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UN SCÉNARIO
FOURRE-TOUT 

Un auteur “de fantasy et
de science-fiction, scénaris-
te de bandes dessinées et de
jeux de rôles” dit sa notice
wikipédia. C’est en effet
bien expliquer les réticences
que j’ai à l’égard de ce texte.
Si la scénarisation est “fan-
taisiste”, elle manque de ri-
gueur. Les personnages ne
sont que dans ce qu’ils font
mais leur être profond est

absent. Bon, une telle formulation est excessive car le
récit des épreuves que traverse Rostam est souvent d’un
réalisme fort qui ne laisse pas indifférent. Mais surtout
parce que l’on met, sous les noms fictifs, des réalités
actuelles et ce sont elles qui nous touchent.

Je m’explique. J’ai lu sur internet que l’action pour-
rait se situer en Ouzbékistan, autant dire dans un pays
largement mythique et totalement absent de notre ima-
ginaire culturel. L’auteur choisit le nom de Kok Tepa
pour désigner la ville sainte et très ancienne “en forme
de cône” pour y situer le début du périple de Rostam. Il
décrit longuement l’architecture très particulière de
cette ville et le système de castes qui préside à son orga-
nisation sociale. Il décrit même une cérémonie reli-
gieuse des “Moines” qui la dirigent dans une autocratie
absolue. Or, par la suite, il n’y reviendra absolument
pas. De plus, lorsque Rostam quitte la ville avec femme
et enfant, c’est dans une semi-clandestinité presque
tranquille.

Autre exemple de cette absence de rigueur : une terri-
ble contagion (un genre de peste noire) se répand dans
Kok Tepa. Le jour où la femme de Rostam se rend
compte que leur fille en présente un premier symptô-
me, elle décide son mari à fuir. Un peu plus tard dans
l’histoire, des signes inquiétants montrent que la 

maladie progresse. Et pourtant, encore plus loin dans le
scénario, on apprend que la fillette y aurait échappé !
Trois lignes suffisent à le dire : la SF a bon dos !

Au tout début on pense que l’histoire se déroule à une
époque lointaine ou dans une de ces “villes invisibles”
qu’a décrites Calvino. Mais non : la réalité des équipe-
ments de communication nous fait comprendre que
c’est aujourd’hui. Dès lors le scénario d’une fuite, des
passeurs, des camps, des mercenaires appelle inévita-
blement une proximité avec la guerre de Syrie. Il n’en
est rien. S’il s’agit d’un conte moderne, pourquoi tant
insister sur une Kok Tepa genre cité antique ? Et pour-
quoi ne pas actualiser les lieux ? Très vite on renonce à
comprendre. On est pris dans un flot d’actions qui
s’apparente en effet aux jeux de rôles dont sont si
friands nos ados sur leurs tablettes. Rostam s’évade-t-il
du camp de travail où il est détenu ? Il vole une voitu-
re. Il a un accident. Il se cache dans une péniche. Il en
sort la nuit et où tombe-t-il ? Dans un rade où la pa-
tronne lui montre un dessin de lui réalisé par sa fille !
Un peu facile, non, le genre “fantasy” ?...

Le texte est écrit au présent, plus participatif pour le
lecteur, et cela fonctionne plutôt bien. “Une lumière l’a-
veugle. Un homme aboie quelque chose. Il ne comprend
qu’un seul mot, vite. Vite. Rostam écarte ses bras, lève ses
mains vers le ciel. Türabeg [sa fille] hurle à son tour, briè-
vement...” Le rythme de la phrase est bon mais la limi-
te littéraire est d’écrire “ses bras, ses mains” là où “les
bras, les mains” seraient beaucoup plus légers : quels
bras voudriez-vous que Rostam écarte, si ce n’est les
siens ? Je dirais que l’auteur n’est pas assez concentré sur
son écriture et trop sur les péripéties de son scénario. 
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