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Ur Philip K. Dick n'est pas mortUI I LU

Hommage avoué à Blade Runner Des lames sous la pluie nous plonge dans un avenir cauchemardesque Quand
imaginaire de Rosa Montero se déchaîne PAR MARINE DE TILLY

A
nti-SF, refractaires qui pensez comme
Barjavel qu' imaginer les malheurs à l'avance,
c'est un peu les subirdeux fois, retrousse/vos
•veux et\oti e cei \eau le geni e honni ne l'est

plus Ce ln re est celui de la réconciliation Sous la
pluie dè Rosa Montero, il v a des larmes, des effets
speciaux, un f ulm affreux, des crises de paranoïa,
cles aiulioides esclaves et la di oie de lumière
cl aquaiium des films de Ridlev Scott, bien sul.
Maîs il y a aussi de l'humour, un savant amalgame
d'ult iaviolence et de passivité mteriogative,
et sm tout l'équilibre pai fa i t , subtil, tioublant,
entre f u tm possible et impossible Madi id, 2109
Deux mondes sm peuples cohabitent aux « Etats-
Lnis de la Terre », Etat planétaiie On prend des
douches de vapeur, cei tains se télépoitent L'an est
pavant Les pauvres suffoquent dans des ghettos
pollués. Les partis d'extrême droite ne sont pas
au pouvoirmais montent, montent Manhattan et
Amstel clam sont englouties, faisant les beaux pm s
du « tom isme humide » Plus un seul oui s polan e
maîs beaucoup liop d'humains, éternellement

jeunes maîs mortels encore, et des « réplicants »,
androides ultraperfectionnés, dotés des souvenirs
aitificiels qu'on a bien voulu leur injecter, et
condamnes à fan e ce qu'on leur demande ce qui
consiste pour beaucoup a ti mici dans les colonies
mimei es de Mars et Satin ne Leur durée de v ie est
courte, dix ans ; ensuite c'est le cancer programme.
Bi ima Huskv est de ces techno-humains dignes
de Philip K. Dick Athlétique et sohtaii e, sensible,
bien plus humaine que les humains, elle compte,
angoissée, les jours qui lm restent Depuis qu'une
poignee d'auties réplicants plutôt ti es agressifs
ont dispaiu, elle mené lenquête Ça tourne au
polai, non Blade Runnet, le retour. Le climat est
tendu, un complot vise à raviver la haine entre les
deux espèces On oseille entre cpom ante futuriste
et bouleversements liop plausibles Et puis ça huit,
plutôt mal (/est fascinant, avec tout ce que la
fascination compoi te d'atti action et de repulsion.
On sort de ce livre sidéré par ce qu'il pourrait
avon de div maton e Pouivu que les auteurs de
science-fiction n'aient pas toujoui s i aisou


