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Fragments d'un futur dans lequel
l'homme navigue entre les étoiles,
les huit nouvelles qui composent ce
recueil, liées par des références
communes de telle sorte qu'il est
possible de lire le tout comme un
roman, vous transporteront au sein
d'un univers cohérent, dans l'es-
pace ou bien à la surface de planè-
tes exotiques ayant pour nom
Marinopolis, Chrysalin ou Elsevia.
S'y côtoient humains et non
humains, confrontés à des créatu-
res ou des technologies inquiétan-
tes, quand ce n'est pas à leurs pro-
pres démons…

« Tu connais les principes de précaution de la C.E.I., expliqua-t-il. On ne met pas tous les œufs dans le même panier.

Il faut qu’au moins l’un de nous deux survive.

– Et bien sûr, je suis celle qui est sacrifiable. Pendant ce temps l’intrépide Covain Chase, l’explorateur de renom,

celui qui en tant que soldat de la Confédération des Planètes Unies a survécu aux guerres contre les Zayborgs

(comme il l’avait bassinée avec ses “exploits” à bord du Hawkangel !), ce téméraire aventurier garde ses fesses bien

au chaud ! »

Covain haussa les épaules. « Tu n’es pas obligée d’y aller… » 

Kara lui tourna le dos en grommelant quelque chose – il ne comprit pas mais cela devait être déplaisant – et com-

mença à gravir la pente qui les séparait de la grotte la plus proche. Sans se retourner elle franchit le seuil et s’enfonça

dans l’obscurité.

305 pages, format 15 x 23 
ISBN : 979-10-90571-17-4

18 €

L'auteur : Alan Spade a travaillé huit ans dans la
presse écrite en tant que critique de jeux vidéo. Dans
sa jeunesse, il s'est plongé dans les classiques de la
langue française tout en baignant dans les romans
de Lovecraft, Asimov, Tolkien et King. Cette diversité
d'influences explique son style tout à la fois aborda-
ble, visuellement évocateur et imaginatif.    
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Les Explorateurs a été publié en 2009 aux Editions Lokomodo avant que l’auteur ne récupère ses droits
pour le publier en autoédition en décembre 2011. Anciennement intitulé Espace et Spasmes, ce recueil
de nouvelles de Science-Fiction a reçu un bon accueil des webzines spécialisés. 

Un recueil hautement recommandable. A mettre entre toutes les mains.

L'avis de Cyrallen :
Les Explorateurs d'Alan Spade est un recueil de huit nouvelles, tournant toutes autour du même thème : la
découverte de mondes et de civilisations originales, qui s'imposent ou se révèlent aux explorateurs et conqué-
rants qui les parcourent. Le mieux est d'abord de vous donner un aperçu de ces nouvelles, briques d'un puzzle
géant :
- Les Explorateurs : Les deux occupants du Hawkangel chargés par la CEI de repérer les gisements de
Trinocium détectés sur la planète X-0968 débarquent bien à contrecœur. C'est le genre de mission qu'on ne
peut pas refuser alors qu'on aimerait mille fois se trouver n'importe où ailleurs. Entre deux chamailleries, Covain
et Kara explorent la planète et tombent bientôt sur des galeries souterraines bien étranges où ils vont bientôt se
retrouver pris au piège. Mais qui donc a bien pu construire ce labyrinthe géant ?
- Marinopolis : Lors des Championnats Interstellaires de Discosurf, le champion toutes catégories Burt, ultra
célèbre, va se retrouver petit à petit entraîné dans la rébellion des Azal'nams contre le monopole de la société
Electrotech qui menace l'équilibre fragile de Marinopolis. Un soupçon d'écologisme dans cette nouvelle tournée
vers l'océan.
- La Chasse : Après avoir tout perdu à la suite d'un attentat terroriste, Nathan Simmons décide de se faire ven-
geance en éliminant les pourris qui ont assassiné son bonheur, Marlina sa femme. Mais on ne passe pas de
citoyen lamba à tueur en série en un tour de main, pour cela il sait qu'il doit s'entraîner, se préparer à devenir
un monstre. Quoi de mieux que de commencer par une chasse au Scorpicore, espèce intelligente (et à la limite
attachante) dont la chasse est strictement interdite mais organisée par une société peu scrupuleuse sur la pla-
nète Galleon ? Que la chasse commence…
- Désastre : Le lieutenant Jim Shirba, médecin de l'armée de la Confédération est criblé de dettes de jeu. Quand
la séduisante colonel Helen Moss lui propose officieusement une mission un peu spéciale en marge de ses acti-
vités habituelles mais qui peu rapporter gros, il n'hésite pas une seconde. Il s'agit de recruter une équipe de
mercenaires pour ramener de la planète Chrysalin les tonnes d'or et de pierres précieuses dont seuls quelques
officiers initiés connaissent l'existence. Il va falloir se montrer très discrets, mais avec les drôles d'énergumènes
qui s'ajoutent à la petite équipe, cela ne va pas se faire sans peine et va facilement tourner au désastre…
- Le Plasmode : Courte nouvelle où l'on découvre une forme de vie intelligente totalement différente de celles
que nous connaissons, un méta-organisme, le Multiscient, qui contrôle une planète entière. Cette entité est le
témoin privilégié de l'évolution de familiers bipèdes qui viennent se poser régulièrement lors de missions de
reconnaissance… Et comme tout être vivant, le Multiscient évolue en fonction des informations qu'il assimile…
au sens propre comme au figuré ! Une nouvelle qui fait étrangement penser au Solaris de Stanislas Lem, serait-
ce une nouvelles aventure du cerveau protoplasmique de Solaris ? :-)
- Confront ation : Récit centré sur une bataille spatiale contre des Zayborgs, E.T peu sympathiques, qui va se
solder par rien moins que le sauvetage de l'humanité et la destruction d'une arme absolue contre le libre-arbi-
tre. A en cauchemarder la nuit.
- Entre deux feux : Le thème de la double-liaison amoureuse adapté ici à la science-fiction. Ulem, humain cava-
leur, n'en est pas à sa première conquête. Actuellement avec la ravissante fenentha, humaine qu'il apprécie pour
toutes ses qualités, Ulem ne peut s'empêcher de tenter de séduire Iona, une Elsevienne d'origine, aux mœurs
très farouches. Il faut savoir que les Elseviens ont une conception totalement différente de la liaison amoureuse.
Ulem va s'en rendre compte à ses propres dépends, pris à son propre piège, tiraillé entre deux feux.
- Source de jouvence : Iskal doit se rendre au prochain congrès de Cybernétique Avancée qui se déroulera
dans les prochains jours sur la planète Ezelias 2 pour y présenter sa dernière et capitale trouvaille, son androïde
Muta. Il s'y rend dans son vaisseau personnel avec sa femme et son fils alors en vacances qui souhaitent pro-
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ventures, et ils ne tardent pas à se faire attaquer par des pirates de l'espace. Heureusement, ils seront sau-
vés in-extrémis de la mort par un vieil homme, Triphanol Galam, qui les recueille le temps de leur guérison
sur sa planète artificielle Nodulan. Que cache ce vieillard qui vit seul depuis de trop nombreuses années ? Le
début de leurs ennuis ne fait que commencer…
S'ensuit un glossaire qui regroupes les termes, pas toujours évidents, rencontrés lors de la lecture.
Cerise sur le gâteau, certaines nouvelles (comme le Plasmode) font référence à d'autres nouvelles du recueil
(les chasseurs), ce qui renforce la cohésion de ces multiples mondes et conforte le lecteur dans le sentiment
d'immensité qu'il finit par apercevoir au milieu des histoires individuelles de chacun des protagonistes des dif-
férentes nouvelles. Chacune de ces nouvelles est de qualité, bien écrite et au style limpide, on dévore les
multiples univers qui défilent sous nos yeux. Le format "nouvelle" plutôt que "roman" est particulièrement bien
adapté à ce "zapping" de mondes, on ne s'ennuie pas une seconde et la cohésion de l'ensemble en fait un
recueil hautement recommandable. A mettre entre toutes les mains.

Extrait s :

1- Tout avait commencé quand deux explorateurs avaient effectué à distance une série de relevés des res-
sources de la planète Chrysalin, nouvellement découverte par un télescope orbital. Afin de ne pas éveiller de
soupçons, les deux hommes ne s'y étaient pas posés et n'avaient envoyé à la Compagnie d'Exploration
Interplanétaire que des données anodines, se gardant bien de dévoiler la vérité : les relevés authentiques
indiquaient une atmosphère propre à la vie et surtout, des gisements considérables d'or et de pierres précieu-
ses aisément extractibles. Leurs efforts pour affréter le plus discrètement possible un cargo de fort tonnage
afin de se rendre sur Chrysalin avait eu l'effet inverse de celui escompté, attirant l'attention sur eux. Pour quel
autre motif que des richesses extraordinaires deux explorateurs loueraient-ils au marché noir un cargo de
cette envergure en exigeant de leur fournisseur le silence ? Le bruit avait enflé et s'était répandu à la vitesse
de la lumière.
Avant même que la rumeur puisse être confirmée, des centaines de pillards et aventuriers de tout poil débar-
quaient sur ce qu'ils imaginaient être le nouvel Eldorado. Ou tentaient d'y atterrir. Bien plus tard, il s'était avéré
que des cristaux géants pointant en surface déréglaient les systèmes nanoélectroniques des vaisseaux spa-
tiaux, entraînant la chute brutale et inexpliquée de ceux qui traversaient leur zone d'influence. Cependant
cette donnée essentielle était alors inconnus, les crash étant attribués à de mauvaises conditions atmosphéri-
ques ou à la maladresse de leurs pilotes. 
Ces catastrophes faisaient encore figure de simples péripéties comparées au reste. L'atmosphère de
Chrysalin, quoique respirable pour la plupart des espèces, recèle en effet une toxine difficilement détectable
provoquant des hallucinations paranoïdes, toxine vraisemblablement sécrétée par la végétation. Ceux qui
avaient eu la chance de se poser sans dommage et estimaient pouvoir débarquer sans respirateur s'étaient
rapidement mis à délirer, puis avaient commencé à s'entre-tuer. Certains avaient été neutralisés, d'autres
s'étaient enfuis. (…)
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Huit nouvelles de science fiction qui se lisent avec plaisir

Par Dilvich le 4 août 2010 - Dans Roman, Science-Fiction | Aucun commentaire

Huit nouvelles de science fiction qui se lisent avec plaisir. Et ce n'est pas évident de faire de la SF à notre
époque, où tant d'évolutions techniques sont, sinon réalisées, sinon réalisables, ne nécessitant que des
moyens financiers. L'imagination doit palier le dépaysement que procurait l'extrapolation sur ces moyens tech-
nologiques futurs. Emmanuel Guillot y arrive très bien.
Le langage " SF " - ce trait typique souvent rébarbatif pour le lecteur, est très bien construit, avec en plus un
glossaire très complet à la fin du livre.
Les récits sont une façon de présenter l'univers que Emmanuel Guillot crée, récit après récit. Un univers, qui
pourrait devenir un terrain de jeu sans limite, à part son imagination, comme l'ont fait avant lui nombre d'écri-
vains de SF et de fantasy.

Les Explorateurs
Kara et Covain sont enfermés dans un petit vaisseau, envoyé par un consortium minier, pour une simple mis-
sion de reconnaissance. Les deux explorateurs sont loin de s'apprécier, mais la mission prime.
L'aspect exploration ne sort pas de l'ordinaire, et tout l'intérêt du texte tient dans la description des rapports
entre les deux explorateurs, l'un typique de la " brute " épaisse, macho, et l'autre, une jeune femme qui a pour
but de découvrir, durant ses voyages, des traces d'ancienne civilisation. 
Marinopolis
Une planète recouverte d'un Océan en furie. L'homme s'y est installé sur la surface, sur des plates formes.
Par contre, les profondeurs sont gardées jalousement par le peuple indigène.
C'est aussi le lieu d'un Championnat interstellaire de Discosurf, sorte de planche techniquement et électroni-
quement modifiée, permettant de surfer sur cet océan. Burt Foster est le champion, toutes races confondues,
de ceux qui se jouent des vagues immenses de Marinopolis.
Seulement, sa vie heureuse va prendre un tournant inattendu lorsque sa sœur sera enlevée.
La nouvelle traite d'un sujet tout aussi classique en SF, française en tout cas. L'écologie et les méchantes usi-
nes qui détruisent tout écosystème. L'intérêt vient de l'invention des descriptions de Burt et de son Discosurf,
support d'action et d'invention pour un sujet qu'il devient difficile de ne pas rabâcher. 
La Chasse
Après un attentat de grande envergure par une faction indépendantiste, Nathan Simmons a perdu sa femme,
Marina.
Il veut la venger, et pour cela essaye de s'engager dans les forces qui combattent ces terroristes. Mais on le
repousse. Il prend alors la décision d'effectuer seul cette vengeance. Mais pour cela, il lui faudra passer beau-
coup de temps à se transformer en limier et en tueur, deux traits très éloignés de sa personnalité. Rien de tel
que la chasse pour se mettre le pied à l'étrier. Surtout lorsque la proie est intelligente et dangereuse.
La nouvelle est courte, mais très bien faite. On ne devient pas tueur si facilement nous dit la nouvelle. Un
message d'espoir en l'humain que l'on aimerait bien croire. 
Désastre
Le lieutenant Jim Shirba est un médecin militaire chargé de dettes. Lorsqu'une jeune femme, militaire elle-
même, et a son goût, lui propose une affaire qui le sauverait de ses créanciers, il hésite à peine.
La première des nouvelles qui met réellement en jeu plusieurs races de l'univers d'Emmanuel Guillot, avec la
constitution d'un groupe de voleurs aux membres divers et variés. L'auteur s'amuse bien avec les rapports
humains, et extra humains. 
Le Plasmode
Segrelen est une planète coincée entre les forces colossales de deux soleils.
Dans le sol de cette planète au sol recouvert de sable, est lovée une unique créature, qui envoie des parties
d'elle patrouiller la planète, toujours à la recherche d'informations.
Lorsque qu'une fois de plus, un vaisseau humain vient se poser sur sa planète, une de ses excroissances
vient aux nouvelles.

Fantastinet  
L’actualité des littératures de l’Imaginaire
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Sur fond d'une planète et de créature extra-terrestre, une petite photographie personnelle de l'auteur sur
l'évolution sociale de l'humain. La nouvelle est courte, et l'exercice n'a pas le temps d'être rébarbatif. Un texte
sympathique. 
Confront ation
Le capitaine Neleth Ortez est une femme forte. Il faut l'être pour avoir atteint la place qu'elle occupe dans la
flotte de la Confédération. Et ce n'est pas l'incompréhension de ses filles qui changera quoi que ce soit. Pour
l'instant, elle a une mission d'une importance vitale pour la Confédération à effectuer.
Ha, voilà une vraie nouvelle de Space opera. Combat dans l'espace, extra terrestres méchants comme il se
doit. Solidarité entre guerrier, entre frères de combat. Nickel et sans prise de tête.
On y rajoute une petite part de féminisme, et la redécouverte finale que la vie n'est pas seulement la guerre,
et on se retrouve avec un récit certes sans grande surprise, mais qui se lit pour ce qu'il est. Une bonne nou-
velle de space opéra. 
Entre deux feux
Ulem Beltran est un technicien de l'eau de la Centrale des Eaux d'Arcasie. C'est aussi un homme qui plaît
aux femmes, et vice versa. Mais lorsqu'il se met comme objectif de rajouter Yona Y'ags à son tableau de
chasse, il ne sait pas encore que cette fois, ce peut-être sa dernière conquête.
Une nouvelle sur l'amour partagé, sur la possibilité d'aimer de la même intensité plusieurs partenaires. Sujet
déjà traité, oui, bien sur, la chute sort de l'ordinaire dans cette nouvelle. Et le personnage d'Ulem est intéres-
sant. 
Source de jouvence
La famille Nerdeb part pour un simple voyage, mais très important pour le mari, Iskal, roboticien, qui va pré-
senter sa grande Œuvre à ses confrères.
Malheureusement, des pirates de l'espace vont apporter des imprévus fort désagréables à la petite famille.
Mais ce n'est pas ça qui va désespérer pour autant la famille Nerdeb.
Sur fond de voyage spatial, c'est l'unité de la famille qui est traitée, et la force qu'elle peut engendrer, avec
ses constituantes, l'amour, l'instinct familial, les forces insoupçonnées que ce mot, famille, peut générer.
En prime, la chute est bien faite, avec un gentil humour. 


