C’est la ronde des auteurs. Franck Ferric est à
côté de nous. Je ne le connais pas. Je lui dis le bien que je pense de Trois oboles pour
Charon, son roman chez Denoël. Il me dit en se marrant que dans le milieu, tout le monde
lui demande, un peu inquiet, si c’est pas trop dur d’avoir Gilles Dumay comme éditeur.
Je compatis dans un éclat de rire, parce que moi, Gilles Dumay, je l’ai comme frangin, ou
quasi, alors je vois de quoi il veut parler. Je lui dis qu’il faut qu’il écrive des nouvelles pour
Bifrost. Obligé. Je dis tout pareil à Raphaël Granier de Cassagnac. Mélanie Fazi passe nous
voir. On parle de son dossier, elle me confie avec beaucoup de pudeur combien tout ça,
cette mise en avant l’angoissait — les dossiers bifrostiens peuvent s’avérer de vraies
épreuves pour certains auteurs. Je tente de la rassurer, lui dis combien j’aime sa nouvelle et
combien son interview m’a touché. L’après-midi passe dans une tornade d’éclats de rires,
de discussions avec des lecteurs, des auteurs, des dessinateurs, des partenaires. On fait le
point sur certains projets, avec les Quarante-Deux notamment quant à nos futures
collaborations. C’est passionnant. Exaltant. Un rien vertigineux. Chaque instant me dit
combien j’aime ce milieu. Combien je m’y sens à ma place. Chez moi. Combien je fais
bien, de temps en temps, de quitter la grotte bifrostienne pour renouer avec ça. Et voilà
qu’il est déjà 19 heures. J’ai un verre de champagne à la main. On fait un rapide bilan des
ventes avec Erwann. Que j’abandonne (Erwann, pas les ventes).
Je ne peux pas participer à la soirée de gala (il va dîner avec
Raphaël et Nicolas ; il a du pot). Je dois rentrer. J’ai un
édito à écrire. Un Bifrost à boucler. On plie le stand en
5 minutes. Il fait nuit. Il pleut toujours. Pas de PV. Je
prie pour que la voiture démarre. Une heure
de route. Un peu plus. Je me perds une fois,
même avec le GPS. J’arrive à 20h30. Je fais
vite. Je suis hyper content de ma journée.
Une journée au cœur du milieu de la SF.
Je fais vite. J’ai un édito à écrire… Le
premier de 2015. Un édito pour la SF,
la SF et ceux qui la font. 

Olivier Girard

Editorial
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Je suis déjà abonné et je parraine un pote pour un
an (5 n°) à compter du n°78 ; je reçois gratos Le
Château des millions d’années, un livre où « la
vérité est ailleurs », et je ne suis que bonheur. Je joins
un chèque de 45 € plus 6 € de participation aux frais
de port, soit 51 € et c’est pas cher payé (60 € pour
l’étranger)*, et je vous refile sur papier libre mon
adresse et celle du nouvel abonné.

qq Option 2
Je ne suis pas encore abonné, ma vie est un enfer.
Aussi je m’abonne à compter du n°78, je reçois gratos
Le Château des millions d’années et je m’en vais
courir nu dans les champs. Je joins un chèque de 45 €
plus 6 € de participation aux frais de port, soit 51 € et

c’est pas cher payé (60 € pour l’étranger)*, et vous retourne le
coupon ci-dessous ou mon adresse sur papier libre (et c’est la fête,
et vous êtes beaux, et ma vie prend sens, il était temps !).

NOM                                                                       PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL                                                          VILLE

COURRIEL                                                                DÉCLARATION D’AMOUR

Merci de libeller les chèques à l’ordre de :
Le Bélial’
50 rue du Clos
77670 SAINT MAMMES, FRANCE
Pour l’étranger, les règlements sont à effectuer par
mandat international uniquement, ou CB via notre
site Internet www.belial.fr

VVous êtes déjà abonné à ous êtes déjà abonné à BIFROSTBIFROST ? Par? Parrainez l’un de vos amis (ou ennemis !)rainez l’un de vos amis (ou ennemis !)
et ret recevez ecevez Le Château des millions d’annéesLe Château des millions d’années, saga historico-SF entr, saga historico-SF entree

X-FilesX-Files et et FatherlandFatherland, Indiana Jones et Lawr, Indiana Jones et Lawrence d’Arabie, prence d’Arabie, premieremier
rroman de Stéphane Proman de Stéphane Przybylski à paraîtrzybylski à paraîtree
aux éditions du Bélial’ le 12 février 2015.aux éditions du Bélial’ le 12 février 2015.

* offre valable jusqu’à la parution du Bifrost n°78, le 24 avril 2015.

I n t e r s t y l e s
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Stéphane Beauverger
Greg Egan
Mélanie Fazi
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Au sein de la jeune génération (celle éclose au tournant des années 2000,
disons), Mélanie Fazi occupe un territoire singulier. Parce qu’elle publie assez
peu, d’abord, mais aussi parce que l’essentiel de son œuvre ciselée ressortit au
fantastique (un fantastique aux couleurs de fantasy, parfois). Cette appétence
transparaît tout naturellement dans le choix des auteurs qu’elle traduit : Clive
Barker, Lisa Tuttle ou encore (surtout ?) le regretté Graham Joyce, dont la
version française de Lignes de vie (Bragelonne) lui vaudra le Grand Prix de
l’Imaginaire en 2007, catégorie meilleure traduction. En ce qui concerne son
œuvre propre, on aura donc lu d’elle deux romans, Trois pépins du fruit des
morts et Arlis des forains (qu’on pourrait presque qualifier de romans de
jeunesse, tant ils apparaissent tôt dans une carrière littéraire courant à ce jour
sur une quinzaine d’années), et une grosse quarantaine de nouvelles au style
limpide réunies au sein de trois recueils — Le Jardin des silences, le tout
dernier, étant paru il y a quelques mois à peine aux éditions Bragelonne. Une
auteure rare aux qualités de style exceptionnelles, on l’a dit, saluée par de
nombreuses distinctions (Grand Prix de l’Imaginaire pour Serpentine (Folio),
son premier recueil, paru en 2004, mais aussi le prix Masterton à trois reprises,
de même que le prix Merlin), et au tempérament qui plus est assez discret. Du
pain béni pour un dossier bifrostien, en somme, et l’occasion de mettre les
petits plats dans les grands afin d’apporter le meilleur des éclairages possibles
à l’une de nos voix littéraires contemporaines les plus singulières, quelque part
entre Brian Hodge et le Neil Gaiman du Sandman, entre Poppy Brite et Lisa
Tuttle…
Si Mélanie Fazi nourrit de nombreuses passions, il en est deux qui s’avèrent
tout particulièrement centrales dans son quotidien : la musique et le cinéma.
Comme le sous-entend le titre du présent récit, c’est bien le septième art qu’on
retrouve au cœur du texte que nous vous proposons en ouverture de dossier.
Une très longue nouvelle, peut-être la plus longue jamais écrite par notre
auteure, manière de révérence au Rebecca de Daphne du Maurier, et surtout
à l’adaptation d’Alfred Hitchcock en 1940. Quant à y voir comme un écho à
l’hommage qu’en fit pour sa part un certain Stephen King dans Sac d’os, l’un de
ses tout meilleurs romans, il n’y a qu’un pas… qu’on s’empressera de franchir
sans sourciller.

Mélanie FAZI

7
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La Clé de Manderley
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«TU SAIS ce qui m’étonne le plus ? demande Hugo en décapsulant
sa bière. J’étais persuadé que je serais déçu en revenant ici. Que

je me dirais “Elle n’est pas si grande que ça, cette baraque, je m’étais fait
tout un film à six ans.” Mais tout est exactement pareil. Comme si on
n’était partis que deux jours.

– En prenant vingt-cinq ans dans les dents. »
Hugo ricane et descend sa première gorgée.
« Même l’odeur n’a pas changé, t’as remarqué ? Ça m’a sauté à la figu-

re. Je ne m’étais jamais rendu compte que les maisons avaient chacune
leur odeur. »

Une odeur nette, précise et en même temps impossible à définir :
poussière, vieux livres, une nuance de lavande séchée que l’air du jar-
din s’engouffrant par les fenêtres ne chassait jamais. Une odeur chaude
et vieillotte à la fois, qui n’appartenait qu’à cette maison. Celle de ses
murs ou de l’humain qui l’habitait ? Je n’en associais aucune à Lucien,
pour autant que je me rappelle.

Comme Hugo, je suis resté en arrêt en retrouvant tout ça. Toutes ces
nuances que j’avais oubliées et qui se sont rappelées à moi d’un coup. Un
instant, mon corps s’est souvenu d’avoir eu huit ans dans cette maison
l’espace de deux semaines d’été.

Mais ce n’est pas tout. Des images me sont revenues dans le sillage de
ces odeurs, dont j’hésite à lui parler.

Les chaises de jardin ont rouillé, et Hugo ne peut plus y balancer les
jambes. Il doit les plier à angle droit pour poser les talons de ses bottes
bien à plat. Il a beau rester mon petit frère, c’est devenu un grand
gaillard aux membres longs et aux épaules musclées. Il s’appuie d’un
coude sur la table en jouant avec son briquet.

La terrasse est immuable. Les graviers sont toujours là, le carrelage
peut-être un peu plus sale. Le jardin peut-être un peu plus anarchique,
mais il l’était déjà cette année-là. Mon oncle n’a jamais été du genre à
passer ses dimanches derrière sa tondeuse. Et nous, du haut de nos six
et huit ans, cette forêt vierge où se perdre des heures nous ravissait.

Derrière nous, la maison a vieilli. Elle a pris vingt-cinq ans, comme
nous. Elle s’est un peu usée, le bois s’est patiné, la poussière incrustée
dans les coins. Pour le reste, tout est identique. Chaque chose ou presque
a conservé sa place : la grande table rustique de la salle à manger, un
peu plus éraflée, le vieux lustre, les livres de la bibliothèque. Les affiches
de films, à l’abri de leurs sous-verres, ont simplement pâli.
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Je n’ai pas fini de visiter toutes les pièces. Il y aura du tri à faire, des
décisions à prendre. En attendant, on s’accorde une pause à la table de
jardin. Nos ombres filiformes s’allongent devant nous à l’approche du
soir.

« On s’était quand même bien marrés, commente Hugo dont le
regard se perd dans le fouillis du jardin. Tu te rappelles la fois où on a
joué au château hanté en Ecosse ?

– Tu parles si je m’en souviens. Tous les personnages s’appelaient
“Mac” quelque chose et ça nous faisait marrer comme des fous. Où est-
ce qu’on avait vu ça, dans le Journal de Mickey ?

– Un truc comme ça. On s’était enfermés sans lumière dans la biblio-
thèque et on avait tellement flippé de ne pas retrouver la porte qu’on
avait appelé Lucien au secours. »

Hugo rit tout seul en se rejouant la scène. J’incarnais le scientifique
à lunettes (j’en portais déjà), et lui le châtelain snob tyrannisé par les
fantômes.

« Et la fois où on a joué aux Indiens ? reprend mon frère. On avait
monté la tente sous le gros arbre en la bricolant avec un drap et un
séchoir à linge.

– Ça ne me dit rien. Je me rappelle une chasse au trésor, et une histoi-
re de monde parallèle à l’intérieur de la maison… On n’avait pas volé
quelque chose, aussi ?

– Alors là, ça m’étonnerait. Je n’aurais jamais oublié un truc pareil.
Tu t’imagines en plus, si c’était arrivé aux oreilles des parents, on en
entendrait encore parler… »

Je sais qu’il a raison dans l’absolu. Nous étions des gamins plutôt
obéissants, quoique un peu remuants. Pourtant l’impression est tenace,
même si je ne lui associe aucun souvenir précis. Au cours d’un de nos
jeux, un objet a été volé.

« Pour les Indiens, j’en suis sûr, insiste Hugo après un moment de
réflexion. Je m’en souviens très bien parce que Carl était venu jouer
avec nous. Il avait pris un drôle d’accent pour incarner le grand chef. »

Peut-être. Ça paraît plausible. Carl s’était joint à quelques-uns de nos
jeux pendant notre séjour. Il s’y amusait presque autant que nous.
Lucien nous regardait faire en souriant. C’était rare qu’un adulte ose se
lâcher vraiment pour jouer avec des enfants. En tout cas, qu’il se lâche
aussi pleinement que Carl savait le faire. Hugo était en adoration devant
lui.

Carl, encore et toujours. Depuis notre arrivée, tant de choses me
ramènent à lui. Des anecdotes, des questions jamais formulées.

Mélanie FAZI
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« Je repensais à Carl, justement. On sait s’il a fini par revenir ? »
D’un coup, je viens d’arracher Hugo à ses rêveries d’Indiens pour

ramener la discussion sur un terrain glissant. Je l’ai contrarié sans bien
comprendre pourquoi. Il me répond d’une voix bourrue :

« A ton avis, Will. S’il était revenu, tu crois qu’on aurait hérité de la
maison ? »

Grand silence.
Je finis par me relever sous prétexte d’aller chercher des bières. Il reste

encore beaucoup de sujets à aborder. Beaucoup de zones floues, de zones
d’ombres, de détails qui ne s’emboîtent pas. Le décès d’un membre de la
famille a souvent cet effet : d’un coup, une forme d’équilibre est brisée.
On dévie légèrement des rails de la routine, juste assez pour questionner
ce qu’on tenait pour acquis. La mythologie familiale est ainsi faite
qu’on l’absorbe enfant sans la remettre en question. Et parfois, devenu
adulte, on s’arrête sur un détail qu’on avait sous les yeux sans jamais le
remarquer.

Comme l’absence de Carl dans nos conversations depuis plus de
vingt ans.

Ce n’est même pas qu’on ait sciemment évité le sujet, enfin, pas que
je me souvienne. On n’en parlait jamais, c’est tout. Est-ce que j’ai pensé
à lui de temps en temps ? Je ne sais même pas. Lucien, oui, j’ai pensé
à lui. Je me suis dit à plusieurs reprises que c’était dommage de ne plus
le voir, qu’il allait falloir que je l’appelle un de ces jours, que je lui rende
visite, qu’on renoue d’une manière ou d’une autre. Et puis il y avait
toujours autre chose à faire, toujours une autre priorité du quotidien.
Et les habitudes que la famille nous a imprimées enfant sont les plus
difficiles à briser. On s’éloigne sans se rendre compte, on ne sait plus
faire marche arrière, on suit un chemin tout tracé.

Et un jour, on s’aperçoit qu’on a laissé passer vingt-cinq ans et qu’il
est trop tard. Il y a eu quelques cartes de vœux ou de vacances, un ou
deux coups de fil, c’est tout ce que je me rappelle. Pendant tout ce
temps, ni Hugo ni moi ne sommes revenus dans cette maison.

Mais d’un coup, l’absence de Carl, à moitié oubliée avant que je
n’entre ici, devient écrasante. Il s’est passé quelque chose avec Carl. D’où
m’est venue cette idée ?

Je m’attarde dans la cuisine pour laisser le malaise se dissiper. Le frigo
est vide à l’exception des deux packs de bière et des plats cuisinés ache-
tés à l’épicerie la plus proche — dix minutes en voiture. Je finis par
rejoindre Hugo au jardin avec nos deux canettes.

11

La Clé de Manderley
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Et je lâche la question avant d’avoir le temps de me raviser, parce qu’il
faut bien que j’en aie le cœur net :

« Hugo, tu te souviens de la gouvernante ? »
Il se retourne, me regarde bien droit avec une expression comique —

un personnage de dessin animé haussant très haut un seul sourcil. Il
répète d’une voix cassante :

« La gouvernante ?
– Oui, tu te souviens d’avoir croisé une gouvernante ici ?
– Tu l’as rêvée, celle-là, Will. Y a jamais eu de gouvernante dans cette

maison.
– Mais si. Elle était toute grise et elle s’appelait comme moi. »
Coup d’œil estomaqué de mon frère. Je suis aussi surpris que lui de

m’entendre prononcer ces mots. J’ai parlé d’une voix de petit garçon
déguisée en voix d’homme. Pour un peu, j’aurais tapé du pied.

« La femme de ménage, oui, quand elle passait, répond Hugo. Mais
une gouvernante, t’es allé chercher ça où ? Tu t’imagines Lucien mener
une vie d’aristo ? La question de la maison mise à part, tu crois qu’il
avait les moyens de se payer une gouvernante ? »

Je secoue la tête, vaguement, plus pour noyer le poisson qu’autre chose.
Non, bien sûr, Lucien n’avait pas de quoi s’offrir des domestiques, et il
n’était vraiment pas le genre à vouloir mener la vie de château. C’était un
homme aux goûts simples qui aimait la discrétion. Reste qu’un souvenir
très précis m’est revenu tout à l’heure. Une femme hautaine aux habits
noir corneille qui me tenait par la main. Je détestais ce geste de la part
des adultes, avec toute l’autorité qu’il supposait. Je me rappelle très
bien sa grande main autour de la mienne.

Elle non plus, je n’y avais pas repensé depuis longtemps.

Si nos parents nous avaient confié à notre oncle pour deux semaines
cet été-là, c’est qu’ils n’avaient pas eu le choix. Dire qu’ils n’étaient pas
proches de Lucien tiendrait de l’euphémisme. On se voyait de temps
en temps pour les grands repas de Noël, les anniversaires, mais ça s’ar-
rêtait là. Nous n’avions encore jamais séjourné chez lui.

Seulement, notre grand-mère maternelle était malade, il avait fallu
s’occuper d’elle, nos projets de vacances étaient tombés à l’eau. Nos
parents avaient décidé qu’il valait mieux nous éloigner deux semaines,
autant pour ne pas nous avoir dans les pattes que pour nous éviter de
tourner en rond, entassés à quatre dans l’appart minuscule de Mamie,
avec d’incessants allers-retours à l’hôpital. Les autres oncles et tantes ne
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pouvaient pas nous accueillir, et il était trop tard pour nous inscrire en
colo. D’où la solution de Lucien, le demi-frère de mon père. Qui avait
accepté au grand soulagement parental.

Pour tempérer notre déception de renoncer aux plages bretonnes, on
nous avait parlé d’une immense maison remplie de pièces où jouer à
cache-cache, avec un grand jardin. Hugo avait ouvert des yeux aussi
ronds que les miens en la découvrant. Enfant, on a une certaine idée de
la normalité en matière de maisons, fondée sur celle qu’on habite, celles
des amis, de la famille, celles où l’on passe les vacances. On ne se doute
pas qu’elle n’est pas la même pour tout le monde. Rien de ce qu’on
appelait « maison » jusque-là ne comportait plus de deux chambres.
Rien de ce qu’on appelait « jardin » n’était assez grand pour accueillir
plus qu’une table et quelques chaises, une piscine gonflable, voire une
balançoire. Même la taille de l’escalier bousculait nos définitions. Qu’un
membre de notre famille puisse habiter une bâtisse pareille nous laissait
songeurs.

Lucien n’était pas riche ; personne ne l’était autour de nous. Il avait
reçu cette maison en héritage. Posséder son propre toit lui permettait de
mettre un peu d’argent de côté pour assouvir ses passions de collection-
neur. Il était de ces gens économes par nature parce qu’ils connaissent
leurs priorités. Les siennes étaient très simples : il ne vivait que pour le
cinéma. Son amour pour les vieux films confinait à la religion.

Je connaissais peu mon oncle avant ce séjour, mais je l’appréciais. Un
homme très doux, très gentil, au regard souvent triste, qui se tenait en
retrait dans les repas de famille. Mais ce qui le distinguait à mes yeux,
c’était qu’il n’avait pas d’enfants. Parce qu’il ne possédait pas cette auto-
rité innée que le statut de parent semblait prêter aux autres adultes,
Lucien nous traitait différemment. Il n’avait aucun dogme en matière
d’éducation, pas de grands principes ni d’idées arrêtées sur ce qu’il
fallait laisser faire ou non. Il nous observait, il nous écoutait, et il
cherchait à nous comprendre. Il me donnait l’étrange impression de ne
pas interagir avec moi comme avec un enfant, mais comme avec une
personne déjà pleinement formée qu’il fallait apprendre à connaître.
Moi qui aimais tester les limites de l’autorité parentale, toute velléité de
résistance me désertait en sa présence. Quand un adulte vous respectait,
il fallait se montrer à la hauteur.

Le jour où nos parents nous ont déposés chez Lucien, ils se sont
répandus en conseils et en instructions. L’heure des repas et du coucher,
les médicaments d’Hugo, les numéros d’urgence au cas où, soigneuse-
ment notés à la main par Maman. Lucien écoutait sans broncher, un
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petit sourire aux lèvres. Un bref échange de regards m’a confirmé que
tout ça l’agaçait autant que moi, mais pour quelques instants, il allait
jouer son rôle d’adulte raisonnable. Il n’avait pas l’habitude des enfants,
mais enfin il aviserait.

Je nous revois comme sur une vieille photo cornée, Hugo et moi,
assis devant un chocolat chaud à cette grande table en bois, attendant
que ça se passe et qu’on nous autorise enfin à sortir. Moi avec mes
petites lunettes rondes, mon polo et ma frange bien peignée de premier
de la classe. Lui avec sa tignasse de lutin hirsute, ses oreilles décollées,
ses jambes maigres comme des crayons et son visage de ouistiti que
l’adolescence allait transformer d’un coup. Rien ne laissait deviner à
l’époque le beau brun baraqué qu’il deviendrait adulte.

Carl n’a fait qu’un bref passage ce jour-là, le temps de s’arrêter sur le
pas de la porte et de saluer mes parents d’un signe de tête. Mais pour
Hugo et moi, il a eu un clin d’œil.

On nous avait simplement expliqué que l’oncle Lucien partageait
cette maison avec un ami. Je ne me rappelle plus si j’avais compris quel
genre d’« ami » était Carl. On ne parlait pas de ces sujets-là à l’époque,
pas dans notre famille en tout cas. Avec le recul, je me demande si la
barrière entre mon père et son demi-frère ne tenait pas aussi à ça. Papa
n’a jamais été la personne la plus progressiste au monde sur ce type de
questions.

Carl et Lucien se ressemblaient si peu. Carl était de ces gens dont on
ne peut ignorer la présence lorsqu’on se trouve dans la même pièce. Il
était là, pleinement, à chaque instant, et dégageait une impression de
confiance, d’assurance, qui ne versait jamais dans l’arrogance. Carl in-
carnait l’essence même de l’été à mes yeux de petit garçon : le sourire
chaleureux, le rire sonore, la peau hâlée, la barbe naissante et les cheveux
mi-longs blondis par le soleil. Grand et solide, surtout comparé à mon
oncle. J’ai surpris plusieurs fois la façon dont Lucien le regardait de loin :
l’air amusé, admiratif, peut-être envieux de tout ce que Carl possédait
et que lui-même n’avait pas.

Je ne devais pas vraiment comprendre à l’époque. Ils se montraient
discrets en notre présence. Je ne me rappelle même pas les avoir vus se
tenir la main. Un ami, nous avait-on dit ; ils se comportaient donc en
amis partageant le même toit. Ça ne devait pas nous sembler extravagant :
à six et huit ans, on ne se pose pas ce genre de questions. Pourquoi ne
pas héberger ses copains quand on possède une si grande maison ?

Carl était un parfait compagnon de jeux avec qui partager ces deux
semaines, une présence chaleureuse et joyeuse. Si j’ai une certitude,
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avec le recul, c’est que Lucien et lui étaient heureux ensemble sous ce
toit commun.

« Qu’est-ce qu’on va faire de cette baraque ? »
La question épineuse. On ne s’y attendait tellement pas. Lucien nous

lègue sa maison, ses affaires et de l’argent. Au minimum, il y aura un
grand tri à faire. Et ensuite ? Vendre la maison ? La garder comme rési-
dence secondaire ? L’expression même fait ricaner la part de classe
moyenne en moi. On a passé deux jours, avec Hugo, à envisager toutes
les options. Ce n’est pas à nous que devrait revenir cette décision, c’est
à Lucien — mais il l’a abandonnée entre nos mains.

Aucun de nous deux ne cracherait sur l’argent de la vente. Mais on
ne décide pas comme ça de vendre une maison de famille, une maison
d’enfance, quand bien même on n’y a passé que deux semaines de sa
vie. Et Hugo ne veut pas trancher sans consulter sa femme.

« On pourrait vendre une partie de la collection de bobines, a suggéré
Hugo, ou bien le projecteur s’il marche encore. Ah oui mais non, tu ne
voudras jamais…. »

Sans animosité ni sarcasme, une simple constatation. Le cinéma est
mon rayon, pas le sien, depuis toujours, bien avant que je n’en fasse mon
métier. On se répartit parfois les rôles dans une fratrie. Le bricolage, le
travail manuel, c’était son domaine. Tout petit, il savait déjà bricoler
des arcs avec des branches, construire des cabanes, il aimait le contact
du bois. Il n’a surpris personne en devenant ébéniste. Je suis incapable
de monter une étagère, mais je peux réciter par cœur des centaines de
filmographies. Chacun ses compétences.

Le sort du projecteur, de la collection, c’est tout naturellement à moi
qu’il revient d’en décider.

Hugo a passé le week-end ici avec moi, à visiter les pièces, trier les
livres, parler des décisions à prendre. On ne s’est absentés que pour une
expédition en voiture à l’épicerie, le temps d’acheter assez de pain, de
fromage, de fruits et de bières pour tenir deux jours de siège. Pendant
tout ce temps, on a échangé des blagues et des souvenirs d’enfance.
Depuis qu’on a chacun sa vie d’adulte, on passe rarement des moments
tous les deux. Il y a toujours les parents, sa femme et son fils, ma com-
pagne du moment quand j’en ai une. L’époque où nous étions deux
frères contre le monde adulte est révolue.
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Quand Hugo a dû partir retrouver son boulot et sa famille, j’ai décidé
de rester. Je pourrai trier les affaires de Lucien tout en avançant sur mes
cours à préparer et mon livre à écrire. J’avais emporté mon netbook, au
cas où. Ça semble un bon endroit où s’isoler un peu. Raison de plus
pour laquelle l’idée de vendre la maison me répugne : un endroit par-
fait où écrire des livres autour du cinéma.

Mais surtout, j’ai besoin de me retrouver seul ici. Parcourir les livres
de Lucien, revoir la salle de projection ; je ne pouvais pas le faire avec
mon frère en train de bavarder par-dessus son épaule. C’est presque un
acte sacré. Une façon aussi de me rappeler Lucien. On ne pleure pas en
apprenant au téléphone la mort d’un oncle pas revu depuis si long-
temps. Entouré des objets de son propre quotidien, on ne se projette
pas vraiment. Il n’y a pas de gouffre qui s’ouvre sous nos pieds. Pas de
cassure nette dans le cours des choses. Rien qu’une vague incrédulité.
Peut-être une douleur sourde qu’on ressent à peine. Le cerveau regimbe
encore.

Pour comprendre et se rappeler, c’est dans son quotidien à lui qu’il
faut s’inviter. Retourner sur les lieux où il a longtemps vécu, les seuls
murs entre lesquels je l’aie vraiment connu. Mais j’ai besoin d’y passer
un moment seul.

Et puis Hugo n’a pas vécu le même été que moi ici. Pas tout à fait. Il
ne comprendrait pas.

Il m’a dit quelque chose, juste avant de repartir, que je n’avais pas vu
venir. Une barrière tombée d’un coup entre nous, entre la famille et
moi, et qui m’a fait souhaiter me retrouver seul encore plus vite.

Le sujet qui fâche est venu sur le tapis : l’incrédulité d’avoir laissé
passer tout ce temps sans revoir Lucien. Il n’y a pas eu d’engueulade,
pas de mélodrame, pas de franche explication. L’éloignement n’a même
jamais été formulé. L’été suivant, les parents avaient d’autres projets de
vacances. Nous ne sommes pas revenus l’année d’après non plus. Nous
n’avons pas revu Lucien pour Noël. Puis la question ne s’est plus posée
et le temps a passé. C’est en tout cas l’image qu’a figé ma mémoire.

Mais Hugo est devenu nerveux quand j’en ai parlé.
« Tu te rappelles, quand même, que t’étais un peu bizarre en rentrant

de ces vacances-là ? Pas très causant, tout le temps dans la lune, les
parents se sont inquiétés. »

Non, je ne me rappelle pas. J’étais changé, oui, bien sûr : une porte
venait de s’ouvrir devant moi et le monde entier avait un goût nouveau.
Mais « bizarre » ? « Dans la lune » ?

Mélanie FAZI

MeP INT BIF n°77  20/12/14  10:22  Page 15



16 17

« A un moment donné, a-t-il poursuivi, Maman est venue dans ma
chambre pour me poser des questions. Comment s’était passé le séjour,
si on s’était bien entendus avec Lucien, avec Carl, à quoi on avait joué.
Elle insistait pour parler de Carl, surtout. Ça m’avait mis super mal à
l’aise, je ne comprenais pas ce qu’elle me voulait. Elle ne lâchait pas le
morceau. Je crois qu’ensuite elle a dû te prendre à part pour essayer de
te faire parler. »

Grand silence embarrassé. J’ai eu l’impression qu’on m’arrachait un
tapis de sous les pieds. Rien de tout ça ne concordait avec mes souve-
nirs. Trou noir intégral.

« Tu sais, a fini par reprendre Hugo, j’ai mis longtemps à faire le lien.
Mets-toi à leur place. On leur dit qu’on a passé deux semaines avec
Lucien et son amant. Déjà, tu connais les parents sur le sujet, avec tous
leurs préjugés… Bref. Mets-toi à leur place quand ils reviennent nous
chercher, que l’amant a disparu, que personne ne sait vraiment où il est
passé — à moins que Lucien ne leur ai raconté une histoire, j’en sais
rien — et que toi, tu te comportes bizarrement. Imagine ce qui a dû
leur passer par la tête, avec leur façon de penser…

– Tu déconnes ? Non mais dis-moi que tu déconnes ?
– J’en sais rien. Mais tu crois que c’est pour ça qu’ils ont coupé les

ponts ? Tu crois qu’ils ont pu penser qu’il s’était passé un truc avec Carl,
et que c’était pour ça qu’il s’était barré ? »

L’incrédulité a cédé la place à une vague de nausée. Hugo se rongeait
nerveusement les ongles, un tic dont il s’était presque débarrassé. L’air
sérieusement gêné d’avoir tiré ces conclusions, ou bien de m’en faire
part, je ne sais pas trop.

Quand il est reparti et que je suis resté seul avec cette idée-là, je me
suis assis à la grande table de bois, j’ai enfoui la tête entre mes bras et
sangloté comme un môme. J’ignorais jusque-là quel effet ça pouvait
faire d’avoir honte de ses parents.

Me voilà seul dans la maison, et les souvenirs reviennent.
Les miens, ceux de mon été ici, celui de mes huit ans, l’été de per-

sonne d’autre. Pas celui d’Hugo. Le mien.
Tout a commencé par l’image de la gouvernante en train de m’en-

traîner le long d’un des couloirs de l’étage, surgie de nulle part alors
que j’empruntais le couloir en question. Puis des moments précis avec
Carl, des jeux, des discussions, la certitude très nette que je l’admirais,
que j’adorais sa présence mais qu’il n’était pas vraiment là, pas tout à
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fait comme nous. Certains souvenirs sont anodins. D’autres sont des
bribes isolées qui ne riment à rien.

J’ai des flashes d’une grande salle rouge et de jeux impossibles.
Mais depuis qu’Hugo est reparti, leur afflux a cessé de me surprendre.

Je les accueille comme si j’avais toujours su qu’ils me reviendraient.
Pourquoi m’étonner ? J’ai déjà vécu tout ça. Simplement, je l’avais enfoui.

Quelque chose ne concorde pas. Les souvenirs que j’ai gardés et
qu’Hugo ne partage pas, ceux qu’il m’a confiés et que je ne me rappel-
le pas. Et ceux qui me reviennent maintenant, des visages, des images,
que je ne sais pas comment intégrer à l’ensemble.

Comment peut-on se fier à la mémoire de deux adultes ? Elle ne
conserve que ce qu’elle veut bien, sous la forme qui l’arrange ou celle
que d’autres lui ont imposée. La légende familiale. Les mensonges des
parents. Les malentendus d’un regard d’enfant posé sur un monde
adulte. Tant d’autres choses encore. On croit l’édifice de nos souvenirs
si solide jusqu’à ce qu’un premier détail contraire vienne le fissurer.

On aurait coupé les ponts comme ça, pour deux fois rien, sur un
malentendu aussi absurde que répugnant ? Je connais assez mes parents
pour les en croire capable, et c’est peut-être le pire. A moins qu’Hugo
ne se soit fait des idées ? Est-ce que je me rappelle, d’ailleurs, pourquoi
Carl est parti ? Est-ce que je l’ai su à l’époque ?

Mais Hugo a raison sur un point. C’est vrai que je n’étais plus le
même en partant d’ici. D’une certaine façon, je suis né dans cette mai-
son.

Le contact des affaires de Lucien est apaisant. Je suis à ma place entre
ces murs. Je laisse revenir ces bribes de souvenirs, et je sais que c’est moi
qui ai raison.

Mon oncle est présent derrière chacun de ces objets. Chacune des
affiches qu’il gardait dans des dossiers cartonnés, soigneusement étique-
tés, ou qu’il accrochait aux murs derrière des sous-verres. Citizen Kane et
Le faucon maltais en grand format dans le salon. Gilda dans le couloir.
Le troisième homme et La dame de Shanghaï dans sa chambre. Et les dos-
siers remplis de photos d’exploitation, rangées par ordre alphabétique.
Quelques vieilles photos d’acteurs dédicacées.

Et puis il y a la bibliothèque : des rayonnages entiers de livres classés
par thème ou par auteur. Les biographies d’acteurs ou de cinéastes, les
ouvrages de référence décortiquant leurs œuvres, les scénarios, les
entretiens, le Hitchcock/Truffaut en bonne place, jusqu’à des livres de
collection en espagnol ou en allemand. Et tout un rayon où s’alignent des
livres connus pour les films qu’on en a tirés. Je tombe en arrêt devant
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une intégrale de Tennessee Williams. J’ai consacré ma thèse aux adap-
tations de ses pièces.

Il n’y a plus que Lucien et moi sous ce toit. On peut dialoguer une
dernière fois à travers ces livres et ces objets. Je l’ai si peu connu, mais
c’est ici qu’il m’a appris tout ça.

C’est un exercice de mémoire. Chaque livre feuilleté le rappelle un
peu à moi. Parfois, un souvenir tombe comme une lettre cachée entre
deux pages, réveillé par une image, une odeur oubliée. Je ne m’en étonne
même plus. Je sais qu’ils sont nombreux et que ma mémoire m’a joué
des tours. Ils semblent former un tableau incomplet. Si je reste assez
longtemps, la maison répondra peut-être à mes questions.

Lucien ressemblait si peu à cet endroit. Il l’endossait comme un
homme habitué aux vieux jeans enfilerait un costume trois pièces : sans
vraiment s’y habituer malgré ses efforts. Mais il était bien ici, malgré
tout. Tranquille, loin des regards. Il laissait la maison s’éroder douce-
ment. Tout le contraire de la combustion flamboyante, Lucien : il ne
demandait rien à personne, sinon qu’on le laisse vivre à sa façon. Et sa
façon ne devait pas être du goût de tous. Est-ce que c’était une autre
génération, d’autres mœurs ? Je n’en sais rien. J’étais trop jeune alors
pour me poser ces questions-là. Je traversais l’époque sans en avoir
conscience.

J’ai gardé la salle de projection pour la fin. Le premier jour, j’ai laissé
Hugo y entrer sans moi. En fait de salle de projection, ce sont des
combles aménagés aux poutres apparentes. On y accède par un escalier
raide en bois. Il y a un grand écran tout au fond, des fauteuils tournés
vers lui, un projecteur. Deux fois rien et pourtant tout un monde.

C’était la pièce la mieux entretenue de la maison cet été-là. Aujour-
d’hui, tout est recouvert de housses poussiéreuses. Chaque fauteuil
semble occuper la même place. Exactement la même.

Je m’approche timidement d’une des housses. Je tends la main pour
la palper, je sens l’armature du fauteuil en dessous, comme un corps
sous son linceul. C’est ici que l’odeur dont parlait Hugo est la plus nette.
L’odeur d’un autre été et d’heures passées dans cette pièce. Même mes
pas semblent faire résonner le plancher du même écho qu’à l’époque.
Pourtant je pèse plusieurs fois le poids de l’ancien William.

Une autre image se superpose, juste un instant. Une autre salle de
projection, une vraie celle-là, avec un écran géant, des murs tapissés de
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rouge, des rideaux assortis, des rangées de sièges vides. Celle-là aussi se
trouvait ici.

N’importe quoi.
Il n’y avait qu’une salle de cinéma chez Lucien, et il l’avait aménagée

lui-même. D’où m’est venue cette idée saugrenue ? Je connais cette salle
par cœur. Je me suis assis ici, dans ces fauteuils.

Dans l’autre salle aussi.
C’est ici qu’il m’a montré les films. Ce fauteuil-là, le premier soir…

Le canapé. Je le reconnais sous la housse.
Je m’y assieds sans la retirer. Le fauteuil s’enfonce en grinçant sous

mon poids. L’écran me paraît moins grand vu d’ici. Je ne dois plus lever
la tête comme à huit ans pour le regarder.

Pendant notre séjour, Lucien avait pris deux semaines de congés pour
s’occuper de nous, mais il lui arrivait de disparaître une heure ou deux.
J’avais cru au départ qu’il s’isolait pour travailler, comme le font parfois
les adultes. C’était surtout l’après-midi, quand nous étions occupés à
jouer au jardin.

Le troisième jour — ou quatrième ? —, je suis entré dans la bibliothè-
que, à l’étage en-dessous. Je ne sais plus trop pourquoi, ni ce que trafiquait
Hugo de son côté. Mais j’étais seul, j’ai entendu du bruit au-dessus de
ma tête, provenant de l’escalier en bois, et j’ai pris conscience qu’il restait
une pièce que je n’avais pas explorée.

J’ai monté l’escalier le plus discrètement possible. On ne sait jamais,
avec les adultes : difficile de prévoir quand on va les déranger et se faire
attraper. Tout en grimpant, j’entendais de la musique et des voix. Elles
parlaient une langue étrangère. J’étais encore trop jeune pour reconnaître
l’anglais.

Quand j’ai passé la tête par la trappe ouverte, tout était éteint. Tout
sauf le grand écran où jouait un vieux film en noir et blanc. Lucien se
détachait en ombres chinoises, assis dans un fauteuil. Sur l’écran, une
jolie jeune fille bavardait avec un type élégant, bien coiffé, à la fine
moustache.

On allait parfois au cinéma le dimanche avec mes parents et mon
frère, voir des dessins animés et plus rarement des films pour enfants.
Mais je ne savais pas qu’il était possible d’avoir son propre cinéma chez
soi, avec un grand écran, un vrai, au lieu d’une petite télé dans le salon.
Les images en noir et blanc me captivaient. J’avais peut-être déjà entrevu
de vieux films à la télé. Mais ce qui se passait sur cet écran était entiè-
rement nouveau pour moi.
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l e s  é c h o s  d u m i l i e u

teurs (qui se sont amusés à se
parodier mutuellement), alter-
nant fantasy et horreur, voilà
un livre à chérir, selon moi.
• KING, Stephen, 22.11.63, Le
Livre de Poche, n° (on sait pas).
Ce somptueux pavé, qui détaille
l’obsession d’un homme déter-
miné à utiliser le voyage dans le
temps pour sauver le président
Kennedy, dresse un portrait nos-
talgique, mais certes pas idéali-
sé (durant ma lecture, je venais de
me dire que King nous la jouait
un peu rose bonbon, quand deux
pages plus loin il s’est chargé de
me détromper), d’une Amérique
disparue. Elégant et assuré, ce roman figure
à mon sens parmi les plus impressionnants
chefs-d’œuvre d’un auteur pourtant peu
avare en la matière. Il serait, malgré les ac-
crocs de la version française, dommage de
s’en priver.
• LÉOURIER, Christian, Les Enfants du Léthé,
Gallimard, « Folio SF » n° 497. Après sa ré-
surrection chez Ad Astra, le magnum opus
de l’auteur, son cycle de « Lanmeur », re-
paraît en poche, ce que je salue avec des cris
de Sioux (1). Voilà de la vraie SF adulte — in-
telligente, sensible et poétique. Ce deuxième
omnibus rassemble deux romans et trois
nouvelles (dont deux, issues de Bifrost, ra-
joutées par rapport à l’édition originale). Les
Racines de l’oubli, magnifique, justifierait à
lui seul l’investissement d’ailleurs modique,
mais tout le reste est à l’avenant.
• LOWACHEE, Karin, Cagebird, Pocket,
« SF » n° 7161. Dernier volume de « trilogie »
(je mets des guillemets car, au lieu d’une lon-
gue histoire à suivre, on a un conflit spatial
vu sous trois angles différents). Après War-
child, superbe, Burndive m’avait moins
convaincu, du fait de son héros giflable à
plaisir. Les qualités d’une auteure qui sait
décrire l’altérité des E.T. aussi bien que celle
des monstres trop humains jouent ici de
nouveau à plein.
• MARTIN, George R.R., Skin trade, J’ai Lu,
« Fantasy » n° 10904. Chouette court roman
qui mêle polar tendance Chandler et lycan-
thropie tendance poilue. L’originalité réside
dans cette juxtaposition, mais Martin, en pro

roué, excelle à mener son intri-
gue tambour battant. La traduc-
tion est bonne et le livre se tar-
gue du prix World Fantasy 1989.
Y’a bon.
• NESS, Patrick, La Guerre du
bruit, La Voix du couteau & Le
Cercle et la flèche, Gallimard,
« Folio SF » n° 492, 493 & 494.
Dans ce planet opera très
ambitieux, on suit Todd, qui
comme tout le monde dans
son village entend sans cesse
le Bruit, résultat d’un virus qui
a tué toutes les femmes. Sauf
qu’un jour, il découvre Viola,

le premier accroc à sa réalité. For-
cés de fuir alors que derrière eux se lève
une armée, les deux jeunes gens vont dé-
couvrir la nature réelle de ce qui se passe
sur Nouveau Monde. Nerveuse, foisonnante,
originale jusque dans son style, cette série
couverte de prix se destine nommément à
un public « young adult », mais elle ne dé-
pare pas du tout au catalogue de Folio. La
découverte du trimestre, voire de l’année,
pour moi.
• PRATCHETT, Terry, Les Recettes de Nou-
nou Ogg, Pocket, « Fantasy » n° 7179 (inédit).
Un fourre-tout, à la fois manuel de cuisine,
de savoir-vivre et de philosophie de l’exis-
tence, rédigé par une célèbre sorcière du
Disque-Monde. Illustré d’abondance par Paul
Kidby, et toujours cet humour so british…
« La Guilde des Avocats aimerait que nous
signalions que mettre de l’arsenic dans les
aliments peut provoquer des problèmes de
santé, comme la mort. » Parfaitement inutile,
et donc rigoureusement indispensable.
• WAGNER, Roland C., Aventuriers des
étoiles, Hélios n° 18. Un omnibus de deux
de ces space op’ enjoués, ludiques, cha-
toyants dont l’auteur avait le secret, Les
Psychopompes de Klash et sa suite Par la
noirceur des étoiles brisées (ce dernier
sérialisé en son temps dans ces pages —
du Bifrost n° 13 au 19). Riches en péripéties,
au point que je renonce à un résumé, four-
millant d’allusions à tout le corpus de la SF,
menées à un rythme trépidant, les aventures
du capitaine Lit de Roses se dégustent avec
un plaisir sans mélange.

(1). N’étaient les couvertures proprement hideuses des éditions poche en
question. [NdRC]
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