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bien loin de leurs champs d’expertise  ; 
dans ce monde-là, il faut être flexible 
(toute ressemblance avec le monde actuel 
n’est absolument pas fortuite).

Et c’est bien la force de ce recueil, car 
les nouvelles rassemblées dans L’Arith-
métique terrible de la misère parviennent, 
dès lors qu’il s’agit de science-fiction 
(deux nouvelles en fin de recueil ne relè-
vent pas du genre), à nous montrer une 
vision terriblement crédible de l’avenir. 
Même si l’auteure n’a pas vocation à la 
divination, elle parvient toutefois, en 
extrapolant le présent, à nous ouvrir une 
fenêtre sur ce qui pourrait être notre 
quotidien. Une vie de tous les jours que, je 
vous l’avoue sans aucune honte, je préfère 
expérimenter par la lecture, plutôt que par 
le vécu.

—Rémy Boy

Ce tout petit livre s’inscrit dans un 
projet original, celui d’Ours éditions, 
installé dans l’Hérault, qui nous propose 
un catalogue réduit mais éclectique de 
littérature, de sciences humaines et de 
livres d’art. Avec à leur actif — histoire de 
mettre l’eau à la bouche des lecteurs 
d’imaginaire — Philippe Caza, Henri 
Lehalle, Lilian Bathelot4, et bientôt 
Catherine Dufour. 

Leur collection la plus fournie est sans 
doute celle-ci, qui propose des nouvelles 
en fascicule sous un titre aimablement 
expliqué par l’éditeur : « Vingt deux mille 
deux cent vingt deux, c’est le nombre de 
caractères qui remplissent sans (trop) 
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déborder 12 pages de texte en police Linux 
Libertine corps 10 étroitisée à 90% ». 
Ajoutez les 4 pages de couverture, et vous 
en trouvez 16, fruit du pliage en 8 d’une 
unique feuille A3 pour donner un élégant 
opuscule format A6.

Sous ce format pour le moins réduit, 
Claude Ecken s’arrange pour nous donner 
de la lecture jusqu’à la fin de nos jours. Je 
m’explique : son récit, divisé en 26 
paragraphes commençant chacun par une 
lettre de l’alphabet, est donné dans le 
désordre. Alors, pourquoi ne pas essayer 
toutes les façons possibles d’ordonner 26 
lettres ? Cela n’en fait, comme le montre 
un rapide calcul (aidé par ordinateur), que 
403 291 461 126 605 635 584 000 000, 
autrement dit environ 4 fois 10 puissance 
26. Donc, en accordant une seconde pour 
chaque lecture réordonnée (on gagne en 
rapidité avec l’entraînement), environ un 
milliard de fois la durée de vie totale 
estimée de notre univers. Plus besoin 
d’acheter un seul autre livre ! Bon, 
j’arrête, l’édition souffre assez comme ça, 
inutile de leur casser un peu plus la 
baraque.

On voudra en savoir plus sur le thème 
de la nouvelle. Elle parcourt la vie de Ian 
Tottag, inventeur de la connexion entre 
esprits humains et machines, racontée 
dans un agencement alphabétique qui n’a 
que les apparences du désordre — car si la 
chronologie n’est pas respectée, les 
révélations et les coups de poing 
émotionnels sont enchaînés avec l’art 
qu’on attend d ’un écr ivain aussi 
talentueux que l’est Ecken. Battus par le 
flot des souvenirs, eux-mêmes battus 
comme on bat un jeu de cartes, nous 
devinons les succès et les déchirements du 
protagoniste — et si son fils s’appelle 
Hugo, est-ce Gernsback, symbole de la 
perte de la SF, ou Victor, évocation du 
drame familiale du patriarche des lettres 
françaises ? Excusez la prédilection du 
critique pour la surinterprétation. Mais 
surtout, nous nous demanderons qui est 
ce protagoniste. Et nous relirons, même si 
l’objet est trop petit pour être relié.

—Pascal J. Thomas
4. Autrice de C’est l’Inuit qui gardera le souvenir 
du Blanc, cf. chronique dans KWS nº 57, août 
2007.


