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Michel Jeury
La Vallée du temps profond
Lyon, Les moutons électriques (La
bibliothèque voltaïque), 2008, 485 p.

Michel Jeury est l’un des plus im-
portants auteurs contemporains des
littératures de l’imaginaire de la fran-
cophonie. Le fait qu’il se soit investi
depuis une vingtaine d’années dans
la littérature de terroir ne change rien
à l’affaire. L’inventeur du concept
de la « chronolyse » a marqué les
années 70 avec, entre autres, la pu-
blication du Temps incertain, des
Singes du temps et de Soleil chaud,
poisson des profondeurs, qui
suscita les comparaisons avec Philip
K. Dick, et il ne faut pas oublier que,
une décennie avant, sous le pseu-
donyme d’Albert Higon, on parlait

de lui comme du Van Vogt français.
C’est dire la force et la versatilité de
l’imaginaire de ce diable d’homme,
né dans une famille paysanne de la
Dordogne en 1934.

Mais tous les amateurs de SF le
savent, c’est dans les nouvelles qu’on
trouve la substantifique moelle des
auteurs, et Michel Jeury, heureuse-
ment pour nous, en a écrit beaucoup.
Et des très bonnes !

Richard Comballot a réuni dans
La Vallée du temps profond vingt-
sept des meilleures nouvelles de
Jeury. On trouvera donc dans ce
recueil des textes incontournables
comme « La Fête du changement »,
« Je t’offrirai la guerre » et « Les
Négateurs », qui témoignent du
souffle visionnaire de Jeury, et des
textes d’une grande beauté poétique
comme « Vers la haute tour » (ah !
la plage de la Perte en Ruaba…) et
« La Vallée du temps profond », ma-
gnifique exercice nostalgique sur
l’enfance qui permet à Jeury de nous
glisser un autre de ses merveilleux
concepts SF, celui des dériveurs de
temps – les chiens glissent vers le
passé, les serpents vers l’avenir !

Outre les fictions (il y en a deux
d’inédites, mais à moins d’être un
formidable collectionneur, plus de la
moitié des textes le sera pour vous),
il faut parler des articles qui les ac-
compagnent. Tout d’abord l’avant-
propos de Comballot, qui met la table,
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pourrait-on dire, puis la belle préface
de Serge Lehman, qui démontre de
façon éloquente l’importance de
l’œuvre de Jeury dans le corpus fran-
cophone et son influence sur toute
une génération d’écrivains. J’ai aussi
beaucoup apprécié les notes de Jeury
à propos des nouvelles du recueil,
simples, sans prétention, directes.
Suivent un survol de l’œuvre signé
A.-F. Ruaud, paru en 1995 dans
Yellow Submarine, et un article de
Jeury qui fait le lien entre sa jeunesse
de fils d’ouvrier agricole et sa pratique
de la SF. Je l’avais apprécié à sa sortie
il y a vingt-trois ans (dans Science
ET Fiction 3), je l’ai trouvé lumineux
en 2008. Enfin, le recueil se ferme sur
l’introduction à Chronolysis (Le
Temps incertain), signée par le re-
gretté Theodore Sturgeon.

Le premier « vrai » recueil de Jeury
est un livre à lire et à relire.

Jean PETTIGREW

Michel Rozenberg
Les Reflets de la conscience
Roisin, Euryale (Fantastique), 2007,
244 p.

Les deux premiers recueils de
nouvelles fantastiques de Michel
Rozenberg lui ont valu d’être sur-
nommé « le Bruxellois successeur
de Jean Ray » et d’être considéré,
par la critique spécialisée, comme
« [l’]un des sept piliers du fantas-
tique européen ». Altérations –
son premier opus – a d’ailleurs été
couronné du prix Robert Duterme
2004 (voir Solaris 161). Son
deuxième ouvrage, intitulé Les
Maléfices du temps, a remporté
en 2007 un prix Graham Masterton

(voir Solaris 159). Avec Les Reflets
de la conscience, l’écrivain nous
livre un troisième recueil fort réussi
qui plaira assurément aux férus de
fantastique et qui témoigne une
fois de plus de son grand talent de
conteur.

Les sept nouvelles que comporte
l’ouvrage mettent en scène des per-
sonnages anodins, généralement
seuls, confrontés à une affolante
déroute du quotidien. Face à cet
effritement progressif de leur uni-
vers, les protagonistes de Rozenberg
– privés de tout pouvoir d’action –
tentent désespérément de se ratta-
cher à ce qui leur reste de lucidité.
Mais comment ne pas sombrer dans
la folie quand même votre conscience
semble comploter contre vous ?
Dans « Tout n’est qu’illusion »,
Stanislas Grandville voit peu à peu
disparaître tout ce qui pourrait l’iden-
tifier (ses papiers, la mémoire de son
téléphone portable, ses collègues,
ses amis, son adipeuse épouse, son
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chez-soi, etc.). Le narrateur de « Bourg
paisible » tente quant à lui de dé-
mystifier les arcanes de son passé et
de démasquer le sinistre « rôdeur »
qui menace les habitants de son vil-
lage. Dans « Chinoiseries », trois amis
subissent divers bouleversements
après avoir découvert une maxime
supplémentaire dans un biscuit chi-
nois. « Allessandra » met en scène
un voyageur ensorcelé par un
masque de femme au réalisme
déconcertant. Dans « Jusqu’au bout
des rêves », une jeune femme ap-
prend qu’il faut parfois se méfier de
ses aspirations. Déshabillant du re-
gard les jeunes lycéennes avec qui
il partage l’autobus, le personnage
principal d’« Indécences » verra ses
fantasmes les plus secrets se maté-
rialiser et se retourner contre lui.
Dans « La Proximité des extrêmes »,
enfin, un homme bien nanti constate
qu’un autre lui-même agit à sa place
et fait tout ce qu’il faut pour préci-
piter sa déchéance.

Bien que certains textes ne jouis-
sent pas de l’originalité à laquelle
nous avait accoutumé Rozenberg
dans ses deux précédents recueils,
chacune de ces sept nouvelles de-
meure d’une indéniable efficacité,
l’auteur excellant à nouveau à sus-
citer un sentiment d’angoisse chez
le lecteur. Autre léger bémol : l’ou-
vrage présente quelques erreurs –
principalement des coquilles – qui
m’ont parfois titillé. Peut-être s’agit-il
de simples distractions éditoriales.
Soulignons en terminant que ces
récits sont précédés d’une lumineuse
préface de Claude Bolduc dans
laquelle l’écrivain québécois tente
d’identifier différentes particularités
du fantastique belge et de l’œuvre

de Rozenberg. En somme, comme
le dénote le préfacier, « on ne peut
que suivre avec enthousiasme la
progression de la carrière de Michel
Rozenberg et se demander dans
quelles contrées fantastiques nous
entraînera sa plume à l’avenir ».

François MARTIN

Sylvie Miller & Philippe Ward
Noir Duo
Californie/France, Black Coat Press
(Rivière Blanche 2040), 2007, 292 p.

Un recueil de 16 nouvelles mais
s’ouvrant sur une rafale de… 113
préfaces amicales allant d’une ligne à
plusieurs paragraphes (sans compter
quelques dessins), voilà qui sort pour
le moins de l’ordinaire… Mais « sortir
de l’ordinaire » n’est-il justement pas
devenu un peu l’image de marque de
la collection Rivière Blanche?
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Noir Duo, donc, regroupe toutes
les nouvelles de SF et de fantas-
tique écrites en solo ou non pour
diverses revues et anthologies par
Sylvie Miller et Philippe Ward, plus
deux inédits. De manière évidente,
le recueil louche bien plus vers le
fantastique que vers la SF, une SF
intimiste, dramatique et à l’échelle
humaine, comme dans « Ventres
d’airain », « Lettre d’un futur amer »
et « L’Ombre » de Sylvie Miller. Toute
règle ayant au moins son exception,
nos deux compères nous régalent
aussi d’une histoire délirante d’in-
vasion extraterrestre stoppée grâce
au fromage de Roquefort dans cette
parodie d’Independance Day restée
inédite qu’est « Un futur inimitable »
(à lire d’urgence par tous les pas-
teurisés du goût qui plissent le nez
devant un bon « fromage qui pue »!).

Mais c’est dans le fantastique et
l’angoisse qu’on sent le noir duo le
plus à l’aise. Là, il visite avec bonheur
bien des facettes du genre : l’horreur
psychologique (« Le Mur » de SM &
PW, « Un choix réfléchi » de SM,
Prix Masterton 1982, « Les Chemins
de l’esprit » de PW), les histoires
plus ou moins diaboliques (« After
Midnight » et « Le Survivant » de
SM & PW, Prix Merlin 2004, « Les
Vignes du Seigneur » et « Prorata
Temporis » de PW), l’univers love-
craftien (« Martha » de PW) ou
encore celui des divinités anciennes
avec « Mau » (SM & PW), un beau
texte sur la version égyptienne sacrée
de ce chat qui fascine tant d’auteurs
de fantastique et avec « Le Fils de
l’eau », typique de l’univers de
Philippe Ward avec son inspiration
pyrénéenne et païenne.

Quelques mystères auréolent aussi
le noir duo, parmi lesquels comment
Philippe Ward fait-il pour mener de
front Rivière Blanche, des romans
et un travail à plein-temps (à moins
que « Prorata Temporis » ne soit pas
une fiction?) et pourquoi deux auteurs
aussi talentueux ne sont-ils pas au
catalogue des « grosses » maisons
d’édition où s’agitent bien trop de
faiseurs ?

Pour diverses raisons, je n’ai pu,
à mon grand dam, faire partie de la
horde amicale des préfaciers de
Noir Duo, mais, d’un autre côté,
cela me permet d’avoir maintenant
les mains libres pour conseiller sans
restriction aucune la lecture de cet
excellent recueil.

Le site Internet de Rivière Blanche
pour le foisonnant catalogue et les
commandes est toujours le même :
www.riviereblanche.com!

Richard D. NOLANE

Jean-Michel Calvez
STYx
Paris, Glyphe (Imaginaires), 2007,
407 p.

La colonie humaine se trouvant
sur la lointaine planète des Lutins
est gérée par l’OGRE, une multina-
tionale terrienne, qui y a implanté il
y a déjà plusieurs années une ville
et un spatioport afin d’extraire du
minerai. Les colons et les Lutins
cohabitent pacifiquement mais se
fréquentent peu, la haute ville de
Kearsen-City dominant les bas quar-
tiers de Narghaï la Lutine. Tout irait
bien dans le meilleur des mondes
colonisés s’il n’y avait STYx, une
maladie qui touche tout humain qui



165S O L A R I S   166

fait preuve de compassion pour
autrui. Les Lutins en sont les por-
teurs sains, et les colons ne doivent
leur survie qu’à un cloisonnement
sévère de leurs sentiments. La conta-
mination entraîne une désensibili-
sation progressive qui atteint tout
le corps avec des conséquences
mortelles.

Le lecteur suit d’abord Orfeu, un
journaliste local chargé de couvrir
des événements culturels. Il chro-
nique notamment les spectacles du
grand musidancer Keith qui fait de
son corps atteint par STYx un ins-
trument de son art. Quand des Lutins
trop curieux écorchent et découpent
des humains malades pour connaître
leur résistance à la douleur, Orfeu
déraille. Il a peur pour Silvo, son
amour, qui a disparu dès qu’il a su
être atteint par les premiers symp-
tômes du mal. Orfeu entame alors
une plongée dans Narghaï, qui de-
viendra sa descente aux enfers…

Arrive ensuite un nouveau narra-
teur, Lucio, le frère du journaliste.
Émissaire de l’OGRE, il apporte enfin
un remède radical. Au point que,
pour trouver une alternative à sa
mission, il s’efforcera, durant les
quarante-huit heures qui lui restent,
de trouver la source de STYx au cœur
du monde Lutin.

Ce livre a de nombreuses qualités:
des personnages vivants, complexes,
tourmentés, bien campés et atta-
chants, servis par une belle écriture
à la première personne qui rend les
événements crédibles, du souffle, de
l’action, des effets métaphoriques,
miroirs de notre monde contemporain
et de la matière à réflexion… que
demander de plus à de l’excellente
SF? La critique la plus évidente porte
sur le colonialisme économique,
mais l’auteur évoque aussi les limites
de la compréhension entre espèces
différentes avec réalisme et finesse,
notamment lorsqu’il aborde un autre
sujet : que peut devenir un monde
dont la survie dépend de la mort de
la compassion… ? Peut-on encore
être humain sans cet élément es-
sentiel ?

De quoi songer à notre propre
société…

Et je vous laisse le plaisir de dé-
couvrir la réponse… selon J.-M.
Calvez.

Nathalie FAURE

Aimeric Vacher
Monstres: bréviaire des créatures
légendaires ou fantastiques
Paris, Dilecta, 2007, 206 p.

Aimeric Vacher, l’auteur de
Monstres, est professeur à Genève
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et docteur en histoire médiévale et
en littérature anglaise. Malheureu-
sement, c’est sa passion pour les
jeux de rôle plus que ses compé-
tences professionnelles qui semble
avoir orienté la rédaction de cet
ouvrage. En effet, à la lecture de
Monstres, qui se voulait un bré-
viaire des créatures fantastiques, on
a souvent l’impression de consulter
non pas les résultats de recherche
d’un spécialiste des êtres fantas-
tiques, mais plutôt le travail d’un
joueur de Dungeons & Dragons qui
a fait bon usage de Wikipedia.

Le livre se présente comme un
dictionnaire : chaque entrée contient
une brève description du physique
d’une créature, décrit son compor-
tement et rapporte ses occurrences
dans la littérature et le folklore.
Vacher agrémente en outre chaque
entrée de quelques références qui
pourront être consultées par le lec-
teur curieux d’en savoir plus. De
Pline l’Ancien à François Fabre en
passant par la Bible et Aristote, ces
références attestent du travail qui a
précédé l’élaboration de Monstres.
L’absence de bibliographie à la fin du
volume est néanmoins une lacune
inacceptable.

Par ailleurs, il faut noter que
Vacher a choisi de classer les entrées
de Monstres uniquement par ordre
alphabétique, ce qui laisse une
désagréable impression de fourre-
tout. L’ouvrage aurait gagné à être
divisé en sections (par origine du
mythe, par famille de créature, voire
par taille du monstre !) elles-mêmes
organisées alphabétiquement. Ainsi,
l’auteur aurait évité de mélanger
des créatures issues de différentes
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mythologies, qu’elles soient antique,
celte ou populaire contemporaine.
L’Hydre de Lerne, le loup-garou et la
licorne n’auraient alors pas – à notre
plus grand plaisir – côtoyé King
Kong, les Pokémons et les horri-
fiques et démoniaques Schtroumpfs.
Autre choix plutôt douteux : Vacher
a inséré des entrées dédiées à des
auteurs ou à des termes scientifiques
parmi les entrées dédiées aux
monstres – ainsi Tolkien se retrouve
coincé entre la tératologie et la truite
terrestre…

Écrit dans un français grammati-
calement correct mais stylisti-
quement ronflant, Monstres se
voulait un ouvrage de référence.
Certes, il offre au néophyte une base
tératologique (plutôt bancale, il va
sans dire). Il fera probablement titiller
la fibre nostalgique de l’amateur de
Dungeons & Dragons. Il pourra
peut-être même faire découvrir au
lecteur compétent certaines créatures
méconnues. Malgré ceci, Aimeric
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Vacher ne parvient pas à remplir son
contrat qui était d’offrir un bréviaire
sérieux des créatures fantastiques. 

En terminant, notons que si les
habiles illustrations de David Poirat
constituent la plus grande force du
bouquin, Monstres présente trop
de lacunes pour avoir une place de
choix dans vos bibliothèques.

Jérôme-Olivier ALLARD

Roger Bozzetto
Fantastique et mythologies
modernes
Aix-en-Provence, Publications de
l’Université de Provence (Regards
sur le fantastique), 2007, 242 p.
Max Duperray et al (dirs.)
Éclats du noir
Aix-en-Provence, Publications de
l’Université de Provence (Regards
sur le fantastique), 2007, 356 p.

Fantastique et mythologies
modernes est le cinquième livre de
Roger Bozzetto à paraître dans la
belle collection Regards sur le fan-
tastique, qui compte maintenant dix
titres. Infatigable arpenteur des
diverses facettes des littératures de
l’imaginaire, avec tout de même une
certaine préférence pour « les fan-
tastiques », notre collègue et colla-
borateur nous propose cette fois une
exploration sous forme d’« analyses
portant sur les mythes des sociétés
industrielles et post-industrielles ».
Selon Bozzetto, « ces mythes in-
nervent […] les domaines des fan-
tastiques et de la science-fiction ».
Les mythologies de l’âge de la
science offrent de nouveaux terri-
toires à « l’imaginaire de la SF » et
à « l’inimaginable du fantastique ». 

L’ouvrage est en partie bâti sur
des articles et des communications
diverses déjà parus, mais qui ont
été profondément remaniés « pour
participer à la dynamique de cet
ouvrage ». Ce tour d’horizon analy-
tique des mythologies modernes se
fait en cinq étapes. Il est d’abord
question des « Mythes anciens en
relation avec la Surnature », puis
l’auteur aborde les mythes dits
modernes : l’Atlantide, Jules Verne
et le progrès, certains récits de J. G.
Ballard, la préhistoire de Rosny Aîné
et Au-dessous du Volcan , de
Malcolm Lowry. Un troisième cha-
pitre passe en revue les multiples
domaines du fantastique, avec une
attention particulière accordée à
l’art. Par la suite, il s’aventure dans
les « Déclinaisons utopiques » no-
tamment des œuvres de Louise
Michel et de Jules Verne, un auteur
qui voyage beaucoup entre les cha-
pitres et que l’on retrouve aussi
dans le dernier intitulé « Chimères
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et spéculations », en compagnie de
J. G. Ballard et de Serge Brussolo
entre autres. Dans la conclusion,
Roger Bozzetto se fait prophétique
quand il écrit que « les savants ont
remplacé les dieux anciens et ils
façonnent nos consciences et notre
univers en fonction d’obscures quêtes.
Comme les dieux, ils sont imprévi-
sibles, les progrès qu’ils font ne nous
rassurent en rien. Ils transforment le
monde plus rapidement que nos
possibilités de le penser, et notre
angoisse s’exprime à la fois dans
les tentatives de l’imaginaire à la
préfigurer, et dans l’inimaginable
d’un monstrueux à venir ».

Évidemment, en quelques lignes
il est quasi impossible de rendre
vraiment justice à une étude aussi
foisonnante, exempte de jargon, au
style limpide et au raisonnement
rigoureux. Ça l’est encore plus quand
un livre présente une thématique
éclatée comme le recueil Éclats du
noir, dirigé par Max Duperray (autre
pilier de la collection), Gilles
Menegaldo et Dominique Sipière.
Sous-titré « Généricité et hybridation
dans la littérature et le cinéma du
monde anglophone », ce livre fait
suite à Fenêtre sur l’obscur (même
collection, 2001) et s’intéresse donc
particulièrement à la question des
genres en littérature et au cinéma. 

Ce type de recueil, que le lecteur
explore sans nécessairement suivre
l’ordre de la vingtaine de textes réunis
ici, aborde des sujets très variés : le
roman gothique, la littérature et le
cinéma fantastiques (Bram Stoker,
Shirley Jackson, Robert Wise), deux
films de Polanski, le roman et le film
noirs & policiers (Chesterton, Conan
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Doyle, David Lynch, Cronenberg), le
thriller politique de Ken Loach, le
polar historique de Lindsay Davis
(la série de Marcus Didier Falco), le
film de gangster (encore Polanski,
avec Chinatown), avec une obligée
incursion dans le film d’horreur
américain, avec détour dans le
miroir d’Alice et un stéréotype de la
culture britannique : le majordome
et sa parenté avec les secrets des
grandes familles. De quoi meubler
quelques soirées d’hiver ! 

Et félicitations aux directeurs de
l’ouvrage qui ont su trouver une
ligne directrice dans ce qui paraît
être une collection un peu hétéro-
clite, mais où les amateurs de fan-
tastique et de polar trouveront ample
matière à réflexion. Est-il utile de
rappeler que, même si on n’abuse
pas du jargon, ce ne sont pas là des
ouvrages de vulgarisation, acces-
sibles à n’importe quel citoyen ?
Qu’on se le dise…

Norbert SPEHNER



LITTÉRATURE

ANTONSEN, Jan Erik
Poetik des Unmöglichen: Narratologische Unter-
suchungen zu Phantastik, Märchen und Mythischer
Erzählungen
Paderborn, Mentis (Explicatio), 2007, 416 pages.

BAVUSO, Marco
Dracula: dalla realta storica alla finzione letteraria
Milano, Lampidi Stampa (Tuttiautori), 2007, 94 pages.

BERNAGOZZI, Andrea
La Fantascienza a test
Milano, Alpha test (Quante ne sai?), 2007, 180 pages.
Un « Que sais-je ? » italien sur la science-fiction.

BOLTON, Christopher & Istvan CSICSERY-
RONAY (eds.)
Robot Ghosts and Wired Dreams: Japanese Science
Fiction from Origins to Anime
Minneapolis, University of Minnesota Press, 2007,
288 pages.

BORIN, Roberto
Caccia al vampiro : guida al viaggio fantastico
Lugano, Totaro (Girasoli), 2007, 174 pages.

BRAKE, Mark & Neil HOOK
Different Engines : How Science Drives Fiction
and Fiction Drives Science
New York, Palgrave, 2007, 250 pages.

Quoi de neuf à propos de la science-fiction, du fantastique et de la fantasy?
Cette rubrique, qui se veut le pendant « non fiction » de celle que vous
trouvez dans le volet papier de Solaris, « Sur les rayons de l’imaginaire »,
vous propose un choix d’études internationales sur divers aspects de vos
genres favoris. La bibliographie est divisée en trois parties : les études
littéraires, qui portent donc sur la littérature fantastique et de science-
fiction proprement dite, les monographies consacrées à un auteur en
particulier et les essais qui traitent du cinéma ou de la télévision.

par Norbert SPEHNER
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CLERMONT, Philippe & Francis BERTHELOT
(eds.)
Science-fiction & imaginaires contemporains
Paris, Bragelonne, 2007, 465 pages.
Actes d’un Colloque de Cerisy.

COLLECTIF
ASFC 2006 : l’année de la science-fiction, du
fantastique et de la fantasy au cinéma
Paris, L’Œil du Sphinx (Les études du Dr. Armitage),
2007, 150 pages.

COLAVITO, Jason
Knowing Fear : Science, Knowledge and the
Development of the Horror Genre
Jefferson (NC), McFarland, 2008, 464 pages.

DE MARI, Silvana
Il Drago come realta : i significati storici e meta-
forici della letteratura fantastica
Milano, Salani, 2007, 148 pages.

DEL PIZZO, Massimo
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par
Christian SAUVÉ [CS] et Hugues MORIN [HM]

Alien Vs Predator : Requiem
La première rencontre des séries Alien et Predator avait été

bien oubliable, la combinaison des deux mythologies s’étant avérée
moins intéressante que chacune d’elle prise séparément. La contri-
bution de Paul W. S. Anderson au scénario et à la réalisation n’avait
pas réussi à soulever le film au-dessus du niveau de la série B, avec
de forts relents de fan fiction.

Anderson n’est pas au générique de Alien Vs Predator :
Requiem, mais le résultat n’est pas nécessairement plus sophistiqué.
Si les créateurs ont eu la bonne idée d’abandonner les pyramides
antarctiques souterraines en faveur d’une petite ville du Colorado,
ils sont retombés presque aussitôt dans la routine du film de monstre



le plus convenu. L’Alien et ses rejetons moissonnent une bonne
partie de la ville, le Predator tente d’éliminer la menace, les forces
gouvernementales veulent éradiquer la double invasion avec une
bombe nucléaire et les personnages tentent de survivre aux trois types
de menaces.

Tous les mauvais films d’horreur SF finissent par se ressembler,
et celui-ci devient vite plus exaspérant que divertissant. Les person-
nages sont insipides; aucune touche d’humour ne vient contaminer les
dialogues ; les scénaristes craignaient peut-être que si les spectateurs
se mettaient à rire, ils pourraient ne plus s’arrêter jusqu’au générique
final. Cinématographiquement, c’est encore plus terne qu’on peut
se l’imaginer. Tout se déroule la nuit pour simplifier les effets spé-
ciaux, ceux-ci sont réalisés avec un effort minime si bien que les
affrontements Alien/Predator sont aussi ridicules que de voir lutter
deux hommes en costumes. La proportion de viscères est plus élevée
que dans le premier film mais… et puis après? La seule scène qui
réussit à provoquer le dégoût est un passage de l’Alien dans la pou-
ponnière d’un hôpital.

Le film ne contribue pas beaucoup à approfondir la mythologie
des deux univers. On y jette un regard sur une planète des Predators,
et la coda met en scène l’autre moitié de la dynastie Weyland-Yutani.
La seule conclusion que le spectateur tire de ce film, c’est que la
Twentieth Century Fox ne devrait plus confier des franchises profi-
tables à des créateurs sans talent ni budget. Le premier Alien vs
Predator avait fait sourire avec quelques concepts saugrenus mais
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charmants (une pyramide sous la glace Antarctique ? Hé bien…),
mais ce volet n’a rien à offrir de semblable. Oubliez l’existence de
cette franchise mal ficelée: vous ne vous en porterez que mieux. [CS]

I Am Legend
La catastrophe est dans l’air du temps. Le livre The World

Without Us d’Alan Wiseman remporte un vif succès en expliquant
comment la Terre se remettrait de la disparition de la race humaine
et la dernière anthologie Year’s Best SF (réunissant « les meilleures
nouvelles SF de l’année ») était truffée de nouvelles décrivant divers
cataclysmes. Au cinéma, on ne compte plus les films de zombies,
mythe revitalisé par les diverses menaces épidémiologiques rapportées
par les médias. C’est dans cette lignée que s’inscrit I Am Legend
[Je suis une légende], la troisième adaptation du roman de Richard
Matheson.

C’est Will Smith qui joue cette fois le rôle de la légende du titre,
Robert Neville, un homme naturellement résistant à une pandémie
qui a transformé les rares survivants en morts-vivants. Trois ans après
le cataclysme, Neville hante les rues de New York, cherchant contre
tout espoir d’autres survivants. Il a une routine quotidienne bien
établie : exercices matinaux, chasse à Central Park, appels radio et
recherche scientifique dans son sous-sol. Il espère trouver un antidote
pour guérir les hordes mutantes, mais rien ne semble fonctionner
jusqu’ici.

L’atmosphère de la première moitié d’I Am Legend pourrait
difficilement être plus réussie : la représentation d’un New York
désert, progressivement rongé par la nature, est tout à fait saisissante.
Si on roule des yeux devant certaines indulgences du scénario –
chasser des cerfs avec une automobile sport ? sur des avenues qui
n’ont pas été entretenues depuis trois ans? –. les images sont fortes
et Will Smith démontre à nouveau son étoffe de superstar en char-
riant le film sur ses seules épaules.
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Mais ça ne dure pas. I Am Legend s’affaiblit beaucoup lorsque
Neville se trouve prisonnier d’un piège nettement trop astucieux
pour les créatures montrées à l’écran pendant le reste du film. Ce
qui mène à une scène ridicule où des chiens morts-vivants craignent
une mince tranche de pavé ensoleillé. Cet événement conduit Neville
dans une mission suicide où il cherche à détruire le plus de mutants
à coup de véhicules utilitaires sport… ce qui est sans doute le moment
de mettre fin à votre visionnement si vous voulez garder un bon
souvenir du film.

Car le traitement d’abord relativement réaliste du monde post-
catastrophique se transforme en fable mélodramatique qui ne plaira
qu’aux audiences les plus crédules. Affligée d’une intrigue de plus
en plus inepte qui privilégie le mysticisme par-dessus la raison –
« Pourquoi suis-je ici ? Parce que Dieu me l’a dit ! » –, c’est toute la
seconde partie de I Am Legend qui devient une forme de zombie.
Les clichés se multiplient, les moments pro-religieux s’accumulent,
une nécessité car Neville est athée, ce qui est inacceptable au cinéma
américain. Le troisième acte est du n’importe quoi à grande échelle.
Est-ce qu’un scientifique, ayant passé au moins trois hivers à New
York et connaissant vraisemblablement l’existence du Canada, aurait
pu ne pas remarquer plus tôt que le froid est un élément crucial de
la résistance à la mutation? Devant de telles inepties (on reconnaîtra
la plume infecte d’Akiva Goldsman au scénario), face à ce symbo-
lisme aussi subtil qu’une brique en plein front, on n’a plus l’énergie
de s’offusquer des diverses trahisons faites à l’esprit et à la lettre du
roman de Matheson. Appréciez la première moitié pour ce qu’elle
vaut. Pour le reste… vous êtes prévenus. [CS]

El Orfanato
Que les producteurs de films d’horreur se le chuchotent : la

recette magique pour un bon film d’horreur depuis dix ans comporte
des fantômes, des enfants et des retournements surprises. Après
The Sixth Sense, The Others et Pan’s Labyrinth, voici maintenant
El Orfanato [L’Orphelinat].

Cette nouvelle importation espagnole n’est peut-être pas du
niveau des trois titres cités, mais c’est tout de même un film d’horreur
plus intéressant que la moyenne des films de genre à défiler sur nos
écrans en ce moment. La réalisation est bien maîtrisée, le scénario
soutient l’intérêt et la finale va au bout de son propos sans faiblir ou
se perdre en chemin. Ce qui n’est déjà pas mal.

Des décennies après l’avoir quitté, une femme achète un orphe-
linat abandonné dans le but d’y établir un centre d’accueil pour
enfants handicapés. Alors qu’elle et son mari préparent la grande
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maison, leur fils commence à agir bizarrement. Des amis imaginaires
révèlent à l’enfant des choses qu’il ne devrait pas savoir. La tension
monte entre lui et ses parents. Le tout finit par éclater lors d’une
fête d’inauguration, alors que la mère est blessée et que l’enfant dis-
paraît. La quête pour retrouver le jeune disparu s’éternise, et l’héroïne
ne recule devant aucun moyen pour tenter de percer la sinistre énigme.

Le film est un exemple de ce qu’un réalisateur qui connaît son
métier peut accomplir avec du matériel connu. Secrets, abus, sur-
naturel, mort, fantômes, tout est à la bonne place dans ce film
d’horreur gothique fort réussi en dépit de quelques coïncidences et
raccourcis. En fait, la familiarité des éléments fonctionne parfois en
faveur du film. Une séquence assez formidable présentant des
« chasseurs de fantômes » modernes est efficace parce que l’au-
dience pense savoir à quoi s’attendre… La performance de Belén
Rueda dans le rôle de la mère désespérée n’est pas étrangère à ce
succès ; un commentaire qui s’applique aussi à l’orphelinat, person-
nage à part entière, dont les craquements inquiétants valent bien la
cascade d’imagerie numérique dont le film nous fait grâce. Ceux qui
se plaignent de la disparition de la subtilité dans le cinéma d’horreur
seront rassurés par El Orfanato, qui exploite habilement des senti-
ments humains qui iront droit au cœur de tout parent.

El Orfanato est passé inaperçu lors de sa courte diffusion en
salles, mais ne le ratez pas lorsqu’il parviendra au vidéoclub près de
chez vous. Attendez une soirée venteuse, fermez les lumières et
profitez d’un bon film d’horreur sorti de nulle part. [CS]
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Cloverfield
L’auditoire allant voir Transformers le 4 juillet 2007 a pu voir

en primeur une bande-annonce diablement efficace montrant une
fête de jeunes New-Yorkais interrompue par un tremblement de terre,
puis un bruit terrible. Filmé avec une caméra à l’épaule, la séquence
se déplaçait à l’extérieur de l’édifice, où une explosion projetait des
débris dans le ciel. Affolé, le cameraman se précipitait dans la rue,
évitant de justesse de se faire écraser par la tête décapitée de la sta-
tue de la Liberté. La bande-annonce se terminait dans le chaos le
plus total, sans autre mention que celle du producteur, J. J. Abrams
(Lost), et une date de sortie : 01-18-08

À une époque où la surabondance d’information est la norme, il
s’agissait d’une stratégie de marketing intéressante : attiser la curio-
sité en révélant le moins possible. Les plus fins limiers Internet se
sont amusés à chercher les sites web liés à Abrams, sans se douter
que le producteur avait déjà prévu le coup et autorisé une chasse
aux faux indices. Une bande-annonce parue en novembre confirmait
le titre Cloverfield et l’impression qu’il s’agissait d’un film de monstre
à New York, sans mettre fin aux spéculations : quelle serait la nature
du monstre? quelle intrigue prendrait place en ces circonstances? et
quelle somme d’effets spéciaux serait nécessaire pour montrer
l’ampleur de la destruction à des audiences blasées par les images
du 11 septembre?

La référence aux attaques terroristes de 2001 n’est pas gratuite.
Après le choc initial qui interrompt la fête où se trouvent les prota-
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gonistes, le film se permet des images tirées tout droit des visions
que nous avons tous conservées de ce jour fatidique : des nuages de
poussière s’abattant sur les rues, des gens hébétés répétant « Oh,
my God! » et, bien sûr, le décor new-yorkais dévasté… Cloverfield
n’est pas le premier film à s’inspirer du 11 septembre, mais c’est sans
doute le premier à le faire pour un public aussi jeune qui a eu le
temps d’intérioriser le souvenir comme un élément parmi d’autre de
la culture collective.

Car le secret honteux de Cloverfield, c’est qu’il s’agit ni plus ni
moins d’un humble film de Godzilla. Un monstre, une ville et des
foules en fuite. Mais la grande réussite de Cloverfield en est une de
concentration. De distillation. La série Godzilla, après tout, est de-
venue beaucoup plus amusante qu’effrayante. Quoi de plus drôle
qu’un homme habillé en monstre détruisant des maquettes de gratte-
ciel ? Cloverfield abandonne cette perspective à grand déploiement
pour se concentrer sur le point de vue d’un groupe d’amis complè-
tement dépassés par la situation. Ce qui transforme la comédie SF
en thriller horrifique. Non seulement le monstre redevient menaçant,
mais la terreur est décuplée par l’absence d’explication. Un sentiment
dont se souviennent ceux qui ont regardé quatorze heures d’infor-
mations télévisées le 11 septembre 2001.

Les créateurs de Cloverfield ont eu l’intelligence de respecter
leurs postulats de départ. La cinématographie est aussi nerveuse que
la situation : ceux qui verront le film sur petit écran profiteront du
cadre rassurant de leur appareil pour atténuer l’extrême confusion.
Une confusion contrôlée, bien sûr, car en fait ce film est un petit
chef-d’œuvre d’astuces. La caméra capte « accidentellement » des
événements qu’une approche trop léchée aurait rendus moins
effrayants. Certaines séquences familières aux amateurs de films
d’action s’avèrent extrêmement efficaces ici. Les morts de deux
personnages sont choquantes par leur rapidité. Un crash d’héli-
coptère est plus terrifiant lorsque vécu de l’intérieur.

Il y a des failles, bien sûr. L’absence d’explication ne plaira pas
à tous, pas plus que le nihilisme de la fin. Le film exige de ses per-
sonnages des prouesses physiques improbables (comme courir sur
de longues distances sans chaussures appropriées, ou survivre à de
graves blessures) et il y a de quoi débattre au sujet des décisions
prises par les protagonistes. L’image bondissante viendra au bout des
meilleures intentions des spectateurs prédisposés au mal des trans-
ports. Et ceux qui ne font pas partie du groupe démographique visé
par les cinéastes seront peut-être beaucoup moins attendris par le
sort des riches jeunes New-Yorkais mis en vedette.



Mais il est impossible de nier qu’il y a quelque chose de prenant
et de revitalisant dans ce film, surtout si on le compare au pitoyable
remake américain de Godzilla en 1998. Une chose est certaine : il y a
longtemps qu’on avait vu un hybride SF/horreur aussi efficace. [CS]

Jumper

Avertissement inutile : si vous avez déjà lu Jumper de Steven
Gould, ne vous attendez pas à une adaptation fidèle. Malgré la
démonstration que des adaptations fidèles aux romans d’origine,
comme Lord of the Rings ou la série Harry Potter, peuvent aussi
être des succès financiers, Hollywood n’a pas encore renié sa manie
de tripoter les histoires. Et dans le cas de Jumper [Jumper - Franchir
le temps], les modifications frisent quasiment la parodie.

Les lecteurs du roman de 1992 se souviennent sans doute de
l’intrigue de base : un adolescent maltraité par son père découvre
qu’il a le pouvoir de se téléporter, et utilise ce talent pour se refaire
une vie. Ses problèmes financiers sont réglés (non sans un certain
remords) par un saut dans une voûte bancaire. Plus tard, il utilisera
son pouvoir pour exercer sa vengeance contre ses ennemis. Des ter-
roristes figurent au menu après un retournement assez improbable.
N’empêche que, comme roman de SF pour jeunes, ce n’est pas un
mauvais choix malgré quelques moments mous. Gould, entre autre,
est assez méticuleux lorsqu’il imagine les aspects pratiques des sauts.

À ce point on imagine facilement la série de mémos venus du
réalisateur ou de la Twentieth Century Fox : est-il possible de ne pas
s’embarrasser de logique? Pourrait-on vieillir le protagoniste pour re-
filer le rôle à un acteur populaire? Lui faire cambrioler des banques
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plus souvent? Faire de lui un tombeur de dames? Lui faire rencontrer
un autre sauteur ? L’ajout d’une secte dédiée à l’élimination des
sauteurs ne serait-elle pas une excellente idée?

Tous ces changements dépassent la simple trahison du texte
d’origine : ils évacuent les dilemmes moraux du protagoniste au
profit d’un hédonisme insouciant, ce qui rend d’autant plus difficile
l’attachement au héros. Que celui-ci soit interprété par un Hayden
Christiansen toujours aussi peu sympathique n’aide en rien. Après
sa performance désastreuse comme Anakin Skywalker dans Star
Wars Épisode 2-3, on se demande si cet acteur est malchanceux ou
carrément incompétent.

Mais il serait inconvenant de blâmer l’acteur seul pour ce ratage.
Le réalisateur Doug Liman n’a manifestement rien appris des critiques
entendues après The Bourne Identity et Mr & Mrs Smith. Jumper
est un autre de ces films aux scènes d’action charcutées au point d’être
difficilement compréhensibles, et personne ne semble se soucier de
la cohérence visuelle. Les sauts sont parfois destructeurs, parfois
non. Dans le livre, il est clair que le protagoniste ne peut se téléporter
que là ou il a déjà été. Dans le film, le prologue donne cette impres-
sion, mais le reste du film l’ignore joyeusement. Le manque d’hu-
mour, le côté déplaisant du protagoniste et les incohérences ne sont
peut-être que des symptômes d’un mal plus profond, une sorte de
mépris des créateurs pour l’auditoire auquel ils s’adressent.

Ce qui est particulièrement frustrant, c’est que malgré toutes ses
fautes et ses incohérences, Jumper laisse entrevoir le bon film qu’il
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aurait pu être. Une autre pièce à conviction dans l’éternel débat sur
la qualité des adaptations SF au cinéma. [CS]

Sweeney Todd : Barbier sanguinaire pour public restreint
Une comédie musicale mettant en scène un barbier qui tranche

la gorge de ses clients, et dont la voisine utilise le corps pour con-
fectionner des pâtés de viandes pour son restaurant… J’avoue que
le point de départ de Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet
Street, le dernier film de Tim Burton, a de quoi intriguer.

Le film débute alors que Sweeney Todd revient à Londres après
quinze ans d’absence, son exil étant dû à un juge manipulateur qui
aura séduit sa femme, maintenant décédée, et élevé sa fille. Todd est
revenu pour se venger, mais ses plans de vengeance vont bien au-delà
du compte à régler avec le juge.

Sweeney Todd est l’adaptation d’une pièce musicale montée à
Broadway, et question d’être fidèle à sa source, le film comporte donc
son lot de chansons et de dialogues chantés. Par contre, comme il
s’agit d’un pur film de Tim Burton, l’ambiance y est lugubre et les
décors gothiques à souhait. Malgré plusieurs scènes très gore, une
histoire tragique et une finale qui va au bout de sa logique, le film
sait être léger et drôle par moments. Mais attention, l’humour y est
très noir et les rires souvent jaunes.

Visuellement, c’est un délice ; les rues de Londres, les costumes,
l’atelier de Todd, les cuisines de la voisine – jouée avec une dé-
rangeante efficacité par Helena Bonham Carter –, tout est para-

189S O L A R I S   166



S O L A R I S   166

doxalement léché dans cet univers à la cinématographie glauque,
aux couleurs très travaillées, même si certains passages évoquent
presque le noir et blanc tant les teintes sont atténuées et les con-
trastes marqués.

Tout ceci résulte en un étrange mélange de genres et le film peut
semer la confusion chez le spectateur. Sur ce plan, c’est unique et
réussi, mais ce faisant Burton confine son œuvre à un public relati-
vement restreint. L’habituel amateur de musical recherche rarement
les effets sanglants et les finales tragiques et violentes – inutile de
préciser que Sweeney Todd est loin d’être un feel good movie même
si on y chante tout du long. D’autre part, l’amateur de gore et de
fantastique gothique n’est pas toujours le premier en ligne pour
assister à des comédies musicales. Déjà que ce terme français de
« comédie musicale » est particulièrement inapproprié ici (d’où la
sensation curieuse de voir le film remporter le Golden Globe Award
dans la catégorie « meilleure comédie / musical » !).

Reste donc un film intéressant et divertissant, réalisé avec grand
talent. Même s’il est difficile de réellement s’attacher aux personnages,
aucun n’étant réellement sympathique, ceux-ci sont incarnés par des
acteurs en pleine forme. Johnny Depp surprend dans plusieurs
chansons et Alan Rickman est délicieux en juge détestable. Bref, les
spectateurs à l’âme sensible et ceux qui sont allergiques aux films
où les personnages chantent ayant été prévenus, les autres devraient
passer un bon moment… chacun n’ayant pas la même définition de
ce qu’est un bon moment ! [HM]
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ERRATUM: Une erreur pendant la production de Solaris 166 a entraîné
la publication dans nos pages d’une version préliminaire non révisée
de cette entrevue. Nous profitons de l’existence de notre volet Internet
pour vous l’offrir dans son intégralité sous la forme où elle aurait dû
paraître. Nous nous excusons auprès de nos lecteurs, de l’intervieweuse
Julie Martel et, bien entendu, auprès de Michèle Laframboise, pour
cette regrettable confusion. [La Rédaction]

Rencontrer Michèle Laframboise, c’est rencontrer un jet sur deux jambes.
Imaginez un jet roux au sourire enthousiaste… Ça décoiffe ! Plus
sérieusement, c’est aussi rencontrer une jeune femme énergique aux
multiples visages : ingénieure de formation, illustratrice, bédéiste,
écrivaine et fervente lectrice de SF, mère de famille… Elle aime en

Michèle Laframboise  2.0
Propos recueillis par Julie MARTEL
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plus rencontrer ses jeunes lecteurs dans les écoles et se transformer en
pédagogue pour les familiariser à la SF qui la passionne ! Ces masques
se succèdent à la vitesse de l’éclair, tout au long de cette entrevue. À ma
grande surprise cependant, c’est toujours l’image qui prend le dessus.
Comme si les mots ne suffisaient pas, Michèle Laframboise ne peut
s’empêcher de me gribouiller sur une feuille des bouts de réponse…
Que j’ai songé à récupérer trop tard, hélas! J’en tiens pour responsable
la fatigue d’un excitant congrès Boréal ! En conséquence, vous devrez
vous contenter des mots de Michèle. Mais croyez-moi : pour rendre jus-
tice à cette rencontre, il est préférable de la lire… À toute vitesse! [JM]

Julie Martel pour SOLARIS : Pouvez-vous nous donner un aperçu
de ce qui vous a amenée à l’écriture?

Michèle LAFRAMBOISE : J’aime dessiner, raconter des histoires
par le dessin, depuis toujours. Je fais de la BD depuis une trentaine
d’années. En 1985, j’ai commencé un projet de BD qui s’est avéré
extrêmement long et compliqué ; il s’agissait d’une socio-fiction de
SF nécessitant des décors complexes… C’était tellement long,
dessiner ces planches-là, que j’ai fini par préférer en faire un roman!
Je me suis donc mise à l’écrire. Mais j’étais encore aux études et au
bout du compte, ça m’a pris une dizaine d’années ! Le manuscrit est
passé au travers de différentes critiques : des amis lecteurs et des
écrivains un peu plus chevronnés que moi l’ont lu, pour me con-
seiller ensuite… Après de nombreux avatars, Ithuriel a fini par être
publié. Et quoiqu’écrit après,
Les Nuages de Phoenix est sorti
en même temps.

SOLARIS : J’ai vraiment l’im-
pression que vous êtes une femme
dans un milieu d’homme. Femme
en SF, femme scientifique…

LAFRAMBOISE: Oui. Et dou-
blement en tant qu’auteure de BD!
On n’a pas les mêmes attentes
envers les femmes artistes qu’en-
vers les hommes, à mon avis. Par
exemple, on n’attendait pas d’une
femme un trait aussi réaliste que
le mien. On m’a adressé des
compliments bizarres, du genre :
« c’est bien dessiné, on dirait
quasiment que c’est un gars qui
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l’a fait »! Une fois, par contre, on
m’a dit que je dessinais comme
une fille, à cause de mon trait
fluide ! Ma condition de femme a
été parfois difficile à porter, mais
en 2007, je la trouve avantageuse.
Je ne connais aucune autre femme
dans le monde qui continue de
publier à la fois des BD et des
romans.

Scientifiquement… J’aurais
souhaité connaître une belle car-
rière d’ingénieure, comme mon
père. Cela m’aurait permis de
travailler le jour et d’écrire le
soir sans avoir à demander de
subvention ! Mais le hasard des
récessions a fait en sorte que je
n’ai trouvé que des emplois pré-
caires, temporaires ou dangereux. J’ai risqué ma vie quelques fois !
Mais même si je n’ai pas pu beaucoup travailler dans mon domaine,
j’ai eu l’occasion d’être savante folle dans un laboratoire (titre offi-
ciel : assistante de recherche). Et j’ai adoré ça ! Depuis mon pas-
sage, l’École Polytechnique a reconstruit son laboratoire de struc-
ture… Mais pas à cause de moi !

Vers 1996, je me suis remise en question. Je me suis demandé
si l’écriture et le dessin, sans carrière scientifique, me rendraient
heureuse. La réponse était oui ! Je me suis ensuite demandé si je
serais heureuse en abandonnant l’écriture et le dessin pour me bâtir
une carrière… Peut-être d’astronaute, qui sait ? C’était l’un de mes
rêves. Mais la réponse était NON !

Être écrivaine m’apporte le plaisir de trouver des solutions
technologiques à des problèmes humains. Ce qui ne veut pas dire
que je suis naïve au point de croire que la technologie résout tout.
Mais je peux calculer mes orbites géostationnaires seule… Je
valide ensuite avec Jean-Louis Trudel, ou sur Internet !

SOLARIS : Voyez-vous une opposition entre l’esprit scientifique et
l’esprit artistique ?

LAFRAMBOISE : Difficile à dire. Moi, je n’en vois aucune.
D’ailleurs, beaucoup de scientifiques s’avèrent aussi des artistes ou
des musiciens accomplis. C’est plutôt mon côté d’artiste fantaisiste
qui a fait peur à certains patrons !
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SOLARIS : Et comment devient-on l’une des rares femmes qui ne
jurent que par des romans de SF scientifique?

LAFRAMBOISE : Je ne pensais pas à une carrière d’écriture.
Adolescente, je lisais de la SF : du Asimov, du Heinlein… Ma diète
contenait aussi beaucoup de recueils de nouvelles SFF de la collec-
tion « noire » Marabout que mon père achetait. Les auteurs étaient
exclusivement des hommes…

SOLARIS : On voit bien vos influences dans vos noms de vaisseaux.

LAFRAMBOISE : Le Isaac-Asimov, oui, et le Jules-Verne. Il y en
avait même un qui devait s’appeler le JLT!

SOLARIS : En plus de ces trois-là, quelles seraient vos autres
influences?

LAFRAMBOISE : Dans le cas de Jules Verne, c’est sa persévérance
qui m’a inspiré. Il travaillait chez un notaire pour faire vivre sa
famille et il s’ennuyait, alors il a commencé à écrire. Ses textes
étaient toujours refusés. Il a envoyé quatorze manuscrits avant que
l’un d’eux ne soit accepté ! S’il s’était lassé après quelques refus,
nous n’aurions jamais connu Vingt Mille Lieues sous les mers !
Dans le même sens, Marie Curie est pour moi une source d’inspira-
tion : elle a connu une pauvreté extrême pendant ses études à la
Sorbonne, elle calculait jusqu’au dernier grain le charbon nécessaire
pour chauffer sa mansarde en hiver, ce qui ne l’a pas empêchée de
poursuivre son travail… Mais en SF, Asimov était ma principale
lecture. Jusqu’à ce que je tombe sur Marion Zimmer Bradley et
Anne McCaffrey. La surprise ! Je me suis dit : « y a des femmes qui
pondent de bonnes histoires de SF! »

SOLARIS : C’était de la SF plus légère que Asimov…

LAFRAMBOISE : Peut-être un peu moins de robot et de chiffres,
mais plus de conscience sociale ! Par la suite, j’ai découvert Rochon
et Vonarburg… J’aime Asimov parce qu’il oblige ses lecteurs à
réfléchir. On n’y trouve pas tant de scènes de violence ; c’est à la
mode, aujourd’hui, d’en beurrer épais dans les descriptions. Même
s’il faisait reposer beaucoup ses récits sur les dialogues plutôt que
l’action à l’américaine, je trouve la SF d’Asimov accessible à tous,
peu importe l’âge. Asimov a influencé mon écriture : j’écris de
l’aventure que je souhaite accessible pour tous les âges. Ça ne
m’empêche pas d’aborder des thèmes graves. Mes personnages
vivent des événements importants qui bouleversent leur vie, ça les
fait évoluer. Mais j’y mets aussi beaucoup d’humour et de rythme,
ajoutés à la réflexion sociale.
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SOLARIS : En effet: c’est parce qu’elles sont publiées dans la collec-
tion Jeunesse-Pop que vos histoires sont « jeunesse ». Autrement,
elles ne sont ni vraiment adultes, ni uniquement jeunesse.

LAFRAMBOISE : J’écris pour me faire plaisir, peu importe l’éti-
quette apposée sur mon travail. Tant mieux si ça se trouve entre les
deux. Je déploie autant d’efforts
intellectuels pour un roman SF
classé jeunesse (et boudé par les
critiques) que pour un roman
soi-disant adulte. J’ai commencé
par écrire les histoires que je ne
trouvais pas ailleurs. Les Nuages
de Phoenix est né d’une idée
simple : je regardais les nuages et
je me suis demandé ce que ça
donnerait s’ils étaient des êtres
intelligents. J’ai ajouté une jeune
fille handicapée, Blanche… Ça a
réussi à émouvoir suffisamment
le jury du prix Cécile-Gagnon
pour qu’il attribue le prix à ce
roman. C’était totalement inat-
tendu, pour moi !

SOLARIS : Et votre série de space-opéra chez Jeunesse-Plus?

LAFRAMBOISE : En 1996, je n’étais encore qu’une auteure de
BD et une jeune ingénieure essayant de survivre. Parce que j’avais
du mal à trouver du travail, j’ai choisi de devenir écrivaine à temps
plein. J’ai participé à des concours (ça a plus ou moins bien marché!),
j’ai écrit des nouvelles… L’une d’elles, « L’Incompétent », a été
refusée à la fois par Tesseract et Solaris. Yves Meynard (de Solaris)
m’a souligné tous les défauts de cette nouvelle… Et il y en avait !
J’étais gênée ! Mais j’ai retravaillé le texte. Puis j’y ai joint une
autre nouvelle. Je voulais explorer davantage mes personnages et
leur univers. Quand j’ai atteint 500 pages, j’ai compris que j’avais
un roman. Je le destinais à un public adulte : je l’ai montré à droite
et à gauche jusqu’à ce que Daniel Sernine intervienne. Il était prêt à
le publier chez Jeunesse-Pop, à condition que ce soit plus court. J’ai
divisé le texte, commençant par Piège pour le Jules-Verne. Ce
livre se termine exactement comme se terminait la nouvelle de départ.
Bien sûr, on y trouve plus d’interactions entre les personnages, plus
de descriptions et cet avenir inventé est davantage expliqué. Comme
j’ai aimé l’expérience, j’ai écrit la suite. Je pensais faire une trilogie…
Ça a plutôt donné une tétralogie !
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Ça a été un vrai plaisir d’explorer cet univers et, surtout, de
mettre en scène des personnages faillibles. Par exemple Armelle,
jeune martienne narratrice de la série : elle est peureuse. Pourquoi ?
Parce qu’elle a des os fragiles et cassants. Ça influence son caractère,
car elle n’aime pas s’approcher du danger. Au départ, Daniel Sernine
m’a même demandé pourquoi j’avais créé un personnage féminin
faible ! Il trouvait que ce n’était pas un exemple pour les jeunes !

SOLARIS : Et pour les adultes? Ce serait la même chose, à votre
avis?

LAFRAMBOISE: Oui. Je suis en train d’écrire un roman adulte,
je vous l’apprends aujourd’hui ! Ça ne change rien au fait que tous
mes personnages ont de gros défauts ou des handicaps physiques.
Blanche est handicapée. Armelle a les os fragiles. Mon commandant
est incompétent. Ça m’éloigne des romans jeunesse aux person-
nages bi-dimensionnels. Ça m’a d’ailleurs amusée de créer un com-
mandant incompétent ; j’ai lu tout un tas de romans de SF mili-
tariste où les officiers sont toujours de bons stratèges courageux !
Ça donne des séries que j’aime bien, cependant c’est plaisant de
faire différent.

SOLARIS : C’est de la triche : il n’est pas vraiment incompétent !

LAFRAMBOISE : Si! J’ai fini par me dire que s’il était incompétent
et alcoolique, il devait y avoir une raison !

SOLARIS : Justement, j’ai remarqué deux choses dans cette série,
qui représente quand même un gros morceau de votre œuvre. De
un : vous ne mâchez pas le travail aux jeunes. Votre SF est souvent
difficile, vous ne prenez pas les jeunes pour des niais. De deux :
quand la série a commencé, on ne pouvait soupçonner la complexi-
té de l’intrigue sous-tendant l’histoire. Vous nous l’avez livrée intel-
ligemment, jouant un tour aux lecteurs !

LAFRAMBOISE : J’ai établi la chronologie de cette série-là très
tôt. Même mon roman Ithuriel s’intègre à la série. Au départ, je
souhaitais une histoire à mon goût, sans concession… Bon, il y en a
quand même eu. J’évite de me lancer dans de longues descriptions,
par exemple. Je pense à Charles Dickens qui prenait trois pages
pour décrire un fauteuil… Nooon! Mais comme j’ai aussi une for-
mation de géographe, je tiens à bien présenter cet univers. Je suis
maniaque des détails. Ça agace parfois mon directeur littéraire…
J’adore inventer des gadgets ! Puisque je suis coquette, par exemple,
j’ai imaginé le kératiniseur, un gadget qui allonge les cheveux. Je
déteste la soie dentaire, alors j’ai créé des microrobots laveurs de
dents, les biotes-dentifrices.
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SOLARIS : Et ce gadget, franchement, on le voudrait tous !

LAFRAMBOISE : Dans les ateliers en milieu scolaire, c’est aussi
le gadget que les jeunes préfèrent. Par contre, écrire de la SF pour
la jeunesse, ça amène une difficulté supplémentaire : les lecteurs
doivent apprendre à construire leur vocabulaire de SF. Pour cha-
cune des inventions que je crée, il y a de nouveaux mots. Pour cer-
tains jeunes, des mots comme « biotes-dentifrices » peuvent être
des obstacles. Il faut faire attention. En contrepartie, il y a de bons
côtés. Mes vaisseaux sont dotés d’un ordinateur qui les dirige ; je
parle de « cerveau », mais il faut comprendre qu’il s’agit d’une
méga-intelligence artificielle… Avec un ego. Un ego qui ne doit pas
être trop fort… Malgré ça, une conscience se construit et j’aime
questionner les jeunes à ce sujet. Je souhaite vraiment que mes
romans suscitent une réflexion
chez les jeunes lecteurs.

SOLARIS: Au fait, vous êtes-vous
intéressée à la SF via vos études
scientifiques?

LAFRAMBOISE : Non, c’est le
contraire ! Je trippais sur la SF,
donc je me suis orientée vers les
sciences. J’ai lu mon premier
roman de SF vers 13 ou 14 ans…
C’était un truc publié dans les
années 20, La Fin d’Illa, par José
Moselli. J’ai aimé Les Robots
d’Asimov. J’ai découvert Susan
Calvin, un personnage féminin
en SF, j’ai savouré les problèmes
causés par les Trois Lois de la
robotique… Mais je n’ai pas écrit
dès cette époque parce que la littérature, à l’école, c’était Anne
Hébert, des romans du terroir, de l’étude de mousse de nombril…
Alors que moi, tout ce que je voulais écrire, c’était des space-opéra
flamboyants ! Je pensais que ça n’intéresserait personne. C’est
pourquoi je me suis tournée vers le dessin.

SOLARIS : Parlez-moi de votre parcours en BD.

LAFRAMBOISE : Ce fut une traversée en solitaire. Naviguer dans
les cercles sociaux de la BD demandait une finesse que je n’avais pas.
Pianissimo, un conte fantastique, est sorti dans un silence média-
tique complet. L’album était dessiné dans un style réaliste détaillé,
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alors que la mode était à la BD underground. Si l’underground est
bon pour dénoncer l’absurdité de la société, à force de mettre leurs
tripes dans leurs BD, certains bédéistes pondaient des trucs centrés
sur leurs mousses de nombrils, Ça ne m’intéressait pas d’en faire
moi-même, ce qui a conduit certains à juger que je n’aimais pas la
BD alternative ! En fait, je me contente de raconter des histoires
avec les moyens que j’ai. Il y a des histoires qui ne demandent pas
à être bien dessinées, lorsque c’est la réflexion qui prédomine,
comme les histoires de Bretécher. Mais de la SF, comme « Ruego »,
exige un certain souci du détail.

La plupart des collectifs de BD se sont faits sans moi, simple-
ment parce que les gens ne connaissaient pas mon travail. Quant à
ceux qui le connaissaient… Il y a eu un collectif de 30 femmes
bédéistes au Québec ; elles ne m’ont pas approchée, parce que selon
elles, j’étais une auteure « arrivée » puisque j’avais publié deux
albums. Comme si ça me rendait riche ! Ça m’a fait mal.

SOLARIS : On remarque que l’humour est bien plus présent dans
vos BD que dans vos romans.

LAFRAMBOISE : J’ai produit une BD sérieuse, cependant elle n’a
pas encore été publiée en album. C’est « Ruego », adapté d’un texte
de Jean-Louis Trudel. Je travaille sur l’adaptation de la nouvelle
« Le Huitième registre » d’Alain Bergeron.

SOLARIS : Vous êtes pas mal « éclatée » : vous vous adonnez à la
BD humoristique et sérieuse, vous écrivez à la fois pour la jeunesse
et pour les adultes, à la fois des nouvelles et des romans… Comment
choisissez-vous la forme qui servira le mieux votre propos?

LAFRAMBOISE : C’est l’inspiration qui décide. Auparavant, j’avais
plus de temps pour dessiner que pour écrire. Maintenant, c’est le
contraire. La façon dont je raconte une histoire est tributaire de mes
possibilités réelles : j’ai un jeune enfant et un mari, je leur consacre
aussi du temps ! Mais on n’écrit pas seulement quand on est devant
un écran d’ordinateur; beaucoup de temps sert à réfléchir à l’histoire…
Même en s’entraînant pour un marathon… Le roman domine.
Physiquement, je n’ai pas toujours le temps de m’installer devant
ma table à dessin. Pour créer, je dois être sûre que je dispose d’au
moins deux heures pendant lesquelles je ne serai pas dérangée.
Quand je peaufine une histoire, comme en ce moment, c’est même
plutôt de cinq heures que j’ai besoin chaque jour. Et c’est pire en
BD. Cependant, j’essaie de m’y remettre !

Quand je choisis d’écrire plutôt que de dessiner… Par exemple
Les Nuages de Phoenix : je n’ai dessiné aucun des personnages
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avant de faire la couverture ! Par
contre, pour les voyages du Jules-
Verne, et pour la prochaine série
que je prépare, j’ai dessiné tous
mes personnages dès le début.

SOLARIS: Une suite aux voyages
du Jules-Verne?

LAFRAMBOISE : Non. On va
plutôt découvrir les soi-disant
ennemis de l’Alliance. C’est un
récit jeunesse où on ne verra pas un
seul être humain ! Les Chhhatyls
ont des caractéristiques similaires
à celles des humains (c’est pour-
quoi ils sont en guerre contre
eux), mais ils ont des structures
sociales différentes. J’aime jouer
avec ça. Quand on écrit de la SF,
on essaie d’élargir les horizons des gens. Leur ouvrir l’esprit dans
le cadre du livre, pour qu’ils puissent accepter la différence dans
leur vie.

Dans les écoles, j’encourage la littératie. Je parle de « crème
glacée littéraire ». J’aime dire aux jeunes qu’il y a plusieurs saveurs:
vanille (c’est la littérature générale, pour moi), menthe-chocolat
(ma préférée : la SF !), réglisse-citrouille (le fantastique)…  Et une
bonne crème glacée dépend aussi des compagnies qui les fabriquent…
Toutes les saveurs sont bonnes, mais on peut goûter un jour une
mauvaise crème glacée pour nous. J’utilise aussi le concept de
« club sandwich d’intrigues » ; ça fait rire les jeunes. J’explique que
dans les romans, il y a plusieurs personnages, plusieurs petits mys-
tères qui soutiennent l’intérêt. Dans Harry Potter, par exemple, on
ne parle pas que de lui pendant 600 pages. Sinon, même le meilleur
lecteur perdrait tout intérêt. Je demande souvent aux jeunes qui ont
abandonné un livre de m’expliquer pourquoi. Ils me disent juste :
« c’est plate ». Je leur fais comprendre pourquoi ils trouvent certains
romans « plates » avec un diagramme de la tension dramatique
versus le nombre de pages ! Je leur donne en exemple des histoires
où la tension dramatique ne monte pas, où il ne se passe rien ; ou
bien des histoires où la tension prend tellement de temps à monter
que ce n’est pas satisfaisant pour le lecteur. Ensuite, je leur propose
une histoire où la tension dramatique monte, où il y a résolution et
une conclusion. Et si on veut une suite, une petite peur à la fin…

199S O L A R I S   166



S O L A R I S   166

SOLARIS : Vous construisez vraiment vos intrigues comme ça?

LAFRAMBOISE : Absolument pas. Je n’y pense pas ! Mais quand
j’analyse mes romans, c’est ce que j’y trouve.

SOLARIS : Alors comment construisez-vous vos intrigues?

LAFRAMBOISE : Le monde entier m’inspire. La souffrance des
gens me touche beaucoup, ça me pousse à toujours donner le meilleur
de moi-même, de toutes les façons possibles. L’humour me permet
cela…

Quand j’imagine une histoire, je débute avec une image. Mais
sinon, je n’ai pas de réponse toute prête. En fait, je risque de trouver
la réponse à cette question cinq minutes après la fin de l’entrevue…
Ça se passe vraiment au niveau du subconscient. Parfois, les idées
me viennent en faisant la vaisselle. À partir de cette idée simple,
j’ajoute des détails, je brode autour…

L’univers de l’Alliance gayenne est encore en construction
pour moi. Il y a à peu près 600 mondes, dont certains plus colonisés
que d’autres, je n’ai donné que les grands traits jusqu’à maintenant.
La fondation de l’Alliance suit un événement important ; une race
extra-terrestre très avancée a donné aux humains le générateur de
tunnel, qui leur permettent de bondir partout dans la galaxie. Les
humains de l’Alliance se croient les meilleurs grâce à ça et sont un
peu vantards… Quand j’écris cette série, je vois les images, j’ai le
film dans la tête ! J’imagine déjà la bande-annonce… C’est juste
que réaliser la chose, même en dessins animés engloutirait tout mon
temps libre.

SOLARIS : Maintenant que vous avez une porte ouverte chez
Médiaspaul, avez-vous plus tendance à produire des romans
jeunesse?

LAFRAMBOISE : Ce n’est pas que je ne veux pas tâter du roman
adulte, mais j’ai au moins douze romans jeunesse en tête! Mes récits
de SF visent les 10-12 ans et plus, car il y a du vocabulaire et cer-
taines notions scientifiques à maîtriser… Mes histoires étiquetées
« jeunesse » sont en fait lues par tout le monde, qu’ils aient 10 ou
110 ans. Il y a assez d’action et de surprises pour un jeune, et de
réflexion pour un adulte.

Par contre, je me compte chanceuse d’avoir un éditeur. Beaucoup
d’auteurs se cassent la tête pour en dénicher un. Je n’ai plus à le faire,
mais Médiaspaul n’est pas pour autant une porte grande ouverte. La
direction littéraire veille au grain ! Je n’ai pas d’éditeur du côté
adulte, puisque Naturellement, qui avait publié Ithuriel en France,
n’existe plus. Ça ne m’empêche pas de préparer un roman adulte,
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adulte dans le sens d’un récit plus fouillé et plus long que mon format
actuel.

SOLARIS : C’est vrai que vous gardez un bon rythme de production.

LAFRAMBOISE : Exceptionnellement, je n’ai pas publié de roman
l’an passé car j’ai produit deux BD. C’est plus rapide pour moi
d’écrire mes idées que de les faire en BD, même si je dessine vite.
Quand je scénarise mes propres histoires, je me casse la tête avec la
mise en page. Est-ce que je m’attarde cinq pages sur une scène très
émouvante… Qui risque d’ennuyer le lecteur ? Dans le cas de
« Ruego », j’ai collaboré avec un scénariste qui m’a aidé à placer
les images. Et là, ça a été très rapide de dessiner ! C’est un peu
pourquoi j’ai de plus en plus tendance à écrire : ça se fait n’importe
où. Dessiner, ça m’oblige à avoir ma table à dessin, avec des
grandes planches 11 pouces par 14… Ma BD satirique Séances de
signatures a été faite à raison d’une page par mois pendant quatre
ans. S’il n’y avait pas eu le fanzine MensuHell pour me motiver,
cette BD n’aurait jamais existé.

SOLARIS : Est-il important que vos technologies imaginaires soient
plausibles?

LAFRAMBOISE : J’en tire une certaine fierté, oui, parce que je
suis une scientifique. Il y a le plaisir de concevoir des idées sans
être obligée de passer par le processus des demandes de subventions
et les années de recherche en laboratoire ! Dans mon dernier roman,
je décris un ascenseur spatial non polluant. La façon dont l’énergie
est recueillie est très écologique ! J’ai parsemé mes histoires de
technologies simples, ce que je nomme « technologie oui-non » :
par exemple, les vêtements de mes personnages sont composés de
fibres intelligentes. Tout ce qu’elles veulent, c’est se rejoindre.
Donc, quand il y a une déchirure, le vêtement se reconstruit de lui-
même. Et si j’en crois Internet, les Japonais seraient en train de
mettre au point quelque chose de semblable ! C’est ce qui s’appelle
de la convergence d’idées.

SOLARIS : Le fait d’être mère vous pousse-t-il à réfléchir davan-
tage à l’œuvre que vous allez laisser à la postérité?

LAFRAMBOISE : Certes, j’y pensais avant la naissance de mon
fils. Contrairement à un écrivain qui veut être reconnu comme le
meilleur (ou écrire le Grand Roman Américain), je n’ai pas cette
ambition. Je souhaite que mes histoires soient une inspiration à
mieux vivre, c’est tellement plus important !

Par contre, avoir un enfant influence ce que j’écris : comme je
suis une écrivaine pour la jeunesse, la responsabilité sociale est très
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importante pour moi. J’aborde parfois des thèmes difficiles. Dans
Piège pour le Jules-Verne, je parle de respect de l’environnement,
mais aussi de réalités sociales comme la prostitution, la misère et la
violence. Toutefois, je ne m’attarde pas, par exemple, sur des scènes
de meurtre trop explicites. Ce n’est pas ce que je veux apporter à
mes jeunes lecteurs. D’autres auteurs pour adultes savent doser ces
descriptions. Dans Les Sept Jours du Talion de Patrick Senécal, la
violence en actes et en sentiments menait vers une idée de la vengeance
jamais vraiment satisfaite. La Quête de Chaaas aborde aussi le
thème de la revanche, explorant ses conséquences dans la vie d’un
adolescent.

Je n’écris pas en cercle fermé : je continue à lire dans tous les
genres et à découvrir de nouveaux auteurs.

SOLARIS : Merci pour cet entretien passionnant !

Entrevue réalisée et mise en forme par
Julie MARTEL
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