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d’Elena Di Fazio, est une uchronie, 
localisée et striée de lignes de faille. 
Depuis une étrange expérience au CERN, 
on sait qu’il est possible de glisser entre 
les univers parallèles — mais le passage 
peut aussi être accompli par les 
scivolatori, sortes de sorciers. Nous 
suivons Maia, qui essaie de retrouver 
Clara, hôtesse de l’air d’un vol d’une 
compagnie aérienne argentine qui s’est 
abîmé dans l’Atlantique au large de la 
(fictive) Isla de las Fresas... Mais pas dans 
tous les univers ! L’image de l’avion perdu 
et retrouvé, qui glisse entre les univers, se 
retrouve dans un roman français qui a 
connu une certaine notoriété cette 
année14, sans qu’il soit possible d’inférer 
une influence directe. Sans doute parce 
que les voyages aériens évoquent en nous, 
bien à tort, l’idée du danger et de la 
fatalité imprévisible. Quoiqu’il en soit, 
l’atmosphère du texte de Di Fazio est 
étrange et captivante.

On retiendra de ce recueil un bouquet 
de plumes talentueuses. A mon humble 
avis, il faut graver dans nos mémoires les 
noms d’Abbate, Di Fazio, Feruglio Dal 
Dan, Gubellini, Vallorani et Zunic’. Abbate 
et Di Fazio, notamment, tiennent des 
blogs, ont écrit des romans, et leur 
carrière est visiblement en plein essor.

 —Pascal J. Thomas

Voici un autre opuscule d’Ours éditions 
— nous avons chroniqué plus haut la 
nouvelle de Claude Ecken ; vous décou-
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vrirez ici six nouvelles en douze pages, 
très courtes bien sûr, un peu à la façon de 
Lard-Frit, ce magazine miniature qu’avait 
animé Jean-Louis Le Breton15 il y a une 
quarantaine d’années. 

Sont recueillis ici des textes de tout 
genre. Un thème commun : les tatouages 
portent du sens. Chez Janine Teisson, le 
corps féminin se fait poème ; chez 
Philippe Caza — qui ne contribue ici que 
par ses écrits — c’est une partition qui se 
mue en enregistrement. Et chez Pierre 
Hébrard, dans « Quatre Kanjis », une 
maxime bouddhiste qui finit par déborder 
de la vie de l’homme qui lui sert de 
support. 

Claude Ecken donne un texte poétique 
et très écrit, où la SF se niche dans une 
nouvelle fonction du tatouage et une 
nouvelle manière de le lire. Henri Lehalle 
et Joëlle Wintrebert livrent chacun une 
interprétation vacharde des rapports 
familiaux ; le premier reste dans une 
optique réaliste, et enjambe les généra-
tions en deux pages ; la deuxième mitonne 
un texte d’action, le seul finalement, qui 
commence par un coup de poing (émo-
tionnel) et se parachève en retournement, 
le tout sur fond d’univers post-apo-
calyptique esquissé de trois coups de 
pinceau. Très fort ! 

Si tout n’est pas du même niveau, on ne 
décèlera aucun cuir dans ces parchemins. 

—Pascal J. Thomas

• Les ouvrages d’Ours édition peuvent se 
commander à : 
https://ours-editions.kkaoss.net/

14. L’Anomalie, par Hervé Le Tellier. Chroniqué 
dans ce numéro par Philippe Paygnard. 15. Toujours éditeur, et désormais gersois.


