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VOIR L’ESPACE

peu des deux, et peut-être même bien
davantage. L’auteur ne rechigne pas ainsi à
invoquer le ban et l’arrière-ban de la mythologie et de la science pour bousculer les
certitudes, suscitant le malaise et l’angoisse
à grand renfort de métaphores organiques,
de champignon invasif, de moisissures et
autres signaux d’alerte néfastes. Ces manifestations méphitiques nourrissent une
atmosphère délétère, propice à toutes les
folies criminelles, où le prosaïsme du quotidien reflète le scénario d’un jeu de rôle
imaginé par un créateur devenu fou et un
écrivain de science-fiction n’étant pas sans
évoquer un certain Philip K. Dick. Mais
Antoine Chainas ne se contente
pas de perdre le lecteur dans
un univers singulier et inquiétant. Sous le roman de genre
affleure un propos plus politique, dans la meilleure acception
du terme, celle qui évite de
verser dans le militantisme. Ce
début des années 80 qu’il choisit
comme contexte, incarne en effet une période de désenchantement où la Gauche change
d’avis au lieu de changer la vie.
C’est aussi celle de l’accélération de la mondialisation, entraînant le village France, peuplé
de Gaulois déjà réfractaires,
dans une concurrence acharnée avec le
reste du monde, pour le meilleur d’une
société post-industrielle confinée dans
l’illusion consumériste. Mais aussi pour le
pire, c’est-à-dire la dilution du lien social et la
mise à l’encan de l’environnement. Traversé
par des personnages lumineux, tel ce gardechampêtre opiniâtre au passé ne passant
pas, cette adolescente gothique pleine de
courage, ou encore cette vieille institutrice
marquée par le deuil, Empire des chimères
recèle également son comptant de médiocres et de monstres mémorables. Bref, on est
bien content de retrouver Antoine Chainas
avec un roman ambitieux alliant le plaisir
des mauvais genres à une réflexion sur le
monde tel qu’il va mal. À découvrir, assurément.

ASTRONOMIE ET SCIENCE POPULAIRE
ILLUSTRÉE (1840-1969)
Elsa De Smet - Presses Universitaires de Strasbourg, coll.
« Cultures visuelles » - septembre 2018 (essai inédit - 364 pp.
GdF. quadri - 26 €)

Dans ce livre riche en illustrations, Elsa De
Smet nous propose une approche originale
de l’astronomie et de l’astronautique à
travers la mise en image de ces disciplines
pour leur diffusion vers le grand public. Son
travail commence à la fin du XIX e siècle,
quand émergea l’idée d’une science pour
tous, avec d’ardents promoteurs comme
l’astronome François Arago,
auquel succèdera Camille Flammarion. Les sciences s’allièrent
alors aux arts pour mettre ces
récits en image, avec une volonté didactique et de divertissement. Cette iconographie fut
notamment réutilisée par Jules
Verne, qui est sans nul doute
l’un des premiers à intégrer les
sciences dans un roman. La
même chose se produisit en
Allemagne, pays de plusieurs
des pères fondateurs de l’astronautique, où l’iconographie
chercha aussi à montrer les réalisations pratiques du progrès
technique. Cette abondante production
d’images a bien sûr accompagné l’aventure
spatiale. Mais, si tout le monde connaît l’œil
de la Lune transpercé par l’obus du Voyage
dans la Lune de Georges Méliès (1902) ou
le pas-de-deux des Dupont dans les aventures lunaires de Tintin (Hergé, 1954), peu
d’entre nous connaissent les origines culturelles de ces images et les histoires qui les
relient. L’auteure analyse donc toute l’iconographie de la culture populaire, des astronomies populaires européennes aux pulps
américains, pour comprendre comment, et
par quelles voies, ces images sont devenues
si efficaces et si souvent reprises. L’auteure
montre aussi qu’elles sont les témoins
privilégiés de l’histoire des sciences et des
techniques ainsi que de la communication à
leur propos : pour scénariser les promesses
d’un futur dans l’espace, les images sont

Laurent Leleu
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S’ouvrant aux États-Unis, à l’aube des années 1930, XYZ a pour protagoniste l’étonnant
Rolland Poe. Présenté comme un authentique descendant du père du fantastique
étasunien, ce personnage évoque encore
l’univers de Jules Verne ; un auteur lui aussi
explicitement cité dans ce roman à l’intertextualité dense et assumée. Surnommé
« docteur Xyz » du fait de ses immenses
talents mathématiques, l’homme a accumulé
grâce à eux une considérable for tune.
Semblable aux excentriques millionnaires et
géniaux chers à Jules Verne, Poe se retire un
jour sur une île déserte du Pacifique. Là, il
apporte les ultimes perfectionnements à une
invention associant à la technologie cinématographique les pouvoirs insoupçonnés du
radium. La combinaison du 7e Art et de la
radioactivité lui permettant, in fine, de « fabriquer une humanité ar tificielle » dont les
membres sont nommés les « androgènes »…
Plus pataphysicienne que vériste, cette
« invention scientifique aussi merveilleuse
qu’hallucinante » tutoie encore le surréalisme. Faisant des films hollywoodiens sa
matière première, le savant démiurge crée
en effet des androgènes imitant à la perfection les stars d’alors. Et l’île du docteur
Xyz se peuple ainsi de clones de Greta
Garbo, de Rudolph Valentino ou bien encore
de Joan Crawford ! D’abord secrète, l’entreprise frankensteinienne de Poe sera bientôt
découverte par quelques « Mogols » d’Hollywood. Elle connaîtra alors une issue fatale
lors d’un final évoquant, à son
inédite manière, celui de KingKong…
Sous-titré « Roman grotesque »,
XYZ est porté par une écriture
séduisante, à la fois raffinée et
distanciée. Si celle-ci lui confère une couleur ostensiblement
ironique, elle n’en limite pas
pour autant la portée réflexive.
Allégorique, la science-fiction
de XYZ explore d’une stimulante manière les différentes
formes de la domination : masculine, raciale, économique ou
médiatique. Préfiguration romanesque de La Société du
spectacle de Guy Debord, XYZ

d’autant plus précises que les techniques
d’observation le sont. Des premiers dessins
de la Lune par Galilée aux photographies
prises depuis le sol de notre satellite par les
astronautes de la mission Apollo 11, on suit
la façon dont ces images ont été absorbées
par l’imaginaire collectif, ainsi que l’émergence du space art et de ses liens étroits
avec les sciences. Au croisement de l’histoire culturelle, de l’histoire de l’art et de
l’histoire des sciences, l’ouvrage d’Elsa De
Smet, érudit mais restant accessible, est tout
à fait recommandable.
Roland Lehoucq

XYZ
Clemente Palma - éditions Allia - septembre 2018 (roman
inédit traduit de l’espagnol [Pérou] par Samuel Monsalve 288 pp. GdF. 14 €)

Roman hautement singulier, XYZ est demeuré inédit en France plus de quatre-vingts
ans. Il aura en effet fallu attendre 2018 pour
qu’Allia propose une belle traduction de cet
ouvrage péruvien de 1934. Il s’agit, par
ailleurs, du premier livre de Clemente Palma
(1872-1946) édité en français. Le site Internet < supernaturalfiction.co.uk > nous apprend
que cet homme de lettres et politicien péruvien est l’auteur de recueils de nouvelles
— Cuentos Malévolos (1904), Historietas
Malignas (1925) — ainsi que
de romans, parmi lesquels XYZ.
Toujours selon la même source,
il semble que Clemente Palma
ait eu une prédilection pour les
littératures de l’Imaginaire. Ses
textes courts sont présentés
comme oscillant entre fantastique fin de siècle et épouvante
grinçante, dans la lignée des
Contes cruels de Villiers de
l’Isle-Adam. Et l’ombre du Français plane encore sur le sciencefictionnel XYZ, ce dernier constituant une relecture andine de
L’Ève future, ainsi que Clemente Palma l’annonce dans le
prologue…
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