
Le monde doit se réinventer                                              

Ils réinventent le monde du roman… 

 

      Bout-le Versant de Paul-Roger Frisson-Roche. Roman 

tellurique de science-friction.  

Une civilisation de survivants nous a remplacé sur Terre après un holocauste nucléaire qui 

a détruit 99% des humains et a bouleversé le paysage. Le Mont-Blanc est devenu un volcan 

majeur. Les récoltes ont été diminuées de 99.9%. En proie à une famine constante et à une 

gestion des ressources d’apothicaire, les quelques rescapés alpins se voient obligés de se 

séparer du plus vieux ou du plus malade au bénéfice du dernier né. C’est le « un pour un » 

… Pour les éliminer, Thör, leur chef brutal, les jette naturellement dans le magma en fusion 

qui bout sur le versant ouest. D’où le titre. Qui se rebellera le premier ? Qu’adviendra-t-il 

quand il deviendra vieux ??? 

 

         La potentialité des pôles de Mickael Wellbeck. Editions 

Flambard – Galimard – Julliard – Galimard - Flambard 

La Potentialité des Pôles est le neuvième roman de Mickael Wellbeck, publié en 2022, après 

pas mal de difficultés, aux éditions Flambard. Dans cette œuvre maîtresse le maître absolu 

aborde notamment le sujet du clonage de cerveaux garantis sains et à l’abri de de maladies 

neurodégénératives. On y voit la création doublement artificielle et sexuelle d’un avatar 

par personne, un clone chargé d’une copie de mémoire identique à son originel, en inversant 

le sexe, pour rester éternellement jeune, ne plus affronter la mort et avoir la chance de voir 

les deux faces (fesses ?) du miroir du plaisir. Seuls les esprits restés simples, matérialistes 

obtus et peu propices aux aventures s’y perdront. Dans un lieu « Out of this world » à 

découvrir, situé quelque part entre Tanger et Kho Phi Phi sur des rivages léchés depuis la 

nuit des temps par une mer caressante chargée d’iode complice, le maître poursuit sa 

réflexion éclairante sur la société contemporaine, cette fois-ci axée en particulier sur les 

relations entre les très jeunes hommes et les femmes d’expérience, puisque, vous l’aviez 

compris, lui-même finit sa vie sale d’as rhum-bière en rombière salace. Edifiant. Relent de 

ma mère, roman de Couguar ou futur prix Congourd ? Moi je suppute. 



     Ninety-nine de Ralph Stopitt-John. (Ça n’est pas le prix du roman 

qui n’est que de $9.99 dans toutes les bonnes pharmacies). 

99 cents c’est le magasin US où l’on trouve tout à moins d’un dollar. Bon marché, quantité, 

mais piètre qualité. 99 c’est aussi l’âge du héros, Austin V. Gee, ce presque centenaire aussi 

radin que le 99c est abordable. Austin, notre héros, tient la caisse depuis cinquante-cinq 

ans sans discontinuer, 7/7. Mais pour lui aussi la qualité est minimum. On le déteste, on le 

méprise, on le renie, on l’évite, on le fuit, on l’exècre, on aimerait lui carotter des navets ou 

une bouteille de ce White Zinfandel qui pue la rose fanée… On a même souvent envie de le 

tuer et on le ferait volontiers si on savait où est caché le magot qui servira à payer son foutu 

enterrement… Economique. Vendu $ 9.99 avec une loupe magnifiant les caractères qui ne 

sont pas bien grands– 99 pages. 

 

      Nécro-Paul de Pierre Jack.  

Paul a passé sa vie en conduisant un incinerator-truck dans les endroits isolés où ce service 

n’est pas proposé en local et où les mises-en-terre sont pourtant devenus interdites à cause 

des métaux lourds que renferment nos corps malades. Histoires d’avarice cent fois plus 

forte que l’amour, d’isolement morbide, de puits où pas seulement l’eau tarit, de tombes 

sauvages qui fleurissent n’importe où, de fours de boulanger pour miches de toutes natures, 

d’urnes proscrites aux cendres encore chaudes, d’héritages qui ne se partagent pas, de fêtes 

campagnardes paillardes aussi sordides que des pèle-porc du temps jadis et de tas d’autres 

petits crimes impunis… On est très loin de l’Apocalypse mais on y apprend qu’on apprend 

des tas de choses sur les disparus en zieutant à travers les judas. 

 

           La dernière balle de John McAndrow.  

Comment jouer au tennis comme un champion quand on est atteint de la maladie de 

Parkinson ? Balles qui flirtent avec les lignes de coke, revers sévères de gauchers 

maladroits, top lobs, aces loupés, retours périlleux et services vicieux. Balles liftées qui font 

trembler adversaires et filets juste au bon moment, surtout avec la maladie de Pick. Quête 

aux raquettes et rackets en tous genres. Et avec Alzheimer qui mène dans l’ombre 1 set à 

0, comment se souvenir du score et ne pas en vouloir aux arbitres qui ne sont là que pour 

vous carotter… La fin en sucette (et en cinq sets) sera tragique mais je ne vous dévoile 



surtout pas la nature étrange de la Dernière Balle. Ni l’identité falsifiée de celui qui va la 

tirer. 

 

        En Fin de Renny Barjoval. Cycle des littératures passées et 

insouciantes ; édité chez J.Croix 

Roman de science-fiction ou plutôt de sociologie fiction. Nous sommes sur la planète Purga 

en 2084. Les vieillards heureux et rarement malades vivent désormais dans de grandes 

bâtisses avec leurs enfants. Ils élèvent leurs petits-enfants privés d’écrans, redevenus 

charmants. Ils sont cultivés, généreux, d’éternelle bonne humeur, aimants, inventifs et 

joueurs. Chauffeurs, jardiniers, cuisiniers, nurses, précepteurs, professeurs, bricoleurs, 

banquiers parfois, ils font le bonheur de la société et le monde est merveilleux, presque 

paradisiaque. La maladie a disparu et les éléphants se cachent (loin) pour mourir, les 

Chinois ayant construit une imprimante 3D faisant de l’ivoire plus vrai que nature avec 

dix pour cent de chance intégrée… Photos sépia à garder précieusement, comme ce livre 

sur la bibliothèque. Barjoval nous interpelle : et si ce monde du futur n’était que le bon 

temps jadis que nous avions gâché ? Et si le méchant Paul Hittick était coupable d’avoir 

tout changé et avait un intérêt colossal à vouloir tout garder en l’état ? 

 

    Et mourir de plaisir de l’Italien Michele Sardu. Roman de 48 pages avec 

les quatre pages de garde, mais quand-même un tantinet trop long. 

Saga sagace d’un sacré sagouin pas si sage. Un ex-baladin presque centenaire se souvient 

(pas toujours très bien) des années 1960-1970. Il nous raconte en plus de six cents mots ses 

conquêtes, ses soirées arrosées, ses joints, ses partouzes et ses après-concerts aujourd’hui 

du domaine de l’impensable. La difficulté est de discerner le vrai de l’imaginaire chez ce 

vieillard à peine un peu plus fier de lui qu’Artaban. Le tragique est de réaliser comment 

notre société a fait machine-arrière, comment tout a fini en eau de boudin… Love end 

pisse… Coup de pub juvénile ou coup de vieux ? Pourtant, dans cette biographie 

romanesque mais heureusement pas à rallonges, tout finit par des chansons… Ne m’appelez 

plus jamais rance… 

 

 



       Les toiles polaires de John Charcot. Un livre aux éditions du Vrai Fluide 

Glacial. 

L’arrière-arrière-petit-fils des Charcot a hérité de milliers d’arpents sur les terres glacées du 

Canada, à la verticale de l’Etoile Polaire. Il imagine y créer des maisons de retraite 

immenses et peu chères où les vieux passeraient leur fin de vie à regarder des aurores 

boréales et les peindre, ivres d’aquarelles et d’aquavit, fous de cocktails couleur jade. Les 

bébés phoques au duvet lissé remplaceraient les caniches frisés en étant nettement moins 

cons, plus faciles à brosser et moins chers en toilettage. Avantage 2 à 0 car ils ronronnent 

gentiment au lieu d’aboyer comme des roquets quand on les en…bête… Les manchots avec 

leurs tenues œcuméniques suppléeraient les petites sœurs des pauvres sans être aussi 

bêtement assujetties à un hippie volatilisé deux mille ans plus tôt. Nos petits vieux du 

Grand Nord s’en iraient comme les Inuits, en s’éclipsant simplement le jour choisi dans la 

nuit froide de l’oubli… Pas perdus pas perdus pour tout le monde… Rafraîchissant. Un 

régal si vous vous sentez un peu ours et prêt à troquer votre pavillon de banlieue contre un 

igloo grand confort moderne. Réduction de moins vingt à moins trente, sur certains sites 

qui gèlent les prix. 

 

      Stop ou encore de Jean d’Aout-Angkor. Editions Bon-Dis-Chéri sur 

papier recyclé. 

L’acharnement thérapeutique à Chandernagor et Pondichéry (Inde), de quoi vous faire 

mourir de rire, ou comment faire durer coûte que coûte des petits vieux cadavériques sur 

lesquels on a parié gros. Le pitch : les ténors mondiaux de l’industrie pharmaceutique sont 

désormais tous localisés à Bhopal, en Inde. Sans vergogne. Allez donc savoir pourquoi ?... 

Dans un lieu exclusif mais louche, tenu secret, les responsables des dix plus gros 

laboratoires pharmaceutiques jouent « aux petits vieux » comme d’autres jouaient au 

siècle dernier « aux petits chevaux » … Mais pourquoi donc les laboratoires Nev-end et 

leur CEO Tucker Francis misent-ils toujours sur le bon canasson ? Entre remèdes de cheval 

et vrais poisons locaux, les infirmières y perdent un peu leurs piquouses. Surtout si on fait 

briller à leurs yeux de coquettes sommes d’argent ou des retraites dorées… 

 

     Rodéo hait Juliette par William Jexpire. En alexandrins. Edition 

Bosphore. 

Rodéo Monteplu, un amoureux botté, transi et atteint de la petite vérole veut se suicider 

car sa belle chaude comme de la braise a cédé, en un grand écart salace nettement plus cru 



et appétissant qu’un tartare coupé au couteau, au célèbre et vieux cuisinier du château, un 

certain Gardon Ramsec. Rodéo embroche le cuistot décati tel un rôti en faisant croire à 

une querelle ayant mal tourné entre stars de cuisine, faut dire que les quenelles de brochet 

sauce Entua du second étaient vraiment à mourir. La police arrête le suspect désigné, 

Cyrille de Lignare, le vétéran qui n’est autre que le vieux cousin gascon également 

amoureux de Juliette Crapulette. Rodéo aurait-il fait d’une pierre deux coups en éliminant 

deux barbons ou le destin serait-il une vraie vacherie à deux coups ? William Jexpire signe 

là un des plus grands classiques, inspiration probable pour des milliers de wanabee 

metteurs en scène, producteurs de télé sans cervelle, des centaines de Rodéos chefs de gare 

ou de Juliettes contorsionnistes. Un chef d’œuvre que même le temps et la médiocrité des 

acteurs n’arriveront pas à tuer. 

 

       Pas de sang, pas de sueur et pas de larmes de Winston Egliz de 

Lacolline. On ne fait pas du vieux avec du neuf. 

Une guerre post-Brexit perdue d’avance. Londres 2039-2040. Tous les jeunes sont morts, 

empoisonnés par la drogue ultime, la Haïne. Les vieillards rosbifs refusent de se laisser 

dépérir et se révoltent contre l’infâme dictature européenne d’Arnold Hifflert et de son 

parti, le N.A.Z.E. (Nouvelle Alliance de la Zone Europe), qui veut les réintégrer de force à 

la Grande Europe, qui les affame et qui a également décimé la Famille royale, excepté le 

jeune George qui vit sous une bulle et qui monte sur le trône à vingt-six ans. Mais, dans les 

quatre cents tours vides qui font désormais ressembler Londres au Manhattan de « Le 

Monde, la chair et le Diable » de Ranald Mac Dougall et le LES à Wall St, les très vieux 

Tommies qui reprennent du service règlent ça « old fashion », comme un nouveau Pont de 

la Rizière Cry (600 pages à dévorer, imprimées par les Editions Bô Baux sur papier de riz, 

en cas de famine) où l’hymne-marche à la révolte sifflée ne vous quittera plus le ciboulot. 

Sueur, sang et ténèbres, la Tamise se colore en rouge et noir comme vous ne l’aviez encore 

jamais vue… Les rosbifs sont saignants ! 

 

 

    En sortir la tête haute, de Dr Go. Etude réaliste traitée sous forme de 

roman de désespérés de la Grande Faucheuse ? Etude sérieuse et documentée sur le suicide 

préparé, de A comme Arbre à cordes jusqu’à Z comme Zalprazolepam. Le dernier des 

derniers alphabets en 24 reset. En annexe, le Dr Go ânonne, du petit bricoleur au petit 

chimiste, la liste de tous les suicidés célèbres … Il n’exclut ni les accidents heureux ni les 

ratés célèbres et explique les causes de leurs succès ou de leurs échecs. Au lieu de jouer au 

pendu… Pas bêta. À acheter avant qu’il ne soit mis au pilori plus qu’au pilon. 


