€-no

It

D0L4
:

(-

CD
I
J

sÐ

=

D

D

O
II

-

-

I

5

Ë.

O

I

ED
a-r

t1r

3Þ

U,

U,
-

=

II

-

-,

€)

¡

I

¿tt
o Ilr
CD

CD

x t
-t

\

¿

tr
I

\.'

'ah'

i

t,

,rl

1e
.t

ti:

lt

'li

14FS. CAN : 10,95$CAN, LUX:8,10€. l\4AR I 75 DH TUN : 12000 DTU

G
II
C', ËFägEE
l'fi ¿ã
€'
d
ct,
õ
=-.-:.l
CD IT

CD

o €-==E}.g I

d

I

^

M 07266-o H-F: 6,90

I

I

¡

- D
G
¿
-a--

-Gr

sÐ
I¡

GL r
3Dr CD
GF C"
ar.*

CL

CE
C'D CD
=
J-..-s¡:t

I

lLJ
FN

l-l'1t

va

I

VJ

/LJ

-E

-

JIJ

I
L|
"0n m'a offert

l|o enteignent a
I' uniu er¿it

é,

dirigent

de¿ recherche¿ au

lecture¿ SF. Lai¿¿ezuout guider par leurt
coupô de cæur !

Roser Pello
(Observatoire de Toulouse),

traque les galaxies lointaines.
o

Quel roman de SF lisezvous en ce moment ?
I Ie suis en train de terminer Ia trilogie martienne
de Kim Stanley Robinson:
Mars la Rouge, Mars Ia Bleue,
Mars laVerte.Juste avant, je
relisais Philip K. Dich dont on
m'a offert l'oeuwe intégrale.
r Vous êtes une vraie lectrice de SF ! À quel âge avez-

vous attrapé le'îirus" ?
)l Très tôt ! J'ai dû commencer vers 5 ou 6 ans en lisant

Fondatìon, d'Isaac Asimov.

i

nslitut d'astrophysique
de Paris), expert en
(l

intégra[e de
Phitip K Dick"

Cnrt, eonçoiuent de¿
¿onde¿ ôpatialel et...
Ii¿ent de Ia rcience-

fiction I Nou¿ duonó
demandé ù. dix
aüropltytieien¿ de
nour parler de leurt

Nicolas Prantzos

L'æuvre

nucléosynthèse stellaire.

Évidemment, je n'y comprenais rien, mais ça me plaisait
beaucoup. Du coup, pour ma
dixième année, mes parents
m'ont autorisé à acheher 200 L,
I'odyssée de I'espcce avec mon
argent de poche.J'ai continué
à lire Arthur C. Clarke et,
plus tard, dans le magazine
de ma fac à Barcelone, j'ai
même écrit quelques critiques de ses romang dont.Les
Fontaine s du Paradis. Ensuite,
je suis passé à Philip K. Dick,

qui reste mon préféré.
o Pouvez-vous nous

citer

un auteur récent qui vous a
marquée ?
I Dan Simmons ! Son livre

Hypérion est vraiment

o Quel est

le dernier bon

roman que vous avez lu

I

?

Titan, de Stephen Baxter.
C'est pas mal, assez réa-

- sauf Ia fin, sur Titan,
qui est totalement délirante
Je n'ai pas waiment trouvé de
bonne SF depuis... Pourtant,
liste

!

cuté avec quelques collègues

je l'ai lu il y a trois ans !
¡ Est-ce que la SF actuelle

au labo.

vous déçoit

excellent. J'en ai même dis-

Kim Stanlev

?

Dan

i Robinsón
'MaIs

^.
ù¡mmons

la Rouge

Mors
Propos recueillis par
David Fossé

Fondotion

lo Rouge
Kim

S.

Pocket

Robinson

les Fontoines
du Parodis

Hypérion

lsaac

Arthur C.

Dan Simmons

Folio SF

Folio SF

Pocket

Ciet& Espdce Hors-sérìe

-

Science-tiction

s rstrr|lrlllEs
Franck Selsis

X Ur peu, oui. Bien sûr, >t 2001, Rendez-vous avec
iI y a des auteurs inté-

ressants, qui proposent des

Rama et Les Fontaines du
Paradis. Ce sont des chefs-

récits plausibles scientifi-

d'æuvre. Et je Ie dis en tant

comme Baxter mais leur style n'est pas à Ia
hauteur des grands maîtres,
Arthur C. Clarke en tête.
o Vous avez un faible pour

que lecteur de science-fiction

depuis plus de trente-cinq
ans ! Or vous savez que la
science-fiction, c'est un peu

Arthur

il faut un certain apprentis-

quement

I

C.

-

Clarke

?

C'est clairement le meil-

I

sâge pour faire la part entre
les pépites et les navets.

est irréprochable, mais sa
prose sultout est magnifique :

. Alors, en dehors des ouvrages d'Arthur C. Clarke,

lisez I'introduction de 2001,
I'odyssée de l'espace I Iun
de mes grands bonheurs est
d'avoir pu lui poser deux ou
trois questions en téléconférence, en 2001 justement, à
l'occasion d'un colloque que

É'

j'organisais à l'Unesco.
. Quels sont ses meilleurs

L

liwes selon vous

E

?

?

tE

"La

E

Þ

:

leur ! Scientifiquement,

il

)=

comme la musique classique

d

prose

Arthur C.'CLarke

est magnifique"

quelles pépites conseilleriez-vous

ã

?

Au cæur de Ia comète, de

(École normale supérieure de Lyon),
modélise les planètes extrasolaires,

. En tant qu'astrophysicien, qu'est-ce
qui vous attire dans la SF ?
¡ Le mystère. J'aime bien les auteurs
qui posent plus de questions qu'ils
!
n'apportent de réponses. Ça se passe
d'ailleurs un peu comme ça en science !
Quels sont vos auteurs préférés ?
J'aime beaucoup David Brin, notamment Ia série qui commence avec Marée stellaire,pris Elévatío¡?. C'est du très
space opera Asimov aussi écrit quelques très grands
A mon avls, La Fin de 'étern ité et Les Dieux eux- mêmes
des chefs-d'æuvre. Parmi les auteurs récents, on peut
Dan Simmons, pour son excellent qcle d'Hypérion.
Lisez-vous de la science-fic-

Gregorv Benford et David

Brin - dont l'action se situe
sur la comète de Halley. .Le
Vol de Ia líbellule, de Robert
Forward - qui décrit le pre-

"David

en ce moment ?

Oui :,4.a tréfonds du ciel,

d.e

VernorVinge. J'aime beaucoup
façon dont il décrit le commerce
étoiles lointaines

!

mier voyage interstellaire
de façon très crédible. Et
l'æuvre d'Olaf Stapledon en
général : dans les années 30,
cet écrivain a lancé énormément d'idées stupéfiantes qui
ont été reprises par les "classiques" de l'après-guerre.

Brin
écrit du très bon
space opera"

Philippe Zarl<a
(Observatoire de lYeudon), écoute les planètes
en ondes radio.
o

Quel est votre

liwe

)l Il s'agit plutôt

de SF préféré

,Ç

qi

\

?

V

d'une série : ies quinze

AU TRÉFoNÞs
DU

Titon

Rendez-vous

ovec Rama
Stephen Baxter
Lu

Arthur C. Clarke
Lu

Au cæur
de lo comète
G, Benford
Robert

et

D, Brin

LeVol
de la libellule

ctÉL

Morée
stelraire

Robert Forward

VernorVinge

Le Lívre de poche

Le Lívre de

GALAXIES

BI BLI

O

SCIENCE-FICTION

Chaque trimestre les stars
de la science-fiction mond¡ale
sont dans Galaxies :

'

r

piu. Bt

Robert REED

r

analysc'la brièveté dc la vic dc

r

baroque,

Don SIMMONS

.

Chute d' I Iv p érion, E ndymion et
L'Éveil d'Endvmion.Il y a 1à un

etc.

GALAXIES

;W
'

Dans un roman, j'accepte
volontiers lc mcrvcillcux
- les voyagcs dans l'hypercspa( c, ctc. Mais, pour quc jc
puissc y croire, il [aut aussi
que ic récit possède une certaine cohórcnce scientifique.
Lorsquc lcs héros d'un film
courcnt dcva nl l'astóroïdc qui
vicnt de percer le cockpit de
leur vaisseau spatial - plutôt
quc d'essayer de se protéger
du vide - ils transformcnt le
merveillcux en grotcsqu.c

)

j'ai aussi adoré les

quatre temes de la saga de
Dan Simmons : Ilypérion, La

Alostoir REYNOLDS

Connie WILLIS

!

Dans un genre bc'aucoup plus

Peter HAMILTON

r

H;,péricf, la saga
de Dar S'r-nmons

façon dont Asimov

Orson Scotl CARD

Robed SILVERBERG

r

1a

l'humanité y est stupéfiante

Volerio EVANGELISTI

J'a i adoré

est parcourue par un souffle
humaniste qui m'a beaucoup

AYERDHAL. Gregory BENFORD

Pierre BORDAGE .

.

tomes de la saga d'Asimov Elle

tel fbisonnement d'idées que
I'on se dit que l'auteur aurait
pu en fàirc trcntc tomes ! En
plus, les extrapolations scicntifiques sont tròs plausiblcs.

.

La rigueur scientifique

en science-fiction est-elle
importante à vos yeux ?

!

It òos¡¡..
,Ulå-cloude

:t7

'lunyoch

Pierre Ferruit
(Observatoire de Lyon),
mène sa recherche sur l'évolution

:il

des galaxies.

.

< ll monouoit en Fronce une.revue de science-ficlion
d" r.åfér"n.". Goloxies vient de démontrer
qu'elle étoit le plus sérieux postulont ou tilre. >
Jocques Boudou, Le Monde

cipé à l'étude ITSF de l'Agence
spatiale européenne fvoír notre

artícle page 72, ndlrl. Quels

o Des nouvelles de gronde quolité. Un opporeil critique
très sûr. Galaxies: le quoke étoiles des revues de SF,
Jeon-Cloude Vontroyen, le Soir

sont vos auteurs favoris

>>

Golaxies conlinue son rôle de dêfricheur,
entre oulres de lo SF européenne. >
Frédérique. Roussel, libérotion

"Frank Herbert
est exceLLent"

tifiques et qui prend l'espace
comme cadre. Niven a écrit I'excel-

Grond Prix de l'lmoqinoire
lu
de
meilleure nouvelle ltontsise en 1998,2002,2003

Prix Rosny oînó rle lo meilleure nouvelle lrontophone
en 1998, 2000, ?002, 2003
Grond Prix de l'lmoginoire
de lo meilleure nouvelle élrongère en 200.l, 200ó
'0

Prix Orone (meilleure revue de SI) en ì997
Grond Prix de l'lmuginuire (prix spériol du iury) ù Goloxies
< pour lo quolité de ses texles el rubriques > en 2000

?

J'aime beaucoup ï,arr1r Niven,
David Brin, Greg Bear - tous
auteurs de hard science.fiction eT
de space opera, úîe SF qui s'appuie beaucoup sur les faits scien-

I

< Une revue de référence. >
Michel Pébereou, La Recherche
<<

Gros lecteur de science-

fiction, vous avez même parti-

llAnneauMonde

lusqu'ou cæur
du Soleil

Mnvol
de Mors

Le L¡we de poche

Le Liwe de

Greg Bear

Larry
Lu

lent cycle qui commence avec

IiAnneau-

monde et beaucoup

d'autres très bons romans qui

n'ont jamais été traduits en
français... Brin, lui, est notamment l'auteur de Au cæur dela
comète, avec Gregory Benford,

et de Jusqu'au cæur du SoIeiI
- un roman très agréable et
accessible, que I'on pourrait
conseiller à quelqu'un quiveut

débuter en SE Quant à Bear,
on lui doit entre autres IiEnvol
de Mars.J'aime bien aussi les
auteurs qui inventent toute

une société; Frank Herbert
par exemple, qui est excellent.
Et chez les romanciers actuelg
Iain Banks, l'autew de LUsage

'Je pense
que
Ravage va

revenir au goÛt
du jour"

Yannick Ponty

. Vos lectures ont-elles

(Observatoire de Nice),
simule les écoulements de
matière dans les étoìles.

influencé votre parcouÌs
scientifique ?
B Mu fascination pour Ia

o Vous souvenez-vous des
premiers liwes de sciencefiction que vous avez lus ?
¡ Oui, c'était la série.Les

j'ai absolument voulu com-

Conquérants de I' impos sible, de Philippe Ebly, à la

de relativité générale par

Bibliothèque verte. Ensuite,

Ies récits de voyage dans ie

physique et Ia science-

fiction sont allés de pair. Si
prendre mes premiers cours

exemple, c'est parce que

j'aibeaucoup aimé les æuwes

temps de Ia SF m'avaient

de Jules Verne, puis les

beaucoup marqué.

romans de Barjavel comme
La Nuit des temps ot Ravage.
Celui-ci, avec les problèmes

d'énergie qui s'annoncent,
je pense qu'il va sans doute
revenir au goût du jour !

o

Quel livre conseilleriez-

vous à un novice ?
I Sans doute,Les Robots,
d'Isaac Asimov Et après
Dune, deErank Herbert. Mais
c'est un peu plus difficite...

des armes.

Roland Lehoucq

Laurent Pagani
(Observatoire de Paris), étudie l'évolution du milieu interstellaire,

. Quel

est votre liwe préféré ?
Difficile
à dire ! J'aime beaucoup Asimov vanVogt... J'ai dévoré La
¡
Geste des princes-démolrs, de Jack Vance. Et j'ai un faible pour les
douze titres d'une série que mon père m'avait offert quand j'étais ado,
Ies Chefs-d'æuvre de Ia science-fiction, a:ux éditions Rencontre. Je me
souviens de La Nébuleuse Andromède, d'Ivan Efremov IJne porte sur

¡re
te

ls
IL

ls
BT

)-

l-

€

"Les

romans
m'aident tout
autant que
Les télescopes
à me situer
dans l'espace"

l-

l'été, de Robert Heinlein, ots, Martiens, go home /, une parodie d'invasion
d'extraterrestres extrêmement drôte, de Fredric Brown.
. Y'a-t-il un geûe de SF {ui vous intéresse plus ?
I En général, j'aime bien les histoires qui permeitent de voyager dans
la galaxie. J'ai l'impression que certains romans de science-fiction
m'aident à me situer dans l'espace tout autant que les télescopes lJ'aime
aussi beaucoup la BD :Le Cycle de Cyann, de Bourgeon et Lacroix, Enki
Bilal, qui me fasci¡e. Et puis je n'oublie pas que j'ai commencé avec Guy

(Commissariat à l'énergie
atomique), cogite sur
la topologie de I'univers.
o En tant que grand amateur du genre - vous tenez
même une rubrique dans
la revue de science-fiction
Bifrost - quels livres con-

seilleriez-vous ?
I Au-delà des classiques,
je conseillerais des liwes

I'Eclair, dans Le Journal de Mickey,..
r Que lisez-vous en ce moment ?
I Toute Ia série des nouve]Ies d'Asimov dans une édition anglaise.

Frank

Herbert

Dune

¡

G

fUsoge

[o Nuit

des ornes

des temps

lain M. Banks

þavel

Robert LLfront

hxket

Dune

[o

Geste des

Une þorte

sur lëté

Mortiens,
go home !

Frank

JackVance

Robert A. Heinlein

Fredric Brown

Pocket

Pocket

J'aí Lu SF

Folio SF
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"lLfaut

Lire

les auteurs
f rançais !"
d'auteurs français contemporains. Par exemple La Nef
iles .fous, de Richard Paul
Russo - f intrigue se Passe
dans un vaisseau monde qui
croise une nef interstellaire
échouée dans l'esPace... - ou
Le Livre des ombres, de Serge Lehman - c'est un recueil
de nouvelles, certaines sont

stupéfiantes. Touj ours dans
les nouvelles, Claude Ecken

l
:

iri

I
þ

est un écrivain très intéressant. Il fait de la SF sociale.
Dans son recueil Le Monde,

jeune auteur qui ancre ses
textes dans l'histoire et les
projette dans le futur avec

tous droits réservés, ilY a
une histoire où il fait I'ana-

beaucoup de talent. La PIupart des auteurs que je viens

logie entre les soulèvements
sociaux et le jaillissement de
Ia lumière autour d'un trou
noir. C'est excellent !
. Vous avez une préférence
pour les nouvelles ?
Oui, c'est un format que
I j'aime
bien car il imPose

de citer sont rassemblés

o

.

Quel est votre auteur de
favori ?
)l J'aime beaucoup Clifford
SF

2

D. Simak, en

?

Diamond Dogs, Turquoise Dcys, un livre

qui rassemble deux nou-

genre Jean-Claude DunYach

velles d'Alastair Reynolds.

pour Ugo Bellagamba, un

interstellarres.

Enfin, que lisez-vous en
moment

C'est un astrophysicien
qui a travaillé pendant des

o

années à I'Agence spatiale
européenne.

I

des astérordes.

. Est-ce que la sciencefiction a pesé dans
votre vocation ?
¡ Gamin, j'étais fasciné par La Guerre
des étoiles. Le

fait d'avoir

vu Hans Solo traverser la ceinture d'astéroïdes avec sonFaucon MülenÌum a probablement joué un rôle. Ce qui est marrant, c'est
qu'aujourd'hui les astéroÏdes commencent à
être envisagés comme les avaient imaginés
certains auteurs de science-fiction : comme
des mines de métaux.

. Êtes-vous urÌ gros lecteur de SF ?

La technique vous ennuie

dans la science-fiction ?
Non,je suis très exigeant
sur la cohérence scientifique de ce qu'on me raconte.
Les tirs laser dans l'espace, Par
exemple, on ne peut les voir
que si on est exactement dans
l'axe ! Quant aux explosions,
on ne peut pas les entendre
dans le vide... Si un roman ne
traite pas ce genre de détails
de façon réaliste, je n'arrive
pas à entrer dedans.

beaucoup
Lu Mrchael Crichton'

(Observatoire de Nice),
modélise l'évoìution

particulier

les nouvelles contenues dans
Demain les chiens ou Une
chasse dangereuse. Les récits
de Simak sont souvent teintés de psychologie ils ne sont
j amais très techniques.

"J'ai

Patncl< Michel

Darlois

(lnstitut
,j
d'astrophysìque
spatiale, Orsay),
analyse la chimie des glaces

Les Passeurs de millënaires,
au Liwe de poche.
ce

Emmanuel

l

dans une anthologie récente,

d'être percutant. Dans le
est incontournable - il faut
absolument lire D échffi er la
trame I Et puis, j'ai un faible

,,![

Pas vraiment. Je suis en train de
Iire Fondation, que je n'avais jamais
ouvert ! Asimov est fascinant parce qu'il
envisage des problèmes scientifiques qui
sont très en avance sur son temps. J'ai un
peu lu Arthur C. Clarke aussi - Lumière
des jours enluls était bien. Mais, ce que j'ai
surtout lu en SE parce que ça me détend
et que ça se lit vite, ce sont les iivres
de Michael Crichton. Quand je dois me
déplacer à 1'étranger, je 1es achète dans
les aéroports et je les lis pendant 1e trajet.
Ça fait passer le temps.

)|

. Pouvez-vous nous citer

un auteur scientifiquement
crédible et agréable à lire ?

E

IsaacAsimov bien sûr

!

'J'aime beaucoup
les nouveL[es de
Clifford D. Simak"
.\l.st.ri¡

Revnolds
r),.,,,;",,1
-lirrquoi.r

l)¡rr"

Le Livre

Le Monde,tous

Déchiffrer

les

Diomond Dogs,

Demain

des ombres

droits réservés

Ia trome

de millénoires

Turquoise

les chiens

Collectif

Alastair Reynolds

Le Líwe de

Pocket

I:Atalante

Dunyach

Ecken

Serge Lehman

9B

Il-,.

Le BéIiaI'

I:Atalante

CieL

Posseurs

& Espace llors-sér¡e

-

Sc¡ence-f¡ction

D. Simak

l'aí Lu

