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NÉREÏAH
PAR REMY DE BORES
QUAND LE DESTIN D'UNE PLANETE DEPEND D'UNE POIGNEE DE

FEMMES…

Depuis des temps immémoriaux, la dynastie des Amhonnea, adoratrices de
Lilith, est promise à un grand destin. De Laomédéa, la Vénérée à Pasithéa, la
Lumière, de Psamathé, la Raison à Lysianassa, la Souffrance. Tout est écrit
dans les Livres : dans Tim'òm, le Livre Sacré, dans Qrit'òm, le Miroir et dans
Nahasmah’òm, le plus secret de tous dont il n'existe qu'un seul exemplaire.
Les Yùkagir, qui veulent abolir l'écriture et revenir à la tradition orale, ont
tout fait pour influencer le destin et empêcher la réalisation de Hi’ang’òm et de
Lo'ong'àm, Les Missions Suprêmes dont nul ne sait ce qu'elles sont réellement.
Aujourd'hui un mal bien plus grave s'est abattu sur la planète Néreïah : les
Terriens se sont installés. Dernière-née de la dynastie, Thétis, la Liberté, aurat-elle la force de les repousser ?
Ce Space-Opera mâtiné de Fantasy réjouira les fans du genre. On y trouve
tous les ressorts de la SF des années cinquante : les gentils autochtones, les
cultes animistes, les devins et autres sorciers, les technologies archaïques mais
efficaces, les systèmes politiques fondés sur les traditions et bien sûr les
méchants envahisseurs qui viennent ficher la pagaille dans cet univers
utopique.
Comme toujours chez l'auteur de "47, L'ANNEE DES ANGES", on n'échappe pas
à la confusion des genres. Il mêle habilement aventures, philosophie,
érotisme, religions, bravoure et dérision. On retrouve aussi les envoûtantes et
courageuses héroïnes communes à son œuvre, quelques doux secrets
d'alcôves, des scènes de bataille, des pouvoirs merveilleux et des paysages
exotiques à souhait. Le ton est enjoué, mais devient rapidement ironique
lorsqu'il est question des interrogations sur l'avenir de l'homme ou de la
vanité du modernisme face aux cultures traditionnelles.
Bonne lecture.
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