ENCRE FOLLE
LA GAZETTE DE FOLIES D’ENCRE
LIBRAIRIE CRÉÉE EN 2005 À AULNAY-SOUS-BOIS
Rendez-vous des amoureux de la Science-fiction, de la
Fantasy ou du Fantastique, la seconde édition des
« Futuriales » vous invite à venir découvrir plus de 40 auteurs et
illustrateurs de littérature imaginaire pour adultes et enfants, dans le cadre du parc Dumont, à deux
pas de la gare du RER B. Au programme : rencontres, dédicaces, conférences, tables rondes et remises de prix.

PROGRAMME DU 14 MAI, de 10h à 19h
10 h : Ouverture du Festival. Dédicaces d’auteurs.
De 11h à 12h : Conférence de Jean-Luc Rivera : « Une brève
histoire de la science-fiction anglo-saxonne ».

14h : Remise du prix Futuriales «Jeune illustrateur» par
Manchu, créateur de l’affiche du festival 2011, en
collaboration avec L’école d’art Claude-Monet.

14h30 : Remise des prix Futuriales «Révélation Adulte» et
«Révélation Jeunesse» récompensant un(e) auteur
francophone pour son premier ou deuxième roman. Les prix
seront remis par Laurent Poujois, lauréat en 2010.

De 15h à 16h : Table ronde sur L’UCHRONIE, en présence
• de Bertrand Campeis, responsable éditorial sur www.
uchronies.com
• d’Eric Henriet, chroniqueur dans l’emission « Mauvais
genre » sur France Culture. Spécialiste du genre.
• des auteurs : Eric Holstein, Laurent Poujois, JeanPhilippe Depotte, Paul-Jean Hérault.

16h - 16h30 : Spectacle de rue : Les Cosmopodes
Les marcheurs de l'espace

16h30 à 17h30 :Conférence : « De l’autre côté du miroir, la
fantasy britannique pour la jeunesse d’hier à aujourd’hui »
Par Virginie Douglas de l’Institut Charles Perrault

17h30 - 18h00 : Spectacle de rue : Les Cosmopodes - Les
marcheurs de l'espace

EXPOSITION
« Vaisseaux et Robots » par COLEXIA
« Conscient de son insuffisance, l’Homme s’institue créateur. Il
se forge, de métal et de feu, des véhicules titanesques ; des
vaisseaux villes, arches stellaires, pour élargir ses appétits
d’espace ; des navires à traine de lave explorant sans trêve
l’univers, toujours plus loin, toujours plus vite, vers des
galaxies ignorées, terres hostiles et mondes enchanteurs.
L’homme se dote aussi d’une flopée d’esclaves dociles,
infatigables, intelligences artificielles, chairs et boulons,
assemblage contre nature. Et ces êtres bioniques, ces monstres
mécaniques vont mener à sa place, les combats dangereux et
renforcer sa poigne conquérante [...] »

Et aussi des rencontres d’auteurs et des dédicaces en
présence de Philippe Curval, Roland C.Wagner,
Danielle Martinigol, Jean-Marc Ligny, Francis
Berthelot, Carina Rozenfeld, Serge Lehman, Olivier
Paquet,Victor Dixen...
Vente de livres : un grand choix de livres de SF et de
fantasy proposés par la librairie Folies d’encre d’Aulnaysous-Bois.
Vente d’affiches et d’illustrations par COLEXIA.
Et aussi «La petite buvette cosmique» d’Actu SF.
Exposition des affiches réalisées par les élèves de l’école
d’art Claude-Monet à la bibliothèque Dumont.
Retrouvez le diaporama des affiches sur le blog des Futuriales
et votez pour votre affiche préférée :
http://futuriales.blogspot.com/ et toute l’actualité du festival
sur notre page Facebook :
http://www.facebook.com/pages/LESFUTURIALES/

LIBRAIRIE FOLIES D’ENCRE - 41 bd de Strasbourg - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS - 01-48-66-12-85 - www.foliesdencre.fr
Du mardi au vendredi: 10h-13h / 14h30-19h. Le samedi: 10h-19h. Le dimanche: 10h30-13h

ENCRE FOLLE

MAI 2011

Après une première délibération, le jury composé de
bibliothécaires, de lecteurs de la ville d'Aulnay-sousBois, du gérant de la Librairie Folies d’encre, JacquesEtienne Ully, Jean-Luc Rivera, Laurent Poujois et Raphaël Ollier ont sélectionné les
6 titres qui seront finalistes pour le prix Révélation des Futuriales 2011. La liste initiale comportait 18 titres.

Dans la sélection REVELATION JEUNESSE les finalistes sont :

Les Yeux d’Opale de Bénédicte
TAFFIN, Gallimard Jeunesse

Krine – Les Pilleurs de cercueil
de Stéphane TAMAILLON, Gründ

Sur Opale, dans le royaume médiéval de
Kindar, la princesse Héléa accède au trône
après la mort tragique du roi son père et
la
disparition
de
son
frère.
Méprisée et menacée par les seigneurs du
royaume. elle décide de leur livrer
bataille et s'offre en gage de victoire. Sur
Onyx. dans le cité-planète dirigée par les
Intelligences Artificielles, Angus prend part
au détournement d'un vaisseau de
colonisation. Le but des trois mille rebelles
est de s'établir sur une planète vierge de
toute technologie. Ils avaient tout prévu,
tout, sauf de s'écraser sur Opale.

Londres, 1889. Le détective privé Hector
Krine est chargé d'élucider une
mystérieuse histoire de vols de
cadavres. Son enquête le mène jusqu'au
cœur des quartiers populaires de la
capitale anglaise, où s'entassent les
miséreux et les Grouillants, des
créatures surnaturelles débarquées des
quatre coins de l'Europe, fuyant les
persécutions. Quand la nécromancienne
Hécate, son amour de jeunesse, est
assassinée, l'affaire prend pour Krine
une tournure très personnelle.

Les Hauts Conteurs La Voix des rois
d’olivier PERU et Patrick McSPARE,
Scrinéo Jeunesse
Au XIIe siècle, les Haut-Conteurs,
prestigieux aventuriers et troubadours
portant la cape pourpre, parcourent les
royaumes d'Europe en quête de mystères
à éclaircir, d'histoires à collecter et à
raconter. Ceux qui ont la chance de les
entendre s'en souviennent toute leur vie.
Les Conteurs possèdent la voix des rois,
une voix dont ils usent comme d'un
instrument magique. Dans le secret, ils
recherchent les pages disparues d'un
livre obscur, un ouvrage vieux comme le
monde que certains croient écrit par le
diable en personne.
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Dans la sélection REVELATION ADULTE les finalistes sont :

Chevaucheur d’Ouragan de Sam
NELL, Mnémos
Abel de Tyr, chroniqueur sans
envergure, panse les plaies de son
âme dans la cité-épave de Kraal,
sinistre
repaire
de
ruffians.
Par le truchement d'une mystérieuse
astrologue, il est invité à bord du
Souffle de l'Ame, mythique vaisseau
volant et fleuron de la flotte corsaire
de la reine des Orages. Sous les ordres
de Trestan Vortigern, prince damné de
la maison Vortex, commence pour lui
la plus incroyable des odyssées. Un
voyage qui l'entraînera aux confins
l'Empire atlante sur les traces des
Minotaures, des dragons et de la
Pierre Philosophale.

Rue Farfadet de Raphaël ALBERT,
Mnémos
Panam, dans les années 1880 : les humains
ont repris depuis longtemps la main sur les
Peuples Anciens. Sylvo Sylvain a posé son
havresac dans la rue Farfadet, gouailleuse
à souhait. Il exerce la profession exaltante
de détective privé et les affaires sont
nombreuses ! Des adultères, des maris
jaloux, des épouses trompées, etc. Ni très
rémunérateur, ni très glorieux... Alors,
Sylvo fréquente assidûment les bars et les
lieux de plaisir en tout genre où son
charme envoûte ces dames... Jusqu'au jour
où lors d'une banale enquête de routine il
se trouve mêlé à une machination
dépassant l’entendement. Le voilà, bien
malgré lui, chargé de l'affaire par l'un des
trois puissants ducs de Panam. Saura-t-il
tirer son épingle de ce jeu compliqué et
dangereux ?

Druide d’Olivier PERU, Eclipse
1123
après
le
pacte...
Les druides règnent en maîtres sur la
Forêt, un royaume millénaire. Ils
conseillent les hommes, du plus
humble au plus puissant, grâce à
leur sagesse ancestrale. Lorsqu'un
mal ancien refait surface, un druide
va tenter d'empêcher une guerre
fratricide d'éclater. Pour cela, il
devra percer des mystères liés aux
plus noirs secrets de la Forêt.

Annonce des gagnants des prix
« Révélation » jeunesse et adulte
le lundi 2 mai.
Remise des prix en présence des
auteurs lors des Futuriales, le 14
mai à 14h30.
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Rémi PITON (17 ans) est le grand gagnant de notre concours de texte
« dans l’univers de Maëlle FIERPIED ». Voici son texte…

Cellule 231
C’était un soir d’hiver. Il faisait un froid presque surnaturel
cette nuit-là. Au loin, on pouvait apercevoir un bâtiment qui
semblait percer l’étendue blanche qui se trouvait à nos pieds.
Le laboratoire Graham. Secret d’état. Il avait été créé dans un
but unique au monde : rassembler des personnes possédant un
don psychique au même endroit, pour pouvoir les étudier. Ce
n’était pas un club pour les futurs super-héros, ou les
prochains maîtres du monde, c’était quelque chose de
beaucoup plus sombre... Au laboratoire Graham, on enfermait
des gens capables de raser une maison en fermant les yeux, de
faire exploser une personne d’un claquement de doigts. Tous
les mystiques les plus dangereux de la planète. On les
enfermait selon la puissance de leurs pouvoirs, de la cellule 1,
la moins dangereuse, à la cellule 231.
Cette prison perdue contenait la raison de l’anéantissement
de l’armée américaine lors de la 3ème Guerre Psychique :
John MacField. C’était un mystique très réputé, général en
second du corps des Marines, et, le 28 juillet 2130, il fit éclater
en morceaux les 40 millions de soldats américains présent lors
de l’affrontement fatidique contre l’armée asiatique. Une
boucherie en quelques secondes... Un massacre en un
froncement de sourcil... John avait perdu la raison. Il fût mis
hors d’état de nuire et incarcéré à la cellule 231.
***

Ouverture du dossier MacField, 6 janvier 2143.
Le sujet ne présentait pas de troubles psychologiques.
Naissance dans une famille aisée, enfance dans une école
primaire normale. Apparition des capacités mentales lors de
ses 8 ans. Le petit John pleure et s’énerve, la cour de l’école se
fend en deux. Il intègre alors le cycle d’études psychiques,
d’où il sortira premier de sa promotion. Grâce à ses capacités
extraordinaires et son potentiel intellectuel élevé, il intégrera
l’armée américaine. Ses résultats impressionnants lors de la
2ème Guerre Psychique le mèneront au grade de général. Il
mena les troupes pendant la troisième guerre avec un succès
encore inégalé aujourd’hui. Aucune défaite lors des batailles,
aucun soldat blessé ou tué lors des combats, John MacField
broyait les armées ennemis dans le creux de son mental avant
même d’engager le combat.
Pourtant, le 28 juillet 2130, le général MacField fut pris de
folie et se retourna contre l’armée américaine qu’il massacrât.
Il fut enfermé dans le laboratoire Graham, où la cellule 231 fut
spécialement créée pour absorber ses pouvoirs immenses.
Depuis les treize dernières années, personne n’a réussit à
percer son mental pour expliquer son geste. L’individu refuse
de s’exprimer et a déjà assassiné les 6 psychologues qui ont
tenté de lui parler.
Blaise Barker, médecin en charge des cellules 225 à 231.

Tim Loeb leva les yeux du dossier et poussa un sifflement
admiratif.
- Je suis même pas capable de tordre une petite cuillère, et
je dois m’occuper de ce type là ? Il s’adressait à l’homme qui
se trouvait en face de lui, le visage caché dans l’ombre.
- Mr Loeb, dit-il avec un air blasé, oui, vous devez vous
occuper de ce "type" là... Vous êtes payé pour ça, et vous êtes
le meilleur dans ce domaine là.
- Je m’occupe des serials killers, cross killers et autres
criminels, et celui là n’en a pas l’air !
- De toute façon, le dossier est entre vos mains maintenant.
Nous comptons sur vous pour le faire avouer.
- Mais je ne veux pas ! Répondit-il énervé, Reprenez votre
foutu dossier et ramenez moi à mon bureau à New York !
- Mr Loeb, deux solutions s’offrent à vous : Vous restez calme
et courtois, et vous vous penchez sur ce dossier, ou bien vous
continuez votre cinéma et je me verrais dans l’obligation de
vous mettre un coup tellement puissant dans la vessie que
vous ne pourrez plus pisser pendant une semaine !
- Vous m’avez convaincu, s’efforça-t-il de répondre
calmement en regardant les rangers de l’homme en face de
lui, je vais voir ce que je peux faire.
- Bien, répondit l’homme avec un sourire narquois, je vous
laisse travailler à présent.
Tim Loeb poussa un long soupir d’ennui, s’assit
profondément au fond du fauteuil et reprit le dossier. Loeb
était un psychologue spécialisé dans la traque et le passage
aux aveux des pires criminels du monde. Il était devenu
célèbre lors de l’arrestation du "Boucher de Chicago", qui
avait tué et découpé cinquante personnes. Il avait d’ailleurs
failli finir démembré dans la tanière du monstre. Et
aujourd’hui, victime de sa gloire, il devait s’occuper du
dossier du criminel de guerre le plus dangereux et le plus
incompréhensible de l’histoire des Guerres Psychiques.
- Putain, pourquoi ce genre de truc ne tombe que sur moi ?
J’aurais dû faire une école de Lettres, écrire des thèses,
publier un bouquin à la con... Mais non, je me retrouve avec
un mec complètement taré à faire parler !
Une porte s’ouvrit derrière lui, et un homme en blouse
blanche entra dans la pièce. Il était chauve, avait des cernes
imposantes, et l’air des gens qui se demandent si la vie à un
sens ou pas. Il se plaça devant Tim, et avec le regard
perturbant des dépressifs chroniques, parla d’une voix vieille
et fatiguée.
- Mr Loeb, je me présente, je suis Edgar Garrone, votre guide
dans le laboratoire Graham...
- Bien le bonjour Edgar, je peux vous tutoyer ?
- Si vous voulez Tim, plus rien n’a d’importance désormais...
- Que veux-tu dire par là ?
- Les 6 psys qui sont passés avant toi, sont tous morts...
Tim déglutit et pâlit, ce qu’Edgar remarqua de suite.
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- Tu es... Malade ? Demanda-t-il avec ce qui ressemblait à un
sourire.
- Non. Non tout va bien, conduit moi à MacField.
Edgar se leva, fit signe à Tim et se dirigea vers une petite
porte.
- Nous allons passer devant les cellules à la charge du
Docteur Barker, c’est à dire les cellules 225 à 231. Le
quartier des pires.
- Ok. Répondit Tim avec une voix étouffée.
Ils entrèrent dans un long couloir. Devant chaque cellule en
aluminium renforcé que les mystiques ne pouvaient pas
modeler avec leurs esprits, se trouvait un écriteau avec le
nom du prisonnier ainsi que son crime. Tim en lisait quelques
uns, la cellule 231 étant tout au fond de l’interminable
couloir. Cellule 226. Tite Frémy. A fait exploser toute les
stations essences du Luxembourg car il trouvait ça drôle. Tim
et Edgard continuèrent leurs routes sans prêter attention aux
injures de Tite. Cellule 228. Evelyne Bottero. A fait s’arrêter
le cœur d’une centaine d’hommes qu’elle jugeait impolis.
Tim la regarda en passant devant sa cellule, et elle lui fit un
clin d’œil que Tim lui rendit. Elle passa ensuite son pouce sur
sa gorge, et Tim accéléra le pas en sentant les barreaux de la
cage vibrer.
- Tu sais Tim, dit Edgar, ils ne peuvent pas les briser, n’ai
pas peur.
- Tu as peut être raison, mais je bosse pas ici moi, j’ai pas
vraiment l’habitude.
- Mais tu es psy non ?
- Mes tueurs à moi utilisent des armes, pas leur mental.
- Bah tiens, cellule 229, dit Edgar en pointant un homme
grand et fort assis au fond de la cellule. Lans "Meat" Weems.
Il tuait les gens en leurs lançant des haches avec son esprit.
Tu te reconnais là ? Demanda-t-il avec un sourire.
- Ouais, on peut dire ça. Répondit Tim en regardant
l’homme.
Lans se leva et approcha des barreaux, Tim recula d’un
bond, alors qu’Edgar s’approcha du tueur.
- Comment vas-tu Lans ?
- Mal au crâne... Répondit l’homme avec une voix
caverneuse. Elles reviennent...
- Désolé, mais je vais devoir te laisser, dit Edgar, mais on va
s’occuper de toi.
Le colosse semblait vraiment mal, et retourna s’asseoir
dans l’obscurité. Tim attrapa Edgar par les épaules.
- Bah mon vieux, tu leur parles ! Tu as plus de courage que
je pensais !
- Même si ce sont des tueurs ils restent humain... Ils ont
d’ailleurs plus de conversation que les gens normaux...
Répondit simplement Edgar.
Ils reprirent leur chemin, et passèrent devant la cellule
230. Dave Brolin. Violeur psychique. Il pénétrait l’esprit des
femmes, le brisait, puis leurs faisait croire qu’il les violait
physiquement. Elles finissaient toujours par se suicider. Dave
ricana quand ils passèrent près de lui.
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Il restait quelques mètres avant la cellule 231 et Tim s’arrêta.
Il entendait une voix dans sa tête.
- Bonjour.
- Qui êtes-vous ?
- A ton avis ?
Tim regarda vers la cellule 231, et vit que John le regardait
en souriant. Il se tourna vers Edgar quand il vit que celui-ci
gisait sur le sol, du sang coulant de ses yeux et de ses narines.
Il hurla d’effroi et voulu s’enfuir quand il sentit tout le sang de
son corps affluer à son cerveau. Sa bouche avait un goût de fer,
du sang sortait de son nez, il le sentait sur ses lèvres. Il tomba
et la dernière chose qu’il vît fut John faisant exploser les
barreaux de sa cellule.
MacField se mit à rire et ouvrit les cellules du couloir. Les
mystiques rongés par la folie sortirent du bâtiment en
exécutant tous ceux qui se trouvaient sur leur passage. Ils
partirent en direction de la ville la plus proche en souriant
comme des enfants découvrant le monde. La lente agonie de
l’humanité venait de débuter.
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