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DES LARMES
SOUS LA PLUIE
Sl LE FUTUR NOUS ÉTAIT CONTÉ?

Ew-

LA DERNIÈRE PLUIE
Une enquête dans les tourmentes climatiques
***** / Antti Tu mi nen

Johanna journaliste pour un quotidien d'Helsinki dis-
paraît alors qu'elle enquêtait sur un tueur en serie appe
lé fe Guérisseur Japan;, son mari se lance à sa recherche
faute de pouvoir compter sur l'impuissance et la désor
ganisation de la police ll va ainsi remonter la piste d un
complot lie aux desordres climatiques qui, dans ce tres

proche futur ont frappe le monde de plein
fouet, particulièrement, pour ce qui concer
ne le présent récit la Finlande inondée ou
es v Iles sont peu a peu abandonnées Plus
que le détail de l'enquête, laquelle allant
d'interrogatoire en interrogatoires, ne
renouvelle pas précisément le genre c'est
le climat oppressant, humide d une gri
saille de plomb qui impose sa couleur
au récit, un panorama d'une désolation
fataliste ou les gens contre toute
logique, ne cessent de penser que «tout

ira beaucoup mieux au printemps» La personnalité de
Tapani que meut un amour désespéré pour sa femme
renaissant périodiquement en flash back est délicate-
ment brossée, ce qui rend d'autant plus désespérante
une conclusion d un pessimisme absolu Certes on en
reste à un traitement minimalise, maîs l'occasion de
decouvrir un thriller de SF finlandais est trop rare pour
qu'on passe à côté

Jean-Pierre Andrevon

NINA DES LOUPS
Après l'apocalypse
*** ** / Alessandro Sériante

Elle a eu lieu La catastrophe Qui a anéanti la civilisa
lion Ceux de la vallée ceux qui se sont réfugiés a
Piedimulo (Piémont italien) en ont réchappe et désor-
mais, abrites par les montagnes voisines et le tunnel obs-
trué les quarante survivants mènent une vie dure maîs
paisible guidés par le vieil Alfredo Trois années de iran
qualité et de bonheur simple A marquer les jours à cul
tiver, à accompagner les saisons Seul quelque part vers
les cimes, vit cependant un autre homme, Alessio Avec
ses deux loups C est vers lui que îe vieil Alfredo conduit
sa pette-fflle Nina Pour qu'elle se souvienne et de l'hom-

me, et du chemin à travers bois
Trots années de paix se sont
écoulées à Piedimulo, au bout
desquelles une explosion ouvre le
tunnel et laisse entrer les pillarde
les violeurs les massacreurs
Combien vont mourir? Combien
vont être epargnes ? Ce surviva!
post apocalyptique s'il n a rien de
novateur sinon par la presence des
loups a pour lui de creer une atmo
sphère d insécurité d'où surnagent
de larges bouffées d émotion C est que l'on se trouve ici
dans un vaste huis clos que renforce la rudesse d un eli
mat aux hivers interminables et dont la neige abondante
interdit tout approvisionnement La vie d'en bas, dans la
vallee bruiate la vie d en haut, dans le refuge dAlessio,
rudimentaire, offrent deux modes de survie dans l'igno
rance de ceux d en bas pour l'homme d'en haut Maîs
ie compte a rebours ne fait que commencer avant I in
évitable Suspense garanti (Fleuve Non}

Jean-Pierre Fontana

LUNE MAUVE, LA DISPARUE
La jeune fille et l'autre monde

Marilou Asnar

Séléné Save!, Bretonne de 1 6 ans qui, ma! dans sa peau,
mai fagotée, et qui se votî comme un «hamster ané
nnique», entre dans «la jungle du lycee" Darcourt a Pans
Elle pourrait être une collégienne comme les autres en
proie aux troubles de l'adolescence, si un mal secret ne
la rongeait la disparition mystérieuse six ans aupara
vant, de sa mere Estonienne d origine et peintre
Seulement des rêves récurrents ou Selené be retrouve
dans des paysages bizarres éclaires par la lune mauve
du titre, la découverte d un curieux médaillon celle de
manuscrits cunéiformes ressemblant superficiellement
a la première écriture connue venue de Mésopotamie
fut font suspecter, et au lecteur avant elle qu'un autre
monde, ou elie aurait un rôle à jouer pourrait être tout
proche Quant a ce be! étudiant hongrois qui tui fart la
cour et dont elle tombe amoureuse ne sera/t fl pas lui
aussi du complot? Pour son premier roman, Marilou
Asnar fait preuve d'un beau professionnalisme avec ce
portrait fouille d une jeune fille dont le parcours initia
tique cousu de broutilles lycéennes de vexations et
d émois avec quèlques cliches tout de même dont la

présence à la longue irritante d une
cousine jalouse laisse au secon
plan un monde Narnia bis à peine
entraperçu maîs qu'on explorera plus
en détail dans un second lorne
annonce Voila un ouvrage qu par
sa délicatesse psychologique, peut
être conseille à d'autres qu'aux jeunes
filles en fleurs (Casterman)

Jean-Pierre Andrevon

DIMENSION SUPER-POUVOIRS
Apparition des surhommes
***** / anthologie présentée par Jean-
Marc Laine

Bonne idée que de poser la question du 'super pouvoir
sans super héros" Toutefois, si la Zone 51 de Franck
Jammes, nous en dévoile I origine en octobre 1938, et
non en 1948 (seul Orson Welles ne s y était pas tram
pe en adaptant son illustre homonyme), une soucoupe
volante se serait écrasée dans la zone en question et
c'est en inoculant I ADN des E T a des humains que de
monstrueuses créatures seraient nees , si Ben KG, dans
L'effet Van Beck, nous révèle que certains humains
seraient capables de procurer l'ennui, l'extase ou la mort
avec leur sueur ou ieurs larmes, si dans Masters and
servants de Patrice Lesparre, le monstre a la capacité
de manipuler les individus par la force de sa pensée et
si celui de Blanc comme neige d'Arnaud Quentin peut
occasionner des tempêtes hivernales en plein cœur de
l'été en revanche Linvisibie d Alex Nikolavrtch n est nen
qu'un anonyme et le Régulateur d'Oliver Peru, justicier
façon Paul Kerscy n'est doté d'aucun pouvoir sirion celui
de I uniforme Le Papa de Jean-Marc Lofficier hérite fort
heureusement et avec efficacité des "vertus ' du monstre
de Richard Matheson, par contre, le néanmoins excel-

lent Nat/ noir d'André François
Ruaud ressortit davantage des uni
vers parallèles et des voyages
dans le temps Au total, bien que
fort intéressante par la variété des
idees développées, cette antho-
logie souffre de quèlques détour-
nements De super pouvoirs, nous
en aunons souhaité davantage

Jean-Pierre Fontana


