
rIt$
ffi

thilugiqus
lIilrIll

t:8
lllBr ail
la lrailffilrn[$ ffi

tlturtrqatlon de:

ESTEBAIIi MABOTO

ïln[sT@[]R.tr lDtr LA SC[trNSCtr - ErncT]t@N
lETr lD{y TaNUTASTIQUE trSPAGNWOLS

CABTOS SAIZ CIDONCHA
ET BE R NAND GOOB DEI]I



TABLE DES MATIERES.

LE FAN rAsTr QU L _ESPAq{_çJ

rES PRECURgTRê
-LE MOYM{ AGE
-LA RM{AISSANCE
-LE SIECLE D'OR

.rA_rs\TDANCE. [O!Rg
.LE NEO.CLAS,SICIS}48
-UN ROIVIAI'ITIQI]E

!A:rF\ DAN.cg B_r,_aN s HE

-LE RO}.IANTISME
-UL'[ P0ST-RO]4,L\TTI QUE

i{A*rEAU.slrlo[
-A CHE\"TAL SUR LE ROMAi{TISYIE ET LE REA-T,ISME
.LA GMiERATION DE '98
-LB REALISME
-ECRIVA]NS OCULTES
-LTl,{ ECRIVAII\ '1]N CULTE'I

L r_'rECofCGIEl'*Df FAryTÂSTI-QfJg !SBASI{Q.L_AU. !0è s"
.L LECOLE CIITALANE
-L I E CO LE GhLI CI EN i',lE

=LIECOLE CÂSTTLLÂI{E

LA SF ESPAM:IOLE.
ffi=TÎ*,T---

LA_PBE|iIËTqrBEq

IEÊ IEBUTS:

LA_cQ|l go-LraAugt{ 
"

L ' ÂPqGEE 1

Ir\_CArdsgRqPEE.
Llq_n$vlilgsÂN C.E,

L[s!r u_AlI S{ jiÇ_rUE!-LE

WJSLWIIE\

PP. 3 à il
PP. 3 à 5

PP. J & 4
P"4
PP" 4 & 5

PP.: 5& 6
Dtra. J
PP. 5 & 6

Pr6
PP. 5 à ?
PP. 6 e 7

PP.7à10
PP. 7 & B
PP. 8 A g
P.9
PP.9&10
P. 10

PP. 10 & il
PP. 10 & 11
P. 10
P., -1O

PP. 12 à 54

PP. 13 à 18

PP. tg à 27
:

PP, 27 à 30
PP, 30 à 42
PP. 42 à 44
PP. 44 à 54

P. 
'4

P. 54

PP. 
'9 

e 56IN Drx llLP_lllFgtI€IJE !!S_N-QMS _ D' AUTEUIU ET TITRES DX COLLECTIONS.



-2-
"IDES. , .ET AUlr?ES'r No B (XOVmtnnn lgZ>)
CAHIMS Æ{THOLOGIQUES DE LÂ TRADUCTION

(nnstrur:rent de travail sans but 1u-cratif)

COORDINATEUR : Goorden Bernarcl
Poste Restante - Uccle {
B-1 180. Bruxelles (eetgique )

EDITEUR RESP0NSÂFI*E_:. Cen bre dr Atcliers Créatifs
6{ , rue du Doycnrré ( 1 cr étagc )
B-1 iBO.Bruxeiles
Tél-i 3Lr5.86,OO (Section JEUNE,SSE)

çQIJRIGHT: Les c.Lroits sur les textesrillustratlons et traductj-ons cLemeu-
renl l-texclusive i:ropriété de leurs auteurs,

REDACTIOI.T ;- Hélène Beublet
Dona Onergen
San Tewen
Dora Tttottoulle
Carlos Saiz Cidoncha
Joseph Vanden Borr^e
Francis Dequenne

T,RADIICTION,S,s (.".et ard.aptation detrHistoria de la Ciencia-Ficciôn en' Espaôatr de Carl-os Saiz Cj-doncha)
Bernarcl Golrclen

Nous remercions en outre cle leur aj-de précieuse.:
-la Coronj-ssion Française cle la Culture et cie ltAgglomération de Bruxe]l-es
-l-e Service de lrAnirlation et de la Diffusion Cul.turelles clu Ministère

de. la Culture Françaisc
-MM. Rafael- LlopisrJosé Lui s Guarner et Jairne ltosal cicl Carstillo...de
leur ai-de involontaireô -

CORRESËQD{DAI{IS: -ALLE},'IAGI{E (nln) : Giinther Krupkat
- -ALLEI{Affi\'IE (nf'e): Ronald t.{, Hahn

-AIGENITIIiiE: Elvio l!, Gandolfo rNi-colâs Côcaro
-BRIISIL: Anclré Carneiro
-CANADA: Norbert Spekrncr
-CHILI : Roberto Pl-isco f f
-DAI\EMr\RI(: Àne Ruge
-ESPA$IE: Fernando P. F\renteaitlcr
-ETltTS-UliIS: Donalr:1 A. YaLes
-FRÂNCE: Marc I{ichalet
-HOLL/UI DI; : ivlanucl- Van Lc g6e."n

-HONGRIE: Peter Kuczka
-ISRAEL: Henrj- iIJézo 11,

-ITAl,fE: Gian trilippo Pizza
-MEXIQUE: Marla Elvira Bentuclez
-PEROU: IJarry Belevân
-POLO$IE: Czeslaw Chruszczewski
-PORTUGAL: Isabel I'{eYrel-les
-ROUMAIITIU: Ion Hobana
-SUIS,SE : Jean-François Thornas
-TCHECOSLOVAQUIE : Josef N esvacLba
-URUGUAY: Car1os lvlarla Federicj-
--VF}'TEZUtrLA: 0}ga Ccnteno



.-t -

--L.F:-ro:q4-'qg-I-QU-F--J!rsX,A-Gl1-o-Lr-l'QJgULq PÂgP-!-BTI'OJ1[-EÆ"-**-

LtEspagncrde par sa cr tuation straiégiquerarcle bous tenrpsrété ouverte aux
trafics en tous scnresrco:tnercla,ux et lralf influel:-icesrt.El-le a peut-être beau-
ccup enprunté à :l-rô;ri..ngcr f,1:ris el]c ir é6al-eilerr.t beaucoup clcnné: Cès le se-
cond. siècle après J"-C. rer]-e produi-t Ces écrivains conlne l-cs deux Sénèques,

Qui-ntilienrMarii a-irl,ucai-rrepolil' 1-,,e cit-e: que le s plus cé1èbi:es qui- aient il-
J-ustré les lettres latinesrtanchs q'"'.reile rfonnaj-t à Rome les eînpereurs Tra-
janrHadrienrlriai'c-AurùlcrThôotiose. o.Br€f ,aitpelée à ,joue; très tôt un rô1e po--

Ïitique et culturel sur le pJ,ari e'Lircpd:cn plri-s tnonciial -.ltAn:érique Latiire nc
lui doit-elle pnseapres 'ùc,r.-'; eL toutc proportion gardée' Eâ littérature, si
imprôgnée d.e fan'basti-qte?ùoc..,elJ-e a su l-rassumer r-\rec succèsrau fil des
sià'cles.Si sa llolitique drhé6émonj-e porte ses fru-Lts les pius beaux sous le
Habsbourg Charles-Quinttl,suï'l-lempire cl,e qui- le so-l-eil- ne se couchait jamais''
ei connaÎt alo::s so::r apot,tréose'sa litté:'atriie a su coilserver un nivcau ap-
pr:éciable juscpià nos joir.rs.

Lrcn ccnsta.i;o:'a qt-lc le fanta,stiqr-re est onnip::ésent dan"s la plupart des

oeuvr'es cles grard.s écrj--"'a:,ns classiques c,snagnols si llon slaccorde sutî le
fait qu'i-l est, en Espa:;ne r la uio;r'enne prcportionite 11e r la :résultante entre 1e

r,ierveilleu>cr1?horreul c-u .-i-rinsolite"Dès lors -et ccla cst valable tant pour'

1e geï1rc particu-r:-e:: qr-ri irous i-tr;ércsso,lue lJur 1a li'utérat,ure cspagnole

. en g6nérai-rj-l cxi ste cn Espagne unc; très J-ongue tradition litt.éraire,plus
ancienne qn I en Fr';i.nce r.1vcc uïlc 1i6çnée tlr au;erLrrs 'r fan'bastiqLrestr ciès }e hui-
lième sièc1e". " ! E;r e ffctr.t-{.'L. ccn'Lrs nel:r.reil-l".eux circnlaient déjà dans l-e

foyaume visigotL Jr-i s:;lèite s:èc1ere., tlVa.nda-l-ousicerrhrai-s lron ne peut vra.i--
rnen't coilmence:c à i-ra:1er clc j,i.-ri;asbi que' qu-ravec 1t j-nf.l-rr-encertoujou::'s dans l-e

sud de lrEspaglerdcs rl:abes el dc l.cu::litt,ér:-turc dans le style desrrl'{ill-c
et Urre llr-ritsrt ,1taho::cl -s.:ér'trii-l,E;'anatr',- avec 'ir ârre fai:r bastique espagnole l-o:rs ce

la ttReconquista.tt poul- sraffj-i-.,cr ct a-cc,ué;'i:: sa pcjrsonnalité-rqui ont fort
.marqué les chanscns c1c gesle lccrel-csrô1;cpécs populaires ou lerimestcr de Ju-
glar'iatrravcc 1c trFocnai, ou lrCantar dc i,iLo Cj-dir (tal s") qui fait office cle

précurseur: ncu-s -Lrouv'ons ainsi cies él-émcni,s fanta:-sbiques dans la rrl,eyencla.

d.e los Siete Infantes c1c La.,:'a'r (tserna::co derl Carr'pio).Le caclre cies Pyrénécs

*pspagnoles engepdrçr dès ]ore uire séric c1c l-égcncles pénéir6es de f;rntar si e

popr-rlaire t,rachan'; aux g"u.*ds persorlrrâgers cic -l-rhistoire ,d.ont CharJ-emagne esi
'ceriee l.e p].us célèbre"LartChansorr d"e Rolaniliten cst issu.e"
. La vo--,e rlu fantasrique étarLt débiayée e'L tracéc par l-e nerveilleuxrles
écrj-vairls I T ei,rpi:un'tcrorrt , tinii.des 'dr rilord, p-r.tls hardis ensui be 

" 
Aj-nsj- Don Juar

Manuel-eneveu- d? rjil'rrhonsc lc Sage c1-. jouant, d-ans lrllspagire cl,-r i'{oyen Age ,l e
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rôle de Marie de Franccrécritrrel-brujo posiergacl.ortrrécit contenu dans le
r?Libro de los Enxj-cit1:Iosr' ( f 4a s. ) , clue Jorge Luiis Borge s juge coinme suit:
ÎîDes récits dc voyagcs rlans l-c tcrnpsrtlEl Bru jo i:ost.rgaclorr cst probablement
celui dont ltinvention ct 1a Ji,sposiuion sont lcs plus élégantesr',

La littér;rture ronian€;senc i:r'oc1.uit unu prcllièrc grancle ocuvre remarquable,
ItAmadls de Gaularr (fæ8) clc Garci Rod.rlguez de lvlontalvo -par 1a plume de o,ul
lrir:ragination pppulaire fut distifléc et passm à ta liftérature-rqui engendre
un grand cycle épique rappelant 1es rolrrans du cycle brcton cb,rréfigurant
l-f trhcroic fairtasy".A 9O?/"riI slagit drun roinân cli- chcvalr)ïie:r,nais ccrtains
pau."gu's sont très évocateurs et cltunc j-ndubitablerliinpiclc, vcinc fantastique .

I1 convientravant de ;ooursuivrc l'évocabion littérairc proprcment diterde
signaler qutil cziste rin rlécalarge ,nc fût-cû que séniantiqne, cntre lcs concep-
lions latin-es françaj-sc et cspagnole cle 1?fantastiquc?r.Le termc lrfantâsticolr
recouvre en effet plutôt lfacccption cllinsolitc cl il fa.ut a]lcr jusqutà J-a

circonlocution Crctlcu'cntos dc:,ii-cclo" o'jrrtcrrorlrilômc pour rctrouvcr ce que
trous cntendons par fantastiqr-rc.Une, fcis ce nouvL,&u ircstulat posé ct acccpté,
il est possi-ble clc sc penclie-.r plus objcctivoment sur lc, gcnrc qui apparaît
très florissant dans les doinainc.s cLu théâtre ct r1c 1a 1roésie princip"llement.
Lorsque l-ton évoque lc-bhéâtrc (,sl)agrrolrrr,flct iltLrnc âiire profondément drarna-
tiquerllon songe à l-a trargédic r;l noban,lcnt au faincuxtrDon Juanlrcle Molière
qui.trouve sor:i originc d.arrs unc vcrsi-oxl c-spagnolc,Ainsi un autcur aussi cé1è-
brc que Lope dc tlcga a br:uf f é d.réléinoirts fantasti qi-lcs sa pièce trcl rey Don

Pcdro en Madridl' (t6tB)rtandis que lrel pcrcpçrino en su patriarl(16i4) con-
tient probableincni la pJ-us ancienne niouvellc fantastique clpagnolcrlrla posa-
cla enbrujada- - la ittiiison hantéctl.Son cas Iitcst pas i-sol-é puisqt-te lron retrou-
vcra plus tarcl l.e inêile; phénomènc dans dcs scerrcs cl-elrcl tlAgico p:'ocli8iosott
(1635) et de rrcl castillo c1c lindal,:ridislt (i540) dc Caldcrôn.dc la Barca,
dans rrel d.iablc co jr-icloir cie Luis Y(:Lc. z de Gucvara (1541),sou-s-titré ùn e spa-
nol ltnouvclfcs dc lrautrc ,lor,cie révi:l-écs à- cclui--ci1r., nclcst-à-d.ire 11le c}1a-

ble boîteuxrt-donl srcsi inspiré Lesage: rendons à César cc; qui lui^appar-
ti-ent!-.Ltidée prcruière clc c:ettc mise cn scène C.c 1rétuciiant qui,conduit par
1e diablerparcourtllcle.,saut en s,?utilr-Lcs cluartiers iie l4adrid et de llEspagne
lout entièreeporr uous cn clonnor Lli-1e, d.cscri'otion eatiri.qu€lrenoute très vrâ{-
sembl-abl-ernent aLtx faneux l:::ocès clc sorcc.llcrie cLrr f i ccrcié Tori'a-l-ba frque 1es

diables einportèrcnt à toutc riitesse cn l-rairrei cr.rifourchon sur un balairi,
dont il est parlé,.lans I'Don Quichottel?(ff14t) -i:rôme Ccrvamt.s ct cette oeu-
vre si céIèbrc nc.sont pas épargnés par Ces éIér,reitts fantastiet,*u!-.Cctte â11*

bre ocuvrc dur Siècie cllOr cspagirol clc.rait cn€;t,ncltîer toutc urie littérature



diaboli'que surtout en France.Deux n";i"s romanti-o,ues espagnolsrJosé de Es-
pr'onceda avecrlel estutliante de Sal-amancari (io4i) et José Zorr|t]a avec,rDon
Juan Tenorio'l ( 1844): poursuive'r'rt l-a li6riée fa',rta.stic1ue clans l-es vcrs.. .

Entreteinpsrle Siècle drOr nous vaui; enccrertcl- suefio ciel juicio finalrtde
162? -rebaptisé ultérieurementrtEl- Suefio cie l-as Calaverastret cit à Francisco
de Quevedo.Cette oeuvre 'f,rt i rrtercrite par t;i censure parcc que les élérncnts
sacrés et profanes sty mêlent étrcitement;paT' aifleur'srle fanlastique sry
unit à Ia morale avec une i-rtention ncttement riidactiquerce qui sera caracté-
ristique en Espagne juscurâ ta fin du i9è s. On se rloit égaleiirent de meirtion-
ner cristobat Lozarso (r'tristoria. dcl- hombre quc sù vendiô al .diabl-oî' d.e i66?)
pour son original-e initiative cle compi-iateur d.c toutes les vieilles tradi--
tions fabufeuscs de Tol-ède.

Avec José de Caclahalsor$adrid et la Castille pcrclent l-e,nonopole cle lrac-
tivité li"ttéraire qurils central-isaient jusqural-ors.La ritenclance noirell clu

fantastique espagnol -et cr:la peu'b appar;rître. paradoxalr c r- sri-Llustre parti-
cullèrernent dans sa -lutte contro l-a censLlre 1ocal.e.Alors que la rrajorité des
écrivains rejetaicnt tou"t cc clui ôtait cspagnol -rvec lcs conséquences quc
e e pou-vait avoir pour 1e fautastique l-ocalrdès lors privé dcs traclitionsrlé-
gendes populaire so..- parce que La censure leur pielaissait oclj-euserpar.ce
qutils avaient -1-riinprcssion c1têtre rcjebés clans leur lrropre patrie -inais ce
faisantrj-ls perclaient lrLrnicr,ue occasion clr cngenclrcr un art autherrtj-eue ...-r
les quelques auteurs fantasticlues cn-ta:lent coLlro,geuscmen'b la l-r-rtte contre la
Oensure quf ils tournent en r.rij-lisiiut intelligoinnterit la iucrale.Ainsi José Ca-
clahalso qui-,darrs ses lrnoches 1ùgubrcs;i (1790) -réécritcs par Alfonso Sastre
(1964)-rdécrit des sacrilèges et cies violations clc sépulture ,e:,priine sa hai-
ne de la société et de lrord.re établirsc rec::ôc dans cles p"rssions inorbides,
fait 1r apologie clu suici-cle ct insirrue nême cles ailours nécropliiles -noton.s, en

passantreue la nécrophilic est un thème cher aux autcurs fantastiques cspa-
gnols de toutes J-es époqlresi-rparvient à publicr sans problèr,re son oeuvre en

y apposant la .oo st fac d sirivante , avcc Llïiû no tc irlôologique: lrl,r autcu:: tl.c ces
dialogues l-es laissa inachevés -coliillc-r cela ressort du brouill-on original- ert

sans leur apporter la dt-,rnière toi.rchtr cùrselou son intcnticnril se proposait
de reconnaitre ct cle inauclire Ea passion furie use ct .ic servir cil cxentplc aux
jeunes irnpruc)-cnts afin qurils sc prérnun.isscnt et nc se laisscnt pas cmporter
par un aitlour i-rt-s€rtséîr,Ces lrrèvcs parolcs suffiscnt fcur quc la censurcrCécou-
pertéerreconnaisse 1a hauie -r'aleur rûorale C"e lrocuvre.Lorsclue Agustln Pérez
Zaragoza écrit sa rtGalerla fùncbrc c1c cspectrob y sonbras ensangrentaC.asrr c1e

iBf t rqui porte coniilc sous-tibrc lrOt'Lrv,'c nouvcll-c rlc procligcsrévéncraents cx-
traordinaire s, apparitions nocturnesrrêv'cs 6nouvanta-b1cs, ciélite ilystérieux,
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phénomènes terriblesrcrimes historiques et fabuleuxrcadavres ainbulantsrtèles
ensanglantéesrvengeanccs atroces et cas surprenants"ril a le bon goût drajcu-
ter à Ia suite ces iirots explicatifs ciestinés à Ia censure: tr0ollection curi-eu-
se et irtstructive Ce faits tragiques r Lsant à provoquer les fortes émotions
de terreur et à inspirer l-lho-,.reur du crinerce q.Lri est 1e frein puissant des
passionst'.Avec Luis Cantero ("la anunciaciônir -197r) r1a fantastique dcvient
encore davantage un outil social.

A 1tépoquc rorlanti-c1uerla li-ttératurc fant.astique, qui écl-ot plus volonticrs
dâns le rorra-rrrest en Espagne confroaté à C.tineptes rlécisions cies autorités,
conlire le d,écret du 2? mat. 1799 qui intercU-sait le romalt.La littérature espa-
gnole étail jusquralorseclrune rnanj-èrc généralerrestée a,ssea stalique; elle ex-
halaitren effeteencorc unc certaine exubérancerune certainc fraîcheur énotion-
nelles qui avaicnl disparu des autres tittér'atures soullises à la dictature
de l-a raisonoT,finfluence préponclérante dc la rcligion y a.vait rendu le fan-
tastic{ue non fantastiquerma.is sacrércnp::eint d"e magierdt ésoiérisme.LtEspagne
apparaÎt conlme un pays à rô:rlisations tardi-vesrmais on y trouve tout cte inême

une longue traditi on littéraire à thèmc surnaturel quoique à fin moralisatri-
cc.Brefralors quc lcs l-ôgcr'ldcsrm;rthes et tcrrcurs populaircs cspagnols four-
nissaient des thèmcs fantastiqlles au ïomantisme étranger (RaaclifferMaturin,
LewisrlrvingrMérir:réceGauti-cr. n o ) ,le s rare-q écrivains locaux 'vcrsés dans 1e

gerrre se contentaientrà ouelques exceptions prèsrdtimiter.Ainsi ste squisse
la "i'end.ance blancherr du fantasbiqr:.e espagnol avecrr--l-a mujer al-tarrde Fedro

Airtonio de Alarcônrcle '188i 
"Raniôn clc Mesonero Romanoseen bon maclril-ènern.ous

clépeint sa. chère'rrrlffs dans irlas escer.rr.s iiratritcnsesrr'(lB3Z) avcc des incur'
sions dans le fan'rastj-cu.c (t'ei doninotr) ll.lanucl Fernândez y GonzùLezrlrécri-
vain Ie rnieux payé ctc son époque et qui mourut néantnoins clans la pJ-us grande

mj-sè'rersuivit la iiiccle avec ttla novj-a ciel fantasinartrrtunâ historia inveroslmil-Î|
etrrhistoria cle los si.ete mrrcié'lagosrrrC.aiant de la inoitié du 19è s.;Antonio
Ros cle Olano engendre'tel cloctor LarTucialrrune cles énigmes 1es plus séduisan-

mantiques tarclifsrr: Gaspar llùiïez dc Alce avec trcuentos de la otra vidatret
rrcuentos fantJrsticosll et ,suri;oui Gustavo Adolf'o Bécquerrqui est probabl-ement

Ie plus colrnu clcs écriva'ins ferntastiques espagnols.Ses légend,cs,c',e guatre ty-
pes sont vraiment in:prégnées de farrtastique :

'lo ) 1égendes cie trach-ti-on celtique ou germarri-que: trl-es ycux vertsrrr"la bi-che

h1 -n ahait tlle gnOnClt:UIOlIf U]Iç ,

æ) 1égendes chr.étienncs a-vec relour ou intcrvention cies norts: rrMaître Pêtez,
Itla croix du Di-ableltrttf. ptîomessett.tllc bariserrtrrrle rnont cles âmesttrrrla

caverne d.c l-a llaurcscluett,ttle miscrcrerll
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5') 1égencie s chrétieriue s dtimaginabj-cn faniasli que ou pieuse: rile bracelet

d-tortt"ttle christ à la tête cic mortltrttla ï'ose cle passionrrrrrcroyez en Dieu111) --
4t ) légendcs f antaisi-stcs: ?'lc rayon 11c lunurr ,lrtrois c:ati,str.

Certaines c1e sç€j llLeuf rllettres iLe ma ce]lule" (t86tr-) sont c'l.e vôritables
1égerrdes de sorcellerie"Dans la troisième l.etcre,la vue clrun humble cimetiè-
re le plonge dans des rnédilations d!outre:tombe.EnLl en général par les ves.
tiges de la vieille Espagneril sc lamente de ltinclif férence officielle qui
les laisse steffaccr sans gloirerct il propose clren explorer les richesses
aya.nt quril ne soit trop tarcl.Il entleprcnd. dès lors rine série drétudes to--
cales pour son co:lpte qui sont comtn€ un exeml:le cic ce qutiJ- fauCrait faire
dans ce sens.C!est ainsi quril nous narrîe dans sa cinquième lettre une épou-
van-uable hj-stoire d"e sorciersrou plus exactement le ncurtre épouvantabl-e
drurr,e sorcière de Trasmoz corumis pau un village en clé-lire"Récit drune sauva.

.,gerie inouie dont lratmosphère locale explique }a frénésie,La lettre suivan-
te ccrnpose une véritablc légende encorerqui aurait pu trouver place dans les
narrations qui portcnt cc litre.Crc st 1l rôcit r,rcrveil-lcux de.s origines d.u

château qu'un magicien fit surgir à Trasmoz à 1répoque dcs rois maurcs.Aus-
si ioienrles ruines cle ce châtca.u enchanté ne pouvaicnt-e]les enfanter que

de s fantômes.La tentation clc Dorot..a -huitièine lettre-rla rr.ièce du charita*
blc et vicux curé ùu vil Lage ,cnsorcelôe par ur c at'{'rt usc habi-tuéu cles sab-
t::ât s, Ic prouvc à su f fi sa-n c(r .

Après Bécqucrrla traL.sition vcrs 1c-s clivcls,,t écolcs cspa.qnol i--s du f,an-
tastique est assurée par une série cL'écrir,'ains ilcl-assiqucsîlreui se sont da*
vantag'e illustrés par drautrcs aspeccs de leur oeuvre ,

Deux aateurs sont ai cheval sur le Rornantisme et le Réalisme: Benito Pé*
rez Galdôsrdonl lrunique incursion cLans le cl,omai.ne ciu fantastiquerrlla sorrr-

lr,ratr ('tgZO) -si -r ron c;<ccpte; 1te1 caballer:o encantadolr (lgOg) où nrapparais-
seàt o,uc clcs éI1:mcnts dc jn,..rvcilrcrrx. 

" "- st cn f'aib unc ocuvrc lc jeuncsscl
il stagit c1e son second roûian.On y i'etrouve le slyle échcvelé des auteurs
ronrantiques, eui finit p1r céclcr L,: pas à une cl uscri; Lion .ecl'irit'eblemsn b logi -
que cle faiùs où lc reol r-L lc fentasbiqu- tcn,lcnt à sc confondrc;il y trans-
paraÎt un sens aigu elu clétail,teinté dtun sens e1c ifhurnour raflfirlé.I1 est
ronrantique par la lichc s,;c f sychol-ogiqric ,1t scs princ-lpiiux pcsrsoo-rrgcsrpar
lc ,1évc1op lcmcnt nurjestucu>: ub gr:Lclu,1 11l s r.v..'nc":tuiltsrprr l-thabiluté cltun
cLénouement ir.r-abienclu e t, principalement, par l- I éIévat r on iciéale cle lr enseinblc.
qui ne décroit Fasrmêruc C.ans les rirbments où 1'éiuotion est la plus vi-venf,ron
doit re connaître que cetbe ocuvrcrtributaire clcs modèl t:s étrairgersre st une

expéri-ence méritoire raais isolôe et ntapportc rien rf c nour,.ceu"11 e st su-rprc-
nant de trouver clarls lroeuvre cle Leopolclo Alas'rClarln'lrre1:résentant par ex*
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ce l:1-ence de 1t école naturali stc, cles r'écits d'une iinagination aussi singuliè-
re que lllnsolite lrcuentc futu::otf or1 ?tIa nlosca sabiar'.

Lcs prj-ncipau:; nel,rl-;res cle 1:. ttGénérat:Lon clc tg8rr apportèrent leur pierre
à lr édifice"Ramôn Marla o.el Valte--Incldrn,issu cl.e l-a 'lBretagnt; espagnole'rr1a
Galicierpeut, être considéré coniite lc père c1c l-!éccle J-ocaleroù sril,l*s-i;reront
après lui notamment tI[enccs]-ao Fe::n&nciez T16r'ez (t'Fantasnasrr -'191t1 ) rAlvaro
Cunqueiro (ÎtMerlln y fainilia.tt) r,foe é Llaria Castr"cvic;'o ci Eiirilia Pardo Be-zân,

lrautre grand précuz'seur"Valle-fnclàn enrichit ie fant;rstique cspagnol par
u-- apport ori-ginal dr,: sang :reaf ,dont il a-rait bien bescin: le folklore sur'-
naturel, clc la brurneuse Galiciera.vccîrFlcr tle Sanii-dadt' (1899)roù lfon trouve
un langagc au>i coloris splcndicles ct acc.rbl-anta à ]roccasionret une dj-inensiotr

magiqlle obsessicnnelle .Signalon.s Élux cinéphilc-s qiie lcili-ni srcn est inLspiré
pour écrj-re Tril iniracololl, scconci ôpisorio clu fj.l-ni rtT,r Anorcrr ( t ç+B ) , dont i1 fut
en outre protagoni.sfc,Cans l-c rôIe du pèleri-nrsous l-a C"ircction de'Rosselli-
ni. ^,La singularité cle se s typcs bai'barcrsrJ-raiirbiance cu vivent scs héros fa*
rouchesrdrune psychologie un. peu sinplistcrnaj-s cr,et'Lrr r'elic;f'si accusôrla ma-

nièr,e ,e+- le styl-e si pcr'-sonnels cle; Valle-inc-l.Jrneclui rcspiraj-t littéralement
I e fantasticluerinalgré cl' évidentcs in-[lucnccs o11 r'éiiriniscence s clu \rictor Hugo

dc 1rla iégende cle s siècle si! ct clu Maurice l,lar:tcrlinciç cr.es I'Burgr.ave srîrfo-nt
q.tre cette atiaospherc- clc::ôverdc ilystèrc ct c'.,:; poésicroù paysage$ eb perscnna-

BCsslroriginalité dc leL formertout cela i-ntrocluisait c'les ô1émen1-s nouveaux
cle beauté clans l.toeuvi'c a::tisli c.uc c1e irautcur fantastiquc.Préfiguratcur in-
volontalre cle -la vaguc sucl-amér'iceinc -c.tont le Coloinbicn Gaitri cL. Garcla Màr-
qucz est 1e plus iilr-rstre rcpréscnta-urt-,qui L.raitc p€r.r' préclilection l-e thèine

de l-a mortrMiguel de rJiral'runo vcrit cians lc fl'ntastiquerégalencnt cxceptionncl
dans son oeuvrerun prôtc;cte à rlcs clig-rcssions nLételrhysiqr-rcs clansir,el cspejo
cie la riruertcir.José Ma::tl-naz Tlutz t'Azor':Lnlt cst lc grancl précurseur dc la iit-
tôrature fantastique espagnol-e moclcrne..Son roman ÎîFérlix Vnrgas ou El calialle-
ro j-nactualt'reui narque le débui cttuiic série r-1e féconcics cxpôricnces litté-
ralre s, qui prôluc1ent en oubrc au noLrvcau ronjtanrin'rroC.uit cies concepts conplè-
tement noul"reallx ei origioauxeprcsque à la nêmc époque qLte Borgesrle rénovatcur

.du genre.Ces cxpéri€:rlccs CltAzorlnrdtrrnc granclc im1-'crtance et qui Cevraient
êtrc rBconsiC.érée s à ia lumière cics courants clircctour's clu récit fantastique
actuelrse balsent sur lrexclusion délibér'éc d.t, tout pr.étexte rrhumainirrpathéti-

que ou sentimentalrdans un langagc ilr-rtre rigucur ct cilunc finesse extrêmes,
et db.ns le conf-li'; avc)c une réaljté polyéclrique qui illisbrc un inonde et uqe

rnythologi-e personnell-cs autour c1u n)rsic\re r1e l-a création artistique .11 appa-
iaît"dès le débul c'Le Ea carrièrcrconilc un mo::alisle subtll rnais il excel-le à

érrcil -rcr en ncus ce tte -t,riste ssc pénétrante, é,louvaltte ,riosta.lgique qui rrtsous
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le présent voi-t sans cesse et sent le passé qui continruelTo
Ccirains o;<tr:..its c.c lrF..lix \I:iyg-.slr;t,.-ôfigurcri lee ;iôthocles rJ.urrronan objec-
tiftrrtant par }eur originale ccncepli-on C"u tc;ilps -unc cr.es clcfs iie ltoeuvre
drAzorln- que par l-a sini4u,Lièr"c tentati-vo tlc riécrirc,1es caractèrcs au tra-
vers d-c cej que llon pouirait Cénor.ureritcubisr,re néoaniquel',trl,a isla sin auro-
ratr (t9O+) est sa plus iiitér'ess:.nte crôatj.cn cie inerturité dlans le genre clu

roiilanr.où lrimaglnation nous iritrocluit à une véritabl-e ineciitation au sujet
de la naturc de la création artistiquerEcrivaj-n réalisterPlo Baroja fait des
incursions plus ou iiroins couronnécs cl.c succès clans le iLoinaine iLu fantastj--
que.Bien qutinférirur au restc dc scn oeuvre ,ttel hotcl clcl Cisnert (t940),
surnoiliiré trnovela cic los sue-ffcsrr par son au-ieur'rcontinuera Cans la vole ou-
verte par {zorlrl e +, corrstituera un apport irremplaçarble, sculernent conparable
auu audacieuses, mais liiritôcs élucubrations cic liailôn Gôrnez d.i: la Ser'na et
aux lncursions très pcr-sonnellcs Ce Rarnôn Scniler.P.lo Baroja a égaletrcnt ùm-

prunté le chcr.'iin cie ltutopic avec "la vida fa^ntâs;ticarr (içOi -1906) rtrilogic
cLui conprcnC rîcamino r-le pcrfccciôntl (l9OZ) r"Avcnturitsrinvcntos y mistj-fica-
cionos cle Silvestrc Par,adoxl'et'tParatlox Rey" (tqO5)roù intervicnncnt clcs

élérnents c1e fantastique pur. Sa nouvcll e, ltl,a clarna clo Urtubill e .st pal'ticuliè-
rement rciTlarquable.son fantastiquc Se caracti--rise par la -l-j-hc'r'té dtinvcntion
et une certaine rnonotonie crépusculaircroù résicle unc profcnile iir..ranence de;

la mortreui cloi:,Lrcnt à ces oouvres insol-j-tes une ,sl-.vc11T' iri.c,liplaçable .
Vicnnerit alors 1e s r'éelistcs propi'c:nenb ciils: José iviarla clc. Fcrccla (t'cl-

buey sueltort) lEinilia c're Qr,tiroga, coinbcssc c1e Parclo Baz:1n, o.ui se, pcnche sur
le fantastique 6r",/cc'un ceil c.Lrenil:.orirologiste rrt }c confine à un rôle cle cu-
rj-osité, dJ-gne clrintérêt scicniifique .Efle :: ab,lriié ce gcnïc evûc rli,,s n6svsl-
lcs princip:rleinent (""1 tal-j-smJ:nt1 -19A9; "la re sucitadart -1912) rilais on lul
cloit aussi un roman, "el. saluc'lo cLe las l:rujaLsir (tBqg);Rafacl Sdrnchez Ferlosio,
qui constitue uile except,ion cl-anrs son couranlrconsiclèrc le fantastique coinne

un art précieux qui cioit avoir une profonclc saveurî.iropulaireret c-lansrrlnd.us:
trias y anclanzas rj.e Alfanhulll il trrnslrcse efi onirisme raagiquc le réalisire
du roman picaresquelcctte ocuvrc nrcst en outre pas,sans rappelertrhet klei-
ne Johannesrt C.e lrécrivain nécrlancLophonc I'reclorik, van Eeden.

Dans la. premj-ère iiroitié clu 20è siècle se nanj-fcstent rc'hez Carrnen de Bur-
gos ("Coloinl-tinert) ct clicz Eililio Carréro (t'la- calavcra cl.e Atahualpart ou 1rla

torre C,e I os sicte jorobac'los1' -1924) , ccrtairr-cs tenr]ances ésotérique s, einprcin-
tes drun réalisnre spj-ritistc.C.rrrér'e est qlralifié cll 6crivain llocultcrr parce
quril ne transcrit pas cles légenrlcs lrop."rlloitus inais les invcnte.Il a rêvé
1râme subconsciente c1e l'{ac.lrirlrpar cxcnplerson foll-rlore sculerrain et sous-
développérqui apparaisscnt étonnai:imcnt récls.DaTrs ses ronans palpitent ]a
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lascivcté ct l:. plrLis:ntcricrltot'.eur.le nort ct ri',lr.ngrla gez-tlc ct le
chronique clt événcmentsrlc rég-ime Clcs caste s et la nisère ,lcs chairs féminj--
nes e t les sociétés dialroliqucs, formant un tout chaoticluc etrà l-a fois, étran-
gencnt cohércnt,
. Alfonso Sastrerun écrj-vain trincultcti déjà nentionnéropère c',ârrs ses "noches
1ùgubrestt uTre autre tentativc c1r epproche iniéressanle cle llart populalre.Il
essaye de déterminer le plafoncl c1e ltinagiuLation clialccticlue ou lc seuj-l de

la fantaisie pure ct vj-sc à clôfinir l. nivcau clc crétLulité clu lccicur cspe-
gnol auquel il sr aiLre sse; ce tte expi:rience est signi ficative : 1e niveau clu 

.

scepticisme espagnol actuel se sj-tuc à la iirême altitucie que le sceptici-"*" 
,

an6laisà1afinc-|u1Bèsiècle.SonoC-uVÏ'ctontbclParconséquent,aussic}ans
une autre forme dr llincultisne tt populaire : ùan,s lc sce,pticisnte d.u lecteur mal-

à lraise qutil faut rassurer.
Au 20è siècle proprernent c',itrlron pcul parler pour ltEspagnc cltune 1'éco-

logie c1u fantastique" çlcst-à-c1ire clc nouvelles tenclanccs propres à ciiffé-
rentes écoles circonscrites à ile s régions bien cléfinie s.Ce fantastique con-
teniporain est caractôrisé en général par uïr courant naturalistc qrii rcd,écou-

vre les tracr,i-tj-cns localesrles lôgencr,cs et ies lerreurs surnaturelles qu I il
désacraliseralors qutil cst paracioxal-enent clû à un,e christianj-sation super-
ficiel-le 

, 
e t tarc'live .Lr écoIe galicicnne , eui po ssèc1e une traciiticn propre, a

déjà été évoquéc.Lrécole asturicnïle ,plus insignifiantera col:rpté ilcs ntcnbrt's

prestigieux conne Leopolilo Alas ÎîCl-arlnrr et tencl à une plus noclcste aulono-
miç; cleux de -se s écrivains actue 1s sonl particulièremc:nt rcnrrquable s: Juan-

José Plans (ttlas lrngor:t:.sluritcrùnic:rs frnt'\stj-c-lqttrt'cl c:.t"I'v-rilrilparalso fi-
n,alrt et trel gran rituallr) et Gonzalo Sui\r.ez ("Trece veccs trcce tt,î?El roe clor

cte For:timbrâs'et surtoutrrRocabruno bate a Diliraiirbolr)'0n peut rappeler les
jalons posés par lvliguel c1e Unamuno et Plo Baroja pour une écolc clu Pays Bas-
que.Quant à 1récole castillanereui continue la traciitionr qui a voulurclès la
Renaissancerque MaCLricl fût le centre culturel c1e lrEspagnerelle est un ranas-
sis clti-nclivicluali tôs et c1c pcrsonnalitôs aux stylcs ct aux iilées très dLiff é-
rents: Alouso Z1;1.tort ',,Iice-ntc ( rrslnith y Rat.rlr cz rs' A'tr) ,Ai:to1io uic Holos 1r

Vinent (,,Los cascabcl-cs rr.(. l4aclama Locuraît) rJosé Maria Salavcrrla -un,e cles

silhouettes les plus typiquus ct les moins connues cle la génération cle 198t

cie suraro.îtrcr? ("El- rnuffeco d.ç, lrapott -1928)rRosa Chacel ("En el piélagot' -
195ù rCarlos Saiz Cicicncha (n?CuJrntos escaloncs quecian?rr) rJuan Tcbar ("la
playa a la lu-z cie la lunarr)r...Lré;cole catalane cst sens cloute la plus ori:
ginalc et 1a plus iraportante.On r:,e trouvc pas chcz scs auicu.r:s clc traits au-
lochtonesiils ont une iitcntal-ité plus sceptiquc ut plus ouverte à tous les
vents;i1s a.pparaissénl en gérréral, foncla:ilcntal cmcnt hu;noristes,Ce rtaitls pous-
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sent le retour à l-lauthenticité jusqutà n? écrire o,urcn langue catalane:
ctest lc crLs cie Jue.n porucirc i.vtc rile s hisiorie s naturLlstt (lgAO) -qui c'.é-

veloppe un mythe c-lc varrpi-re-rtrl-t-ibrc clc carrallcriesttraxé s,,-lr 1e thèrne cl.cs

univers parallèlesretïrAr,iJr Ia tccnice ci(=r Lovecraft - Uita nova lun sol:re Ku-
lakttret Ce Terenci ltoix (ttlos vicios c;,nitales?r).I{cntionnons parmi- tant
clrautres José Marla Gironella (tt1cs fantasnas clc rli cercbrotrrrrla niuerté c'lel

marrr) ,Noel Clarasô (" iMiccLo !rr) ,Domingo Santos ('Te1 canbiorr) uCarlos Ro jas
(ttEl futuro ha coi,renzac1ott) rPedro Ginrfcrrc:: (ttEn le cocinarlrrrUnA repre scfl-
tacj-ôn fur.bivatr) rPere Calders (rtlrrers rc1:crtatge s spccials") rManucl cie pc-
cirolo (ttCrèdits hunanstt) eFra-ncisco Lczcano (ttli, bctella sin gcniott)...

Vu lte><lensi-on cie ]tinfluence c1e s auteurs suci-américainsril fall ait stat-
tencii'e à ce qurelle stexerce au-ssi sur cl.es auteurs osprgnols.Les uns ont
été séduits par le ccntinent suC-américarin lui-nrônerles,rutre*s par la nou-
velle voie lracée par ses auteurs: Rainôn Gcbmez c1e la Serna ("El incongruen-
terr -19221 tt0aprichostr -1948) rltax aub ("La gren guerralt) rEcluarcio Zaraacoiè
(t'El otrott -1910) rSegunc.Lo Serrano Poncela ("Seis relatos y uito màs -i954) r,.

La littérature espa6;nole est, c-1c caractère e'b dLe 'bratiiti-on, pro i:nt1érnent
réaliste.MentionLaons, en guj-sc c.le conc.lusionrRafacl T,lopis, coilpilateur cle

ltanthologie ttCucntos c"c terrcrlr et critique litt,ér;rj-r'c a.rerti (irhistoriâ
natural de los cuentcs c1e inleiiott) qui ctit avec rai-son quettltEspargnol est
sérieuxrterriblement sd:ricu.x et tcrriblerncnt pauvre .En outreril y a trop c],e

soleil.LtEspagnoJ- c,st catholi-quc.Et nous sav.,rl:rs bicn ccir.,.rent 1e cathcticis-
me a déracj-né l-cs crcyance s peÏcnlres.LrEspagnol csb réaliste .La. inc,rt est
trop tragique.Lr.rirarlrr est se.ng.Joucr r.vec f es ilorts est r'épugnant,La joie
espagncle ilême a uirc si.vcur anère.Il faut pcnsc,r à cles choscs plus iinportan-
te srl...Lc fantastique et la tili:ér;-lt,u:'c cn gén6rel eonl un luxe !
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Réaliser une histoire exhaustive ic la SF en Espagne apparaît difficile
sinon irnpossible.On a beau apporter un soin extrêire à l-a tâcherorr a beau

consulter de noi;rbreux cataloguesron :' beau vi slter '.ic nonbrcu.ses bib}iothè-
ques...il restera toujours Le oLr les livrcs ignorésrpcrdus au sein d.tune

col-Iection éteinterpubliés par quelquc éditorial inconnu ,hors dc portéc de

celui qui- cnquêterinais qûi sorit toujours prêts à sortir,urle fois froeuvre
achevéerafln clren déinentir It e>rhaustivité mônre.

Que cet essai deneure rlon.c un pur parcours au long cJe Ia trajectoire com-

pliquée'et cahoteuse qura suivi en Espagne ce genrernaudit par beaucouprdès

ses CLébuts émoustilllants à lraube cle ce siècle jusqurà ta formidable expan-
sion cles annéos soixarrtcrpouï arr'iver ensuitc à sa clécad.ence ctans les pre-
mieres années de }a décennie suivante of connaître le relatif renouveau ac-
tuel.

I1 ntest pas étonnant que,dans un pays où lton tire vanité du cul-te cle

1'''étrangcr rllirnmenee majorité clcs oclrvi:cs pubJ-iécs soit co;lU)oséc par Ccs

traduction s e plus ou mciris convena.ble s, d.r auteurs nés en-d,ehors de s frontiè-
resret en particufi-er de ceux qui font ,:''art,ie iiu coiossal réselvolr nord-
américaj-n.Pourtarrtrirous avons biern évicLcilinent voulu donnerrau fil cle notre
parcoursrplus clfinportaïxce aux auteuïrs espagnols clui sc sont lancés dans la
pé_nible avcnture rle fairc rtrblicr en trspagne unu clc lcurs ouLivïcs clrantici-
pation,Leur nonbre est probabl-ement plus consi"rJérablc que beaucou-p nc pen-
sent r bien qu r il Loit très en-c're ssouc clc ccfui- o-u?il faucl.ra'i t a-uteindre afi-n
dg ""é"" r.r.n* écolc irropre qui f'ût légj.tincilent apirréciée à 1tétian6er,.

Nous nolls cfforccrons cl.onc clre mentt-onner tor.is 1cs autcurs espagnols de.

SF dont ïIou.s avons conn.rj-ssanceravec lcurs pseucionyntes ct leurs oeu!:rcs ca-
ractérisliclues.Ce nte st quÉj lorsque nous aborcicrons les collections spéci-a-
lisées que rious ferons ilentio:r des.olus i-niportantes trad-uctionsrdont l-a con-

naissance est ind.ispensablc pour juger de l-a quaiité clc--s sélections des.édi-
toriaux respectif s"Dans cc casrnous sigtraler'ons tou jours le nom de f loeuvre

dans sa langue origiuale et lrautre; -qui urest pas toujours une iraduction
littéra1e- sous l,-?euc1 ellc fut publiéc en Espagtre .

Nous dévoil-ons clonc clu lectcùr' noti:e vision pet:sonne--l-le dtune hj-stoire
qui est, bicn sûr r -Loin cl I êtrc teri:tirLÔc.
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On peut clire que 1e genre connu sous la dénornination Ce science-fiction
stintrocluisit tarcli'remcnt en Espagne.Al-ors querclans la nation française voi-
sinerles oeuvres cle Verne et cic Rosny ôtaientrlors iLes clernièrcs années cLu

siècle passé, ccnnues r't a1;pr'6ciécsr lc c'resscin drunir tr. science ct Itimagi-
nation n1étaj-t pas e,lcore foruulô en Esi;agr:c.

Les premiers pas clevaient être faits sous la forineraujourclrhui florissan-
te ,c1e ce que Iton appelle l-a lipolitique-fictionilrcrcst-à-clire cltoeuvres ex-
trapolant verE'lus tcrnps futurs la situatior:r polltique vécue par les auteurs,
toujours orientée,blen sûr,selon leurs convicticiiis respectives.Qn publiait
1e J0 janvier 1897 rà Barcclonerun curieux volune intit.ulé rrPresente y .Futu-

ro (Nuevos Cuentos)tr.Dans lrune clcs nouvcllesrttT,a guerra cle Espaôa con 1o-s

E. E. U. U.ttrlrauteurrNilc Marla l:abrarreLatait claus l-es moinclre s détails
la future intervention nord-a-méricaine c.lans 1lîle dc Culra et la manière clont
l-es forces navalcs ct terrcstrcs cspagnole.s netlaient ronc"lemeu'b en cléroute
lragresseur.On clevaitrun an plus tr.rc.l à pcine,jugcr c1es taients prophétiques
cle cet optirrriste anticipatcur ;lilj-taire.

Ltan 1B9B vit lc cointlcTrcenent cle la séri-c ,ic traciuclions cles auteurs
étrangers avec 1f éciitionrà l,laciridrpar it{ontaner y Simôn cLe frocuvrerrUn mon-

de inconnu (Deux ans ,sur }a lune)ttctu Fr,:,nçais Pie.r:i'e cie Selènes"
On n,.ra guèrc davantage r). clir*'c au sujct iLu siècle clerrnicr car le siècle

actuel est c1éjà bien eniamé ârr-ârLt q.u-e nous rrc renccnfrions urle nouvellc sé-
ric df oeuvrcs ayant uri ra1:port avcc llantici-pati-onrbien qr.rrôgalemen,t clans

l-e caclre de 1'extrapolation politiquc.Deux i:critraius traclitional-istesrDoilin-
go Cirj-ci Ventatlô et José Ai-rufat Mestre publiaicntrà i1;ladricl en 1911r1a
satire trLer Repùblica espaôola cle 191 ...rlravcc 11. raiflerie ca.ustique que

l-ron est cn c-lroit dtattcniLre à proiros iic 1er fcrlie c'lc gouvernement raention-
née.,.qui ne ctcvait, évic'icnrrncntrpas -sc rctrouvcrrcir Espagnerclans la c1écennie

prévue.
La Prenière Guerrc Moncl.ialeralors sir:iplcmcnt appelée Gucri:'e Européenn,e, :

avec }a division clcs Espagnols neutrcs cn pnrtisans dcs al.l'i és et en partl-
sarrs cles Allemanclsrne pouvait évidcnnunt pas rle pas l-aisscr c1c traccs dans

ce t approximatif gonre. fantastieuc.Dcu>( o€)uvre s satirico*anticipativcs pa-
rurent clès le clébut c1u conflj.t;1es clcux auteurs -traclitionali-stes et bi-cn

qûr gerTûerncphifes- annonçaient tous deux unc 6crasanle victoirc dcs Puis-
sanccs Centralesrcn quoi f cs autcurs sc révd;lèrcnt aussi ilauvais prophète s

quc lcur précurscur l'(ilo Marla Fabra.On évaluc Cans lrunc cles oeuvrcs lcs
corrséquenccs bénéfiques qutaurail pour llEspagnc ltacioption cle la ncutrali-
tértanclis que clans ltautrerlron fai.t intcrvcnir lar nation espagnole aux cô-
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tés de; Alli(:sren clécrivant les fatalcs iinplicaticns qurune tclle positi-on
cievre.* i; a-u oir ,

f,talt.tc".t-t' de 1ar preniièi'e ôLa.tl Domingo Ci;'ici Ventalrôriiéjà nien'bj.onnérqui
ltti. clonna le tiirt d.c rrEl sùcre+r,o clc LcrcL Kitchenerll"Parue initia,lement en

ncvembre 1914rlto"Livtîc contiul; iin lcl s,.ccès qrirclle reparu-b en iiiai cr.e l-ran-
née suivante sou-s l-c titro allong6 c1c trEl secreto cle Lorcl Kitchener y el- ile*
sastre de Tnglaterl:arîrm'tntrant sur 1a couilcrtnl:c Iteffi6ie CLrun {;ras et
odj-eux John Bul-l- écrasé corltre le sol ;oir:r unc i:otte pui.ssante, emblème sans
écir-tivoqueriant au collrs die cettc guei'rc que lors dc la suivanterde la puis.-
sance ct c1; l.rel r'icacj bé ;;erinaniquc 

"

Lrauteur sâ piaii, à clécrire un hypothétiquc conflit où lron nrôoargne à

lrinfortunée A.lbj-on ni hu-nillatioa.ni calasbrolrhe .Leô épi-soclcs dLe la Ce struc-
tion dc iariHol;:e Fleei;iî par 1c.s sous-rnaiitrs clu Kaisereavec la capture dlu

6land ainj'ra-l- .Icl1i."o o " et e surtout , -r-e ber:ri fi-arit botnbarcleneTf 'c qui anéantit
Loncires et tous scs habj-t,antsrsorrt particulièrellent sacli-ques.Cirici Ventallô
sten prencl égaleinent au"x Franeaisraux Portugais etrblen sûrraussi aux person-
nal i-tés ccpa.gnoles favorables aur{ a,ll-i(rs, qul sont clépeinbes de façon on nie

peu'; plr.i: rici-i.cuie.. ier f u.si l-s é1e cti'j-ry-rcs einployôs par lrarnée porti-rgaise
ct cou-t la cléfaif la.rcc électrocute cic façon foui'Lroyantl -l-r:s tr.oupes lusita-
ni enr;rcs c11c.s-.n3:neri'. o'; l-6 fantastieue rayon capabJ-e c--,c fai-rc éclater toute
ra';ière explos;yc-cr.onb liinvent.j-on constitue le llsecï'ct11 cLu ministrc britan-
riiqr-:c.-dtoù le ritre- ct qur:i- iinjt par Ut::e r-rii1i;:é par l-leuncmi leuton pour
alchever cle nelL::e -1r/ngler;erre à gcr;ouxrlors c-Lrune apothéosc finaj-e où Clri--
cr Venlall-c!, réciiiii la Grainclc Bre'ba;ne à un pa;-s c1e seconcl orcLle er fail oc=
tr'c;e:r: pa.: l-cs veanquclrrs: à ilEspagni,.lJoifr p;-ix clu s,i neutr:alitérun ii:rnrense'
enpirc africaj-n,cn pius,biurr sil;"ci; poin't, stratégique Ce Gii:raltarrces a.rmes

pr:u_rraient êire r1-^s é-r cment,s cl,e SF

I,e seccn:l -'l-:-,'-.'u Çr-- ,lt i I i"rcq.: ôr t;Dr):t Ç,ui ir ;c, -.1, ..- a grterrArr. parut à ltalriA
en octol,rre 191r.ii.i à. Ie pJ-ume c1e E1ias Cc;rc',i\ et pubJ-ié par Yagiiés Edi';oi'"Si
Cir:ici Ventallô rcncL ItEspagrnc ner-rb;e au couls clc la 1;J.terrerCerdJr- préclit }e
t:rionphe c1e la tenlative aliiophile cltobbenir lrcntr.ôe dans le conflit en

faveur Ce lrAl-liancc ct iI nolr-s clécrii; lrcnvoi aa f::ont occiclental dtune ar-
née espagnol,e sc-lsl -r,;s oriLle s c-Lu faineu:: géné:ral ll/eyler"11 est inati-lc Ce r&'
conter 1a sôrie c1i-. cléses.'-re-s qutcrrgend-r'e rlnc tel-ie situat"i onrqui srachève
pa.r la rl'i-ne national-e.Ia 6ucrrc civilc et" ""Ia iiéc-l-aration cle guerre à ltEs-
paEïr.c pa.l'--l-a F,*-,r.cip;.r-;.té t-llAnclorrc.Le livre cie CerCa\ a l-e l:on scns cle prévoi.i,
-b.:ois ans à ---l-ta.vancerllirrvcntj-on clu char: cr,e coinbatrcn l-loccurrcncericirune
c;loècc cl ; ca-1îapacê ît1r roucs, por.r.rvu ' cLsun canon clc: pe't.it caHbrc ct true pat^

-rg Céi:lacene:;i'L clu scldab qai le chargerengin gu.cr.r'iei' enti-èremeni conÇ11 par
I'ingénio sité drun corciorrnicr raclical- inaLciritène e t qui " coHrc ii ial-lai b stJ
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attendrervole.bruyammcnt en micttes dès son appari-Uion sur Ic cnl.illp.ie tal-

i,',.-Lriu.

11 est inclubitable que la grancle confilagrati-on europ6ennerAvec sot.r cor-
tège clf inventions guerrièresrlaissant un pou cn arrj-ère ct: s cLivagations
burlesques au ton poli.tiquerricvait cloriiier ltii:rpul.sion à la véritable SFrtant
en trspagne que c],ms Ie restc c1u m,lnc}c.En ce qui concerne le pays ibérique,
llEl ùltj-mc héroctrrcle Roque clc Santil-i-anarparut pendant son déroulemcnt.Lroeu-
vre raconte c,:mr,rent la découvertc clans la V;lllée cle Li-ôbana d'étranges ro-
ches raclicactivcs iLrun grancl p:uvoir ônrergétlque permet à un aud.acieux in-
venteur de prenc-[re ]talr à bord. clrun aôropl,:rne rucLimentaire et clressayer
dfimposer la paix aux.,--Lrrnées rivales o-n les incnaçant c-ltun bombardemcnt dé-
vastateur.

Le récittrEl ocaso c1e la Hunani,-liicl"rc',e M" R. Blanco Bclmcnterparu le 19

r:rai 1918 cl.ans la revu<; rrBl-anco }i Negrcritrest ég:;Lleilent influencé par lticlée
'cie nouve lles arrlcs i:reurtrièr'es, bien qu t i-ilprégn é r',. ! ui:. certain humour noi-r, il
relate I t inventirn c-lrune f-nlc inclcstructilolc r lc rtfuliniraant Ana}<étî, clr éIabo-
ration tellement sinplc qirc chacun ilispose l:ientôt clu sicn et cn usc pour
'attenter à Ia vic cic son prochnin.Il srensLiit un-c v&gue c'Ltassassinats qui
achève d.e iiépcuplcr la plrnèterpuisquc chaque ha.bita.nt -se trouvcrdans fa nou-
vellc situationrà l-a merci rLc qui conque souhaiter sâ rrt,Jr.t.Le protagoni_stc
finit par atte,'indlrcrà borci drun r1irigcablerune î1o. perciuerdont les habitants,
cubh-és du moncle,connaissent unc civilisati,on bucoh-que ct p;rstoralc et sont
par 1à niême dénués dle hainorcc o,ui.r r-iéclenché la catastrophe;i1s constj-tue-
ront la seincnce c',e ltHurnanlLê à vcltl-r

Une fcis tennj-nôe la Grnnclc Guerre,lr:rnnée 1921 cst inarquéc par J-a prc-
inière vraic tctititrvc rlc crôcr en I{spagnc une cr:.1-1e ctj-on cotrsacr'ée cxclusi-
vàment à lir- SI'.Lréciitorirl mnclrilène Si.rrrZ Callcja cntnepri-t à ce tte date l-a
pub,licatj-on de la lrBibliotcca novclcsco-cientlfic:rlî, coitsacréc esscntielle -
ment à un autcur: José c1e Elolareui signait c',u pseuc'lonyae cle Coronel lgnotus
et qui fut consiciér'é à son époc1u-e coaile lc Julcs \Icrne esp:.gnoI.

Son oeuvre l-a 1:Ius rcprôsentative fut unc trilcgic ccnsacré:e âux r/oyagcË

vers la planète Vénus et à lcurs iinplications.Lc promier vcl-umcrrVoya€ee
Planétaires cLel Sig.lo )ffIIrrrclivisé u'n trois parties -rrDc lcs Anci,cs a1 Cielorr,
ilDcl Océano a Venusrt elttEl l{unc1o Vcnuslanot'- raccnte }a ccirstruction c-irun

iritiitense vaisseau intcrplanét:iirerlc Itnoviinundorrrà I tinitintive cle la sylrpa-
thiquc scj-entifique aragon'aise Marla Jcrsefa llurcb:i, fai"allièroincnt lrPepital',
ciestin.é à ef fectuer le vcyagc vers l-tôtoile c'iu mati-n.On nous dlcnne la des-
cripticn ciétaillée cic lrenginrproirulsé par u-n fabul-eux é1ément énergétique,
et nous assistons aussi aux intrigucs drun agcnt c'li,' 1rJ-mpériali-àrne nord-ainé-
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ricainrla belle lt{iss Sara,Sain Eull-rcciilland-ant i'.cs Forccs Aériennes cle lrEm-
Flre de ItAigle Bicôphcrle cle lrAtlantiquc,confédération formée par liAngle-
terre et lcs Etats-iinis cirAi,iûriclut_"L,, veissc:urenfrr: nr.rivé sur Vônus après
une longue série cl.laventures et cLtincicientsron cLécicic cLc regegncr notre pla-
nèteren abancionuant Miss Sere cl:ns un pcbit sous-marin lâchC clens la mer vé-
nusienner.fr:ustra.Lrrt mcilc,rntanénent Ics ciôsirs c',u lecteur clc connaître à foncl,.
les secrets de la cr,euxième p-llrnètc,.

Ctcst réservé llour le scccncl vcluiirc cle l:i ir:Llogi e: 1rla Desterracla cle Ia
Tierra -1rcxiléc c-Lc l-i'r. Terr'crrrclivisô un deux ôpisoil.es I'El l,1und,o-Luz - lc Mon-
c1e-Lumièrett et t'Bl Muuclo-Sonbra - Le Ùionde -Ténèbres?t"irTous y suivons -ttoclys-
sée de Miss Sara dans un nonc'le 6trangc c.uircltaprè.s lgnctusrprésente en pcr-
manencc une face .iu Soleil, ce qui cxpliquc ,- e s titre s cios épisoc'ics.Ltautcur
nou.s clécrit les i:nerveillcs et lcs infor:tunes c',c la civj-lisation vénusienne
et raconte 1rétrc.nge amour platonique entl.e Ùliss sern of le rrénusien pi Aol,
et la haine patholo6çiqr-rc clu c.l.octeur Nul -un noni sir:r-is cioute syrnbo-Lique-,qui
srernploie à nier la c'rnclition huni:Line of pcnsantc cic l:i tcrrienne.

Le troisième et cicrnic'r volumc c1e ,la trilogiertrSegunclo Viaje P1anetariorl,
divisé à son tour enrrli:i Profecla cle D. Jaumet'r"El Hijo cle Sara - le f1ls c],e

Sararret rrEl Sccrctc cc S,:uarlrclôtare lc cycie par lrurivéc sur Vénus clrun
second. vaisseau terrien coi:i,aanclé par ItPopi-tat' en persoïlne ,lc rachat de 1te-
xilée et la r'éconcilietic,n finale cies i'lcux rivales.L:- juxtapositionrtout au
long cle lloeuvrc, cic s grancies enticipations scicntj-fiquo.s c-lu ZZè siècle avec
1es dialogues et le-q att,ituiics prîoprcs arixtrhcur.Llscs â.nnées rringtil où vit
lrauteur,produit un ef fet curj-euxoLcs iltustrations sont par'ticul-i-èrement
déconcertantesravcc l-es vôtemcnts fantlstique s qui nct bent cn évi-cience 1r:s
pi'otagonistesrcn ricn senblablcs à cc que ncu-c consiclérons aujourdthui- ccm-
mq ilocles à venir possibles"|4ais on pcut se rietalnclcr rrr';-Lir,:cnt'coiri:ient Iton
Jugera au 22è siècfc lcs vôtemcnt,s ct (:cluipeilents spatiaux c',e notre SF mo-
Ccrne

Le Coronel lgnotus est égalcinent ltautcur rLe nonbri;u.scs autres oeuvrc-q
clranticipatJ-onrtelles quc rrEl Anor en el- Siglo Cicn - l-!anour au ccntième
siècletr, rtlo s Vengaciores - le s vengeursir, "Ticrras Rcsuci barl-rsrr, "El Crimen clel
Râpic.to 3?3" et "Cuentos Estrafalarios c1e Ayej'y }laâana - nouvelles ertrava-
gantes cle hier et C"cm;rint';la iuajori-té en cst irrclusc rlens la mêmc collection
et lcs qualités ct fcs r,léf,.ut,: cn s;ont :,mafcl-ues ê\ ccux cle lt..rclrvrc riScritc,

Lriclée c1e,q voyeges intcrpla.nétaire s traversaib ôvidenilcntrdéjà à cette
époquerlresprii cl.ce autcurs cltanticil:atiern,Un i;xcmple curicux en cst le ronan
rrEl Secreto cie un LocoTIr.pui:li-é sous fornrc cle feriille,ton dans la revue I'Lcc-

turasrtrà la nêine ôpoque"Solr auteurrBenigno Be ji.ranormet en scène l-e classique



savant:fou,-dans le cas q.u,L nous occupe: le Françai,s l"i' Pa-ul Dionosiere-rQui
:-nvcnIe et constru-i-i; un cngin cap:r-ble r.ll vcyrJC]t ri:rns 1Ncsp1çerpropuJ-sé par
la puiésance clrun rayon.Il ef f ectue, en compagniû. cl.c plusicurs scicnti fiqucs,
un voyage jusqurà Marsrr--iol-ls étinnett ltrr la Ccsc::iption cles ilerveilles scicn-
tr.tiqucc clc Ia civilise.ti;n n-.::tlcnncrhcruco.tlr ulus pr.ri:libc quc cclle cr'c la
Terre .Ecjara.no y apporte Llne louchc c',thumour c,:::taincme:nt originale: Diono-
sicrerqui i pcr'lu la rrison à ie sui-b. cru:,c 11ccc1:ticn ". lLruïctrscel,r recouvre
en tomlrant épercLunient a]:lourcLij( rr.c l,i p3cntili e pctite mariiennc Dissirbicn
qutollo nc sci-t pas humanoïclc.Tancl,is r1uri1 soigne se clônc;nceril est ltal-hcu-
reusement clans lfincapacitô c',c ralîjcncr le bolic',i.',sur Tel:rerd.c tel-le sortc que

ses cotitpagnons sont .Ltïenôs à intriguer avec iiialvelillancc pour faire échec a-u

nouvcl alnlour riu sLvr"ntrle rcrrclrc par 1à à iaouvcnu fou ct rctourner avcc lui
sur notre planète.Lriristoirc stechèvc lorsctruerall retoar sur Tcrrerle vais-
seau. ste llairc st est enfoncé d:ur,s lrOcéran, que les ast::onautcs nc sont pas

crgs et qurJ-ls finissent lrar êirc internés clairs un a.sile clraliénés.
' Au ilois cltavril 1926run? granile figure dcs lctt"-"'cs hispaniclue srRanÔn Gr!-

hez cl,e la Serna, fit une brève ;rpparit-i on cians lc cicl:iaj-ne c-le la SF avec i'El
^rDueôo del Àtornorrrarl so,n:naire c',u nuriéro XXXIV cle lallRcvista cle Occiclcntcrr"If

nous a laissé 1à un récit origirrll tru sujct r'.., la l.uissence c',e 11énergie ato-
miquerécrit dLi>c-scpt arrs avLilt la rf:,:.lisa.tion r"luirProjet lr{anhaltanit.Ltinven-
tèur c'Le J.arrgrcgu.erlallnous y présente iln ap;rar:eil c1{:sintégrateu.r basé sur
la scissj-on c1u nolrau atciliquerûrnc i-,ifcrnale qni finit par ciétruire scs pro-
pres inventeurs.

Lc recuci-l cle ncuvcllesréciiité par Brugucra ar 1r -".êiru ép,rqr-terscus le titre
e'le I'Bajo lils tonstclaciones (Via;es cie GiI cr.erl l"{ir.r)ir et cit'à la plurue cle

lringénieur Carlos Buigasret C,oirt unc g*lâlicr,o pa1..tie ,gcut ôtre incluc clans le
ciom.aine c1e la SF, est égaleilent clignc clr ô b.re rlclrij-ontré. ...

' A 1* fin t"les anlôr,s tZA parurc-.nb en, Espaglle une bonnc quantité c'Lc tra.rluc-
tions de VernerVriells et cllarul,re's autei-rrsrainsi quc le CYc,le rnytien dLe Eclgar'

Rice Burroughs:jusqutalors corrrru- localcmc.nt pel son scul-licrsonnage silvestre,
jlln F ? ahI _r! -L .r! a

Dcux col-lcctj-ons spécialisées surgj-rcnt prcsciui: sirrullanéltent: frI,a lTovela
fanti\sticat', éc1i-ti:c par Prensa MocLe::nae ccl]31-crée ii t1r';; 1'r-t1t'urs norcl'-alnéricains,
avec Ccs il-lustrations c1"g"lr.Ii\;-jino Reiloslel liLa l{ovcla c1e Aventurastrrcle lrEcii-
torj-al Juventuclr o,ui accuei-L-lj-t C,ans ses p-.gcrr clivci:s ;,.utcurs curopéens, ciont

eerti-.ins espagnols,
, Jcsùs de Aragôn y Solcl.a,Jo,itlus conrlu sous son psctlclonynte cle Capit&n Si-rius,

quj- publia unc sôric Crtocuvres iians la traclition cle,;Vcrncrse Ciislingr-ia p.'.rti--
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cu,lierei,tcnt p;lrni cus cicrni crs,jdcLis i'rcntionncrcns ttEl Coniincnte Aéreo11rà
propos clf un iLirigelblc géant qui supportc unc vil-le ;1rip0.000 kj-lÔmctros a

Borcto clel Acroplano !'anlasi;raTrrrilco-rrti.nt l-c iou-r c1u ilonrlc' cn .?,v1onlerUna Ex-
traôa Aventura cic Amcr cn la Lunarrror-). 11cn ciécrit notrc satell-iteeoccupé
par les derniers surviv,:nts clc ltAtl.ntltlc,ctl?Lr- DcstrucciÔn clie ld Ailânti-
dairren quelque sorte liôc e\ lioeuvrc précéclentc et, qr.ti r;rcctlte la fin cle ce

contj-nen't mythique" I

Et pour clôturcr le chapitrcril vrut 1a pcin,e cie signaler une oeuvrc pcu

connue , cle SF purc, écrite prr ie cé1èbre hui:roriste \dcnccslao I'ci'ni\nciez FlÔrez:
I'c1 Colo f'ôn F antâsticotr , cx'brail d.u cl.ivcrti s;s,'rt,t , conrt, ïolrten 'rEl Hontbre quc

Corirprô un Autonôvilrl.Lrauteur raccirtc lc sotLlc\rrriiicnt subit clcs auto:,ncbj-lcs
ultraperfçctionnées cirun avenir incié-.tcrilirié,quti abr.ncionncnt les vilics en

clTintenninable s convois et qûi cnlèvcnb parfois lcurs inLîtrcs 9t concluctettrso

Ecrit sur un. ton hur;roristiqucrle récrt coi,r'prcnc1- ccpcnir,ent cie s momcnts vrai-
ment épiquesecoiritûe la cr,cscripbion d,ir plate':tr c':u II-rrr,zrsiègc cle ltétrangc so-
ciété iles autcmobile srcù cclle s-ci bougent, cuurcnt, jouent, font nrélanccllque-
ïl1ent retcntir' -l er-rrs liliixonsrccallc cLe s chiens hurlmt à 1a- lune ,et cl]cs sraf-
frontent même entre clles au cours c'Le lulte,s apocal;wptiquesrse clispulant le
cor"rbustible. qu-i- 1e s neut.Fcrn&ncicz Flôr'cz , f-i cièIc â ."l-ui-irôilcrachève 1e ri:ci-b

sur unc pirouette een nou's racontant co:li'rent 1r. 1-rrotagcniste ,assaillie par un

autobus colossalréciralrpe aL1 t.irnger lorsquc le liôrcs si'.utc en i,larche dlu nons-

trerlevant pér'cnptoircmeirt le ilatraquc blanchc i.l!un r.gcnt i'rc la circu-lation,
clev:rrt laquellc le iourcl. véiricule'là cheval sur tc rùglcilcnt ct 'bourgcoisrr,

sl:lrrêtc :.ussi sec.
Dans unc note finale aclL:.:s.;ôc au lcclcur'r',.Vcnccs1ac Fcrn;lncicz Fl-rirez sre)a-

cuse hurirl;lement clc stôire laissé allcr a\,.rn gu.rrre aussi rnauciit cluc aelui c1c

la SFrpromettant qutil ire lc fer:ri'b i,lus,Mais ci,: qui est ilJ-us'intôrcssant,
c I cst la ra-i-son qu I it c'.oirile ltcur. ju.sti f'icr utr r;cl c'.rrportcncnt:

rr.;'laj hler eolf rà sçrrt t',,1.r,'t c 1ççt-âtr'.r- rit-ôbi'.: s-'1tl heur,'s .

ei clerniertraversé à pJ-ei Ie pl:r,ce c'Lc la. Cybèleret i'ai écrj-t en-

suite.Eb il- nty,rv:rit i.lus dlns non espri-u que tles frrgi:rients Ce

cauchein;ir, où tous 1e s perscrlntgr s ,l bairtrt ilcs autonol:iles, aux

yeux flar,ri:oyanls, coi,.r'roLicées ct t:ipagcuse srani-i.'iÔcs clrune vie
jlropre et r-éelleri vres cio sang huiilai-n' ' "rl

ldous pouvons n.ous iniag-"i-ncr l-e niônic écrivain cssiL)--.iltrà noù'c époc'uercie

tsaverser le p!-erce eïL question.Qucl cauchemai-.r,c iLénons sanguinlLircs et pol-
:

luants ntaurait-il ltas ôtô capi'.1;lc l'.rôcrire :'.1ors?
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La guerre civilc ct 1es annécs c1r fficiles qui la saivirentrscnrblèrcnt

eutrainer l-c cléc.lin clc ircilbryoflrrai.îc liti-ératurc ciranticipation en Espagne,
It esl clif ficile clc brouvcrrclrns lu:s âï111ées rnLérir:urr:s à 1950rt;in quelccn-
que exenple isolé cle iraclucticn ou c-lf ad.apïation c'.roct-lvres étr:ngèrcslet
ciuant aux auteurs ospagnols, st i ls lrriil-cnl c I esl par lcur absenc e.

Une curieuse collcationrclatls 1e plus trar1itiotrnel style "pulp"rintitulée
'rF;urtâsticarr el éc1it6e par Ecliicioncs Clipperrirarut clans lcs anlées 19+4/

1945,Ccnslcrée pL:inc;ipalement à la littlrature c',e tcrrcnrrr',lune qualité c'.is-
cutableron peut y glancr quclqucs rir.r()s récits ciranti,cj-p,r"tion co,it;:re celui
intitulé I'Un Viiije a JtTpi-tc\rrrrsigné par I. I'{ccl"ii-.,nb.erCans }e irnôme ton sempi-
tcrnel qui. cara-clôri-se 1:r coll cction.DArts un autre orcirc el.ricléesron vit cn

1947rparaître utac traCuctiori scignéc ciu Cycle cie Mars cle Burr.oughsrc',ans la
col-le cij-ori Crisol, c.le 1l éc1itorii.,l Aguilnr, r(:t',uitc -c.,-u,le toutcs celles qui
Itavaicnt prôci:c-léc',)'f, clui r1evaient lui succôc'.cr- aux ci::rq prcnicrs titrcs.

0n pcut égelenent r.ren+-ionncr'rà titrc ie crriosité.et cn airivant à 1950
ciéjàrun court r'écit peru ci.ans un pctit h--rrc con.sa.cré aux prelilièrcs éiucles
sur des Ovnj-s et publié par Iti:ciitcr'inl Mr:r-linorËol1s 1r. signature cle J" M.

DIez Gtlmez.T,e récit inbitulé rrDc Martc a la Ti.olra:t(Viajc crr ur-r Pl-ai;illo
Volantc)tt nt esi qulr-ii-Lc t".t"tr,-',sit1on cl-cs \royiigcs classiclucsrvers la Lune ou
vcrs Marsrdcs écrj-vai-ns antérj-eursrniais il cstrcn celtc circonstanccrcf{ec-
tué par clcs nnrticns r:t 1ïrL.strc mystôr.icu>crquc lron cLôsirc cxplorcrrcst cct-
te fois nofre pla:rè-r,c"LlôpisocLe cie 1a fiincéc cle lrun c-Lc;s asfu'onautcsreui
sc cache cla.ns lc vaisscau cc\i:rnre p3sôûger clandcstiii afin c1 taccoitrpagner son
galant iians -La pé::il.lcus,: odysséGrne m,:inque ii,êiirc pi.."'J+lIb il sta,chèvc sur une
touche réalistc cr.r -L:'.'îsoucor.tpeelri:ruc pûr iii[rgn6tj-sincra"bbire -sur sa coqlrc url
:lvion terricn ciuri- sly écrrLsc.lll r.,l.,,trr,il tcrrj-cn cst anôanti tanclis que 1c
vaj-sscrLu martien re,sto intiict. HylrolLièse plausj-1,,1e Cans le cas controversé
c1u capitaine Mantell.

Cresl cn 1953 clue sont jctôcs lcs foncl:rfiLrns c'rrunc véritablercluoique pri-
.'':ritivercollcction cspagnole ('Lo SIi: la cléconccrtante et affectionn,ée coll-ec-
tion lrFUturorr.Son progéniteur fut 1e iiialchancoux écriv;rin ,fosé Mallorqul
FiguLlroa, auj)arevânt Céjà prolo f J-que auteur: cie rlti'/cstern", e t invcnteur clans

lc catrc cie cc genrc C'u cô1èl-rrcttgun-nanrtcalj-fcrni-en slirnon;.iétrEl Coyotcrt.
Lt collection rrpçisp3rr r plr]:liô un arr,archique inôlange cle tracluction.sri.ta.c-Lap-
ti-Ltions et t.l.tocuvl:cs origi-nlLles, tout cc,Ii,r. :\ :hargl cic' lfellorqul, ciul signail
c',e s plus ét::ange s pscuclonyrnesrtcls quc J" Hi.llrD. Ta.ylorrJ. CarrrLcôn Cop-
pelrRay PentrellrÂ. iU. Torrcrctc,.. rclcnnrln'ù lrii,lprcssion cl.lun escaclron four-
ni dtauteurs srattelaut à une tâchc qui nréta.i'b ,.Ltic en fait qurià une seule
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E'n ce qui conccrne lcs tr*rc.ucbj-onsrlcs norû"s cr.cs auteurs orig-inaux fai*
saic;ii*r égalemcnt cléfeui .,t l-cs te..ltes é:ti',ien-1, en ccr baine s ci rconstanceseiile*
clifiés ou nruti],és-cl.taprès les nécessi ,;és ile lréc-Liti-cn ou lloi:inion personncl--
le Cc Ma}l-orquf l-ui-ilërte nLe ,irfanclornrr espi,tsuol- naissant c'ioit ceirenciant be au=.

coup à ce Proinéthée c',e la Sf ibériqr-re qui 1ui a fa-i t connaître le s preniè:"es
gi'ande s o cuvres clc ;r1r flge Li I o '-tr tris n+"r-bs-.Unis -trr.ï'ues ên espagnol, cot.rine ItLc-'

gion of Spacerr iie Jack Vr/j-lliamson,ltThc Blact< FlrtilerrC,e Stairley V/einbaum et
de notnbreu>r récj"ts dtAsirirovrcle BraciburyrCe i{cinieinrde Clarke et clrautre s..

La fièvre ac',aptatri,ce cl,- Mrliorqul clon,lc licr-l à quel qucs noc',ificatj.ons,
notanment à }a- fjn clcs textesrcl.uf en ccrtains cûs -nous icvons ltavoucr- nous

avons , r ! 1 --.*tiôù-,rées bien iire:'l-leurcs que lcs o::fginaux"Un cxel"tple <;n cst 1e récitrrEl-
c-ielcctor ha fa-llad,orrrbasé sur ul'nc ocuvre cle lli:eCric Brovrn'Dans le ré.cit ori-
gi ng.l, intitulé lrPolice 1gg9t' r I I a.utcu-r nous rclatc lrin'rct-Ltion tlrunc rnéthoclc

hypnotique pour trci'r1tcr 1c c',étecbutrr.- ilc mcnson6cs quirà la clâte citéeecoos*
tj-tue la pi erre angulaire d,i-r sysièmc juciicierire tcrricn"Lc délinquant est
hyonotisé et on Ie con.tainct qr-rîil e"qt ulic pc1 scïrirc honci:e.ble et qutil nra
jamais coiirmis aucun crine, c1-e sorLe qutiJ- lteut protester cie son innocence de -
va-nt 1-e Cétcctcur s.-ns êtrc trahi ilar lui.MaisrLlne fois i..ccluittér lr.- pcrson'-
nal.i-té hypnotiquc couti-nrrc. jL lc ciomiircrrcle sort.e que le cri;lincl ccsse en

fait cLe 11être;unc rli.thoc',e pour é-ritcr le chô.tincnt Èe transforme Cès l-ors
cn uï]c vér.itablL, clLf(; j)ûur criiuirr:ls"Le rôcit cl: Brcurn slnchùvc ninsirnii\is
MaTiorqul y a.jou'be unc fin plus à son goûtroù -l-e lltis-qant it{inist::c cle lrfn*'
t,éricLirrccnv:incu qu. ls. plolif6ratic,r tl.- l-rinvcntion trcttrajt Ltn te-':nie à

toulc ciélir-lquancc ctrltlr conséqucrLt,à sJI chlri:r; l:j-ln ;'éltutii'rÔc, ôliinirc vlo-'
l-eninent 1ti-nventeur ci; lc'pol-i cier quj- a c'iécouvert 11af faj-::crcn 1:lourant en-'

suite bencLrencnt nu souvenir cl,e ccs victi-iles c',e la lu-b"Ûe pour la vj-e'Dénouc*'

Huilt cyrri-que inaisrà notre. avisrplus ré.rlisi..' quc cclui c'le BîO',",TIo

En ce qui cotrcûrnc lcs rorinns et res nLouvcllcs o;:iginc]-lcs cie ]4a1L.o-::.irr.:r.

lui-.nêmernous nentionirerolts cn prenicr lieu son perscnlxage J-e plus connu:

1e 'capi'baine Riclo.Pablo RicLorcapitnlne. clc réscrvi' cl,; l-a Fédéralion Terrienne
cs,; l.r. contrcpartic e spagnolc clu classiquc :.vc,nturicr clc lrcspece, typc "cep-
tarn fliturerr ile :Larniit,onrlthor,lle plcin c1e ressourccsrà la fois ciétective pri-
vé r:t mcrccnrjt'creuqucl lcs autoritôs font r.13.pe1 chaquc fois qurelles se; trou*
./en';'confrontées à urr conflit in.s.ol-uble,,Lc scrgenl Sanchcz P]-anzrun c1e ces

personnages quirà Itimage c1u poète Jhary-a-Concl que i'4ichael- Iloorcock nous

présente ciltrs ?rCoruiirir, e st cle st inô à sc.rvi r ,lr ,.',tc.nlt'l- rrcci;tpngnon clu hérosrr,

se con..-]c ic cilpitii nre ticr.o d:-ns sr-'s cxpi.ri*.s"Ajoulons que Riclo possètlc une

rnachine à voyagcr clans Ie llemps,qurii utilise habituellctnent à ctcs fins tou'"
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Dans Ie preinj-er nuiné::o cle ÎtFuturottrlo c:rp-; trine Riio part i)our le l-ointain
systène de Rulisrafln c1rél-ucicloL: le nystère cl.rur'c puissante fcrme clténergie
bon rirarché qui- inenace cle ruincrrcn la concrirrûnçantrllind-ustrie galactique"
jnc formictable épopéc feit suite à cctto evrnture initi:lie;clle cst cLévelop-
péc Crns les nunéros | ,51617 rB19 r11 ;t 16rc,-, Iticio cllit g:\gncr lc -tutur -son
futur- pour y abanclcnrrer un étrange irnclroicie crôé par trois sci.entifi-qucsrcc
qui amène un épisocle c'Ltexploration stcll.aire c're Calipso -va6uement influen-
cée parrrBlack Dcstroyerrrclie V.-rn Vogt- ct st,rcirèvc pirr url vcyage c'lans lc pas-
sé, où i-I découvre une ci.vi-lisation préhistorique pcrtiue, eui po ssèdc la tech*
rj-que clcs voyages intcrstcllaircs"

Le capitaine Ric{o érroluc ici d:.ns un cack.c quc nous pourrions qualifier
rle galactique,nais il existe trois autres c1c scs r.ventures qui scilrblent se

'lérouler dans un chrnp lii:rité au sys'bèrne sokire.riGuerrllleros c1el Planeta
l.luerlo't (itto tg) et 'rAcoi:ralac.Los en l,renus - pi.l-c1ués sur Vénusl' (w" te) sont cle

siilples récits c',e c:nfii-ts i-nterplanôtrircsr'rais 1c; troisième, c1éveloppé da:rs

les numôros 2 eL 3 a un autr.'c caractèrernous iliontri:.nt uno n3uvcfle facette
dle 1'auteur.Tl stagit c.ic le rôbctli n contr'c la. Féclér:ltiorL Tcr.ric.nne clrune

Confédération slavc-ilrientale rlirigée par' le tsar 1{icoi$.s Vlllrsouverain clu

Troisièrne Empire Russe -pas cLu scccncl cAr"cltaprè,s Mall-or'qulrcelui-ci aurait
une fois cl.e plus pris fin par llassa,ssin,rt cr,e la failille in'Lpéri-ale russeren
2BBO).Ii{allorquj- fail prlnonccr par LL bouche r.iu colonel p;:,rl-[nvrun clcs offi-
ciel-s de llEmpire ,1c d{'scours sui-rri,nt:

rrVousrles Occidentauxrôtcs i;rès rûcus"Votls 1?:.-v.;2, tou jours été.Ce que
je nc r:rlexpli-c1ue paÊ ct.-.s*, qucrsi vi)us ilrftnquez tclicincnt c'lc vigr-reur,
vous ne soycz p:rs plr-rs tôt toL;rbés cnlre iros tnains"Vcus avcz (:'{L J:e-.au-

coup iLc chitice,Chacltrc fois er,lc nousrJ-e,s Oricntauxr:tvcns cnti'cpris
une expéclition cotrtre vousrnous nvc\ns BrSnô.i'tous vcus avcns c1éfaits,
mais vous avcz elr, ln chance quc nos chcfs neurerLt ftu bon moment"]Ttcst-
ce p&s ce qui est alrivé à Genghi-s Khen? Cela sc procluisit au-ssj- ul..
térier-rrcirentrLu 20è siècle,lrlous tenici-rs lc nonc'Le entrc nos mains lors-
que notre chcf raourut"sr.s succe sscurs ;re) surcnt pas se ,:rettrc, clr ac-
corclrgespillèrent lcurs force s à lu-lter cntre cux ct i-ls furenl fina-
Ienent vaincus par lcs 0cciclent,:rux.. .11

Ces lignesrécritos pcu,,r-pr'ès ]a nort clc Slali-neret qu(, lron pourrait con-
sidércr o.oilrnc prophétiques eu ôgarc', à lruliôricur coiiflit russo-chinoisrcr"éno-
tent claircment une nentali Lé cxaltée rrcold, ri/.1ïtr chez 3{a11orqu1-, t.rès frôc1uc;:r-
le à cette époquerpour laquc;J-lc le clanger ab-sol-u rienait ct ôteit toujours
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,ic;L -i cle 1l E;t , 11é jà s.i';s 1? :11-rp;i:lcncc cLu cavah-ci' tartarc, c'lu ccrnrti ssa-i re bo l-*

chévique ou c1c lrcnpcreur ts,rriste.Cctte mcntal-ité, égalemcnt exprimée crr.alls

ouelques tuLrcs récit:,; cotlne ilArmas clc Pa.peltt (i{o 7) rt'Ef Muncic ,Sr-'.bmarjnolr

(NoB) ,-t lc clirsl'grér.ble ltlj:: Scl-1o r-.c Jorrcos-i--;'n cechct L'u posler' (U'ia)
..t4 - -semhle con.substanticl cie I'lruteurrbierr quc llon rLoi.rU'aâesa il.écharge c1r-i'i.i- ir

,ru n".oins 1t éI6gancc cie prlscnLci' clcs F,-.r'soni,ngc,s csjpJrglïIcls Cans la na,icrité
cie ses récits, échapnant a,.l trp:rpanabisnie i::'o"-yanke err très fréquent chez ci.;eu.-

lres- et au-ssi absurcle cilre le f'rénétique anbiaméi'icanisnie c1u Coronel lgnoiu.s
e'b c"le ses con't.emporai-nsi

Dôur récits sup-pié;lcntaj.res du capitaine Rido parurenL, dans ltFuturctl,.

:ryant coilImc thèm'e 1es voi'eges cians 1o TemDS.'rMisterj-o ii{ayorit (ll'e5) évoq're

le problème connu cle Shakespeare et cie ses ccuvresonaisrtlTn Viajero a 19i1"
(tlo t4) rprésenie un argumcni plus cri.ginal,Un néon;Lzi clrr JOè sj-ècl.crle prc-rfc's*

seu-r ii,/e::ner Kahl-rloue 1a inachine à vo)'ager cl.a:rs 1e Tc'nps de Ricio afin C.ten.-

rreprendre url voyërgc CLans 1tA1-J-emagr"c ûa lgj3rsinulant c1e l.'intérêt tcr-r.ris-
t:-que.Sa vér'i-t.able intenilorL, consistc cil fait à four-nlr à Hi-1;le;r 1es plans
,1e tl.-i..it'rrses Ëir-i)cr"-"a-rnles dc son époquerclans le but de'lui fairc gagneJ:la Se-.

concle Guer;': l{oncliale.l,cs circonstances fir,-rcnb pourL,anl; Kah.-i- ou-r. n ".ios 
de s

llu.sses qr,'.i-. fej-gnant 'lt.ôtrc Allcmantls inoyenhant ur.ne espècc dc rnisc en scène
théât::alerpa.rvicnne:iii à trompcr l-c irrof€,-sst,,ur et- à uti-l-j-ser scs artnes pour
cioininer e,.tlx*irrêl.rûs l-c r.rrnde'.Le cai;.itainc Rido inteL:vierrt cLans l-es dernières;
pages chr ré;cirlemporie.r-u llans sa liiachinc ituni-rrcrs paralle)lc ainsi ctle::avcc
l- ? j-nten-bio:r c'l.e tou i; a-l'ratrtgei^ "l,Ial-hcurL.usûinûirt -noLis ignort tis trc,1-lr que li es la j-*'

.sor-rso o, ! -l a sai te cLu ::écii :rt a ;ainai-s eté pr15héc pal l4allorqul"
r-r - Â""'r ^'non'b ,:Jtê lle c::c.rlcur ;r.rLr.n secontl pcrsonnege : Jan Si th"I.L srsci ;

-r. ! Lt Uticl.-L (-jl.

/'-:. - /r^ ^ô - ^ 
eUn c:ctr.ar--crt-r.Stri, oUj_ I C,n i'risO1 -i i; SOn COéf fj_Ci.cnt incnt'1._ j_tr.-.L,lc--ll ir . \- li (- d b L]-

fér:i-eurrest condarnné à. 1tc:<i1 sur notre plarLètc,or-i il constate que ]e ccéffi-'-
ci-eil-r, en quesbionrsril esl bas ltour ce.ux eLo -sa iacerile révèl-= for+, supéri-ert::'

à celui c1e lr tllioino sapielrsi,r nloyenrcc qui fait Cc lui un surd"or-ié.-I.cs a,'enLur: ''

de Jan Sith sont cr.évcloppées clans l-cs récitslrDcslcr::acLo ai P]-aneta. Iicrl:a -"

exil-é sur la planète Tcrrcrr (1do 20):irla RebeJ-iôn c1c ios nlectrôncslr (tq'e1) ret
trJai.r Sithr,r (N.' 25) , où il- af f ::onte , e.vec 1r ;ej-cie ,le lrpctits oisoaux térÉ:pathiq'.rcs'

anenS; cle scn monc-Lo cllorigir:r,e r de s crirrrine l-s tc::rj-ensritn assi;rssin irrterplané'
baire et, , fj-irra.lemeru-; , ujle -r nvasion d t une au,tr e pianè'be . I1 faut irtcntionner qtle ,

sj- t'{al_1o::qu1- cLécrii clans 1e prcnier cr.c.s 1.écits son pe_rîsgnnage comine u-n hoiillri:

acccnpJ-i ei.sûrrJ-ti}-lustrat,cur lc rcpréscnte â- piusi-eurs îep:ises coinne un

cnfant"
i.iailorqui pa;:vi,rntralr fr-l- cLcs vir.gt-six preinj-ers numéros c'LctrFu:urorl.,à

loLtcher à o:'csque Ïous ics thèl,ics c1o -t-ttrô6c c'.iortir"c l-ar SF,Cc-ltr.i dc 1a gtlcrle
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c;rlsitt-lque clomi.ne clans lt ensembleravec ses escaclres dc cuirassésrdc croiseurs
et cle conlre-torpiJ-1-eurs se cherchanl et se livrent coinbal clans les espaces
sidéraux à la façon cle Hamilton eL. de ses ttgtaT Ki-ngsr';1ron peut citer à

titre d re xemples trGuerra a lluerterr (rvo 9 ) , "Prisiûn Si cleralrr , (No 2) ,rrlas ivlanos
cle Antonio Meclel-Î' (W" t?) r"La Flota Ncgrarr (tit" iB) et quelque s autres.

rrGuerrero de Martett (5oJ) rconrne son ti-tre ltincti-quersuit 1técole Ce Bur*
roughs et de Leigh Brachett en cc qui concerne lthy.pothétique cll:-,ral.;.:::'-c
guerrière cle l-a qùatri-ème planète.Lors c1c lrarrivée sur Mars cltune expédi-

" tion terrienïrlerles martiens se divj.sent en part'i sans-et aclversaires des nou,,-

veaux venus.Une société secrèterc1énommée rrMaifatr ( it) échafaude un plan pour
attaquer les astronautesrmals sôn chef ,le noble guerrier Sad,ar c1e Ranrin*
fluencé tant par lee raisonnements que par les charmes cle l-a terrienne Car-
men Fraderarchange de camp au dernier mornent et parvient à rj.éfaire la Maifa
avec l-raide des prêtres du Temple de ltEau"Tout cela avec un grancl déploye-
ment de caval-cades, de combats à 1' épée, d t attaques cle sauvages, etc. . . , darrs
la me,i-l]-eu.re traciition de lr trile;:.",.,:l,r itotasy{r.

En poursurval-t l-e glerrage clans ltoeuvre de Mallorqul'rous trouvonsrde.:.s
lrCapitân Midastt{ttoJ) -i.e fype crnnrrl c1u coilmerçant spatialrà raoitié marchand
à moj-tié piraterque ta;:,t draui;eurs'Creva-Lcnt populariser par 1a suitelclans
!?Vagabun'dos def Planeta 1.{uertott (l{o $) rur:re civili-sa-tion post-atomique cle tri--
bus barbares. qui srattaq.uent avec cles chars cle conrbatrile llartillerle el c-Les

'.arions;da:es'trI,a Rcbe]j.ôn c1e Ashka Sa:rkarrt (m" t5)r.la révolte cles martj-ens
colonisés par les terriensrtrès à la façoir "fronLtière c1u norcl-ouest'r (1..
roman est inspi::é de-ttFugilif.s clan; la :Lnj-t,cLu. BengaLert)efiâi s-avec Line f t:r

'résolument originale.Mallorqul a égalermenl touché au thènte clu robotrégai. C,e

1r ho;:rme, d-;'n s rfDuplexraJ-" serricio clel Hombretr (lio t 6) ,à celui clcla rébeit ion
des elbjets j-:aa:r-Lurés clans ltSapj-en-s fl|ect:i:oni.rt -iço fl)rà celui c1e 1îex;l,o;a,-

" tion cÏlun ast,r:e étrange dp:rs "81 Visilante de Satunrcrl fiTo 22) rc.t à cehii i',o,
étran-ges pouvoirs extrasensoriels et cie 1'ulilisation iLe nrouvelles eli-:nen-.

sions dans ttMisiôn cle Unyat' (X.e1) et rlQui-nta Dimensiônlt {ttoe6)"On pcurl; cî.i--"

re que dans ces récits et d.ans cltautres il-a pratiquemenl abordé tous les
thème cl-assi .lues dl-e 1t anticipationo

Après 1a publication du numénc..26rMall-orqui- a eessê d.tinlervenjr. clans la
collectionrpour cles motifs -personnels -entre aulres lrobligation de Nrensfé-
rer sa--r'éai-dence Ce Barcelone à lulad.rid-.u.Scs successeurs ont complètement
ahanConné le système des courtcs nouvelJ-eslpour p::ésen'ter un seua ronan par
volumer.généralemen-l ai-gr,é clrun pseuclonyme.Le s thèiries continuaient à ôtre les
class-i-ques cle 1ttrâge iliorrt,CIest ainsi- querrUranio Slrbmarin,err (lfoeZ) traite
drune alvilisation- extraterrestre' ar.'. .rloncl cle lrocéanltrl,a Invasiôn dê las
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l,li\quinastt (151o 28) r*c l-a ré,volic ilcs mirchine s cybernétiques contrc leurs créa-
.teurs civilisés;trI,os Conquist.rclorcs cle 1 Esp,".ciott (5o 29) rcic la conquête sur
un plan iinpérial iie la planètc lla:',s ilar l-es ter::ienser.vec un grand tiéploie-
ment dc guerrcsrcle cornbats e c c1c trahisor1slllE1 ilombre c1i-re VolviÔ Demaslar*

do Pronto - Ithomme qui c.;t rcvcnu lrop tôt'r (X'50) rtituri. p,'.t'rtr1ox. tcr"rpor-1;
rtDespués C,el Desastï'err (lr'to3'1 ) rc1u ncn-lc, airès l-a guelrc nucléai-re (une fois
de plusi) el lrEl lloiirbre iie la Lunalt (;tro 32) rd,e 1a ;nutation ql:i af fectc .ie gi-
gantisme de s inse ctes, qui rncnacen.l c'eanéantir lt Huinani-bé,

Les numéro s 33 ct 34 e cnr.blèrenl marquer un i;lportant changcment clans irFu-

turortrcar ils voj-cnt la perulion cics oeuvrc)strThe Whcel- in the Skyti (nt pta-
neta Artificial) c.'rc Rafc Bernari ct trThe Stars ere Oursrr (Nucstras son 1as

Estrellas) cle il. K. Bulmerrmeis en ncntionriant bien les noitrs c'!e s auteursrclcs
traducteurs et c.les litrcs en langLre originirle"MaiE une lcllc action étLi.toria-
le signifia l-e c.hant dlu cygne clcllFuiurotrreui sçss.? cl"c paraÎtre après la pu-
blicaU-on cr.u iicrnier numéro incntionné,Pcut-êtr'c ltinépui-siblc enthousj-asme
et optimisrne tl.e lrfall-orqul lui ont-ils fait c1éf;rul et que 1a pcnte d.escenc',an-

terqutil a eilpruntér: ÊL partir rli' la séprrationri. contribué à sa chutc'* ".
Quclques ncis eprès la parution c1e 1Îf,\rturorr sr-rrgit:. égalcinent une col-Icc-

tion dc romar,s c1c petile taille inlitul-ée ilLucha.ciorc,s clcl Espaciorrréc'iilée
par Valencie.narau fortnab espagnol cl,e poche (15 i( 1015 cm)rpeu ulilisé ri 1f é-
lranger inais brès co;lnocie clLn,s son rnanicncnl.Coi'il"ûe son nom le laissail eievi-
ne;rrtrI,uchadorcs c'cl Espaciott était consrcr'ér: ii un public i-'le jeunesrCéVelop-
pant cj.es thèmcs clteci;ion ct i1r:..vcntur''s spetialcs ôu-t niverru -qu.c je qurlifie-
rari cl,ès maintenant- clclrclasse BtÎ.

I1 cst cepenclant incr,ubitahle quc lraut.eur le piue proli fiquc etrpar ill-
leursrcelui qui a inauguré liiditc col-lcctionrnéribe elr ntoins un'bref coul,rerl-

taire cltune cle scs ocuvresrqr-ri-:r été inbitttlér.-:?rla Saga i'Le los llznarrl.Derriè-
re le pscuclonyne c1c Gcorgi; H. Vïixi-tcrulilisé égaiciacnt c'ilns '-irautrcs collec*
tions -en particulicr cic guerre- iu nÔi,le typcrsc ciissiinulait 1;r. personir'alité
cle Pascual Engulil,:uros Usrchlil a ciéveloppé tout au long du trcnte-deux volu-
ïnes un récit historico-fantastiquc qui-rà nolrc avi Erl" pcu à cnvier a1l failcux
cycle allemr,:rcl' dc Pcrry RhoC,rn.

Le prcinier prolagoni ste cii: 1a sérierMigucl ;ingcl- Aznar cic SotorEspagncl
résiclant eux Et,r.ts-Unis ct itci:rbre Crune coir'ttissj-on cie ll0. l{. U, c.hargée dc

1léUuc1e cl.cs phénotnènes c:rt:llterrcstrcsrcst cnlcvé cr\rcc sc- conpilgncns prr l-cs
Itthorbod,ilou hor,rirLcs gris c1c Vénus cL enncné su-r celle plenèteroù il cliri-gcra
1a réVOlte c'Li:S ir-saissaisrt -hOr,rneS bietiS-, aSsefViS, COnl-i:e 1e s prcmi-errs.llais

lors c1u voyagc c',,c relour vef rl notr'c ltlenète esori vlrisseau esi cntraîné paT' ull

asbéroïCe fantastiquc qul parcourt lc cosTnos a\ uue vi tessc prochc c1e celle
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die la lu;lièrcrsui"bc à clucir.apre\: lrvoir vaincu une racc ic rrrobotst'rhabitanls
de la petite pianèle erranteri-ls cloivcnt attenc'rrc qLlc cciui-ci p&sse à nou-
veau cians les envir'ons clu Sysbèile Sola.ire :Lfin cie l:ouvoir rcgegner la Terrc.
Evio-eini:nentrétant ilon:ié la., vitcsse Ce iiastéroïCe,1orsqre nos héros parvlen-
nent à re joinclre la Tcrrerils la trouvcnt'vicillie cle i,,lusicurs ccntaines
'cltannées, cl i1s sont saisis il-r étoniienent .'irvl"nt 1r n'i:vcilleuse civili-sation
qui sry cst ciéve,lo1,-1téc.SraLliant à ellc ct util-isant }cs arires avancécs pri-
scs alix lrrob^tstr iie lTaetéroïderMiguel Angel ct sc_.s:Lrnis lul-ucnt au_x côtés
des metnbres cltunc telic ctrlturc,rc'Lraborcl coTrtre le totalibaire Enrpire Asia*
f,ique et cnsuitc contre lcs îrlhorboc-l11rréfugiés a) 1tépoquc -sur Mars,MeisrcLé-
faits par ces r'lcrniers ad,vcrGfircsri"tigucl Angcl ct les si.en-c partent C,ans

leur grande au-boplanèle 'rRayolrravcc: i;lusicul"s mill.icrs .1c tc-cricns,cn quête
clrunc nou.velle patrie.Ils brourrent efj'ectiveinent une pl;u:re)te habitable -et
habilée par dcs huilanoicr.es- quii-}s bairtiscnt Féclcmption ct cle laquellcruïte
fois conquisc et civiliséerles ter::ie-ns r'cvicnCron.trune génération ;olus tarc1,
pour reconquérir le Systèrne Soj-airerpilotant un planéloîilc cr(rux lransformé
cn vaisse:u sieLéraf .

Cc nrcst plusrbicn sûrr1e iu{iguel Angcl ltzoni} originel qui vit cie tefles
avenluresrmais scs cl,uscencr.ants successifsrir,u fil d-rurre, ligrléc 1égencLairc qu1
dirigera I t huntenilé tcrricnnc dans se s lutles, ue s1:e ctirrcrr-^n b contre les
?'thorbodtlrla rJ.ce hunanoicie dc l{ahumrlcs êlrc.q L.lr, silicr-: et cic titane et
iliillc' autrcs ennein:Lsrin-tér:icurs el extérieur#Fii:ralonent rrépudies itar leur
propl:ô rac.e Quirgrâce iux p1tlcour'Ê oinstej-nien-s clu vaj-sse.,Lu-planéloîc1e clTé-
to'ile à étoilc, a uû colotr-ies 1:ius -rr:Lpicicmcnt é,nigré sur cics planètcs fixcs,
les clescendants du hér'cs sr,,nfonccnt dans l-e Cosllos rn quôlc ce nouvellcs
rvcnturcsrst é1oi-qnr,rrb à jr,tais. rlus pl-:rl.t,-s ;cu:1i.rs p'rr ltho:t:,1c.

Dens cccle longu( oLuL"/ri sri .lôt:rc.}r.ulrrb ,lucl-o-ucs ,rsp( c bs ré.'1f erir-rrt origi -
nâuxrtels quc l-a cioscri-pt,ion c.l.e -liL civj-l-isation tcrricnrrc, ll venir Jaris quel-
^rr,,- -i À^-l . - i Lrluus srecresrneurcuse utol-ric besée sur la surabonC,:,Jlce tl c biens cie consolnnta-
tion et dont le fonctionuement es-; e;<i:11qué en clét;iil par'.1-riLui:cur.Le récit
d.e la, colon-isation cic Ia planète Récicrnirtronrcffectuéi- à fa ila^nièrerbien str
iCéa.lisée, ile s conq.Lrére.'.rrts e spagno.J-s ciu 16è siècle cn Amérique e t aux philip-
pinesrcst égalcirient atlrayant.Nous signalcr'ons ég:1c;,rcnt la plausible rrguer-
re cies autonatesrt r'tinuticu:cr:rcnt c'iécrite r-iens ie lrTo i7 el qr:elqucs momcnts
où. la narraiicn atleint cles e:ltr'êr:rcs vraincnt drarnaticluesrconlle l-1évacuation
cle- Ir. vilIt, soutul'ï:î.it.e ,ii, I,iltlrLcl sous lr bo,rltii't u,r:tunt tr,.rriu;rj tc -r,.-ns Ic trê-
me numéro- et lraitparition subite cies vaisseaul1lrthorboci" J.Lt-riurlsgs clrunc
foale joyeuse eL confiaute qui cst cn tr.ain clrlssj-ster à unc p;Lrlie t1;. foot-
ball er. la ré'c bion horrifiéc tlL.L co rrrnb.tr,Lrl^ cltrlgé '.'.. r.trtnsr:cltrc Ii
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rcnccntre ct orui la raccnte à la raciio. (N"58) 

"
Pascual E'nguldanos Usach arde loin r6tê le collaboratcur 1e plus régulier

iie I'Luchac'lores del Espaciorrrpubliant clans 1a colluction un total- Ce soixantc-
neuf titrcsrctont quarente-sept sous }e pseucionyae Cu- George H. White et vingt.
deux sous celuj- c1e Van S. Si:rith.On pcut cl,ire dLc lui qutil a eu J-thonneur
rarissime pour un écri-vain cr.e t'clarsse Btt- cic voir rééi1itée une parble cle son
oeuvrer en ltoccurrencc le Cycle liznlrrFar lc rnôr,c éclitorial Vrlcnciena au

cours cle lrannée 19?\ .
Vingt-sept autrcs si-gnatures apparaissent clans la col-lcction t'Luchadores

ciel Espaciorr, corrc"sponc'ran.t toutes, sclon la curiet-tsc-r coutu-inc de 1t époque ct
peut-être suite à une inpositj-on c'l.e lf écl.itorj-alrà c',es pseucionyrne s anglo-sa-
xôns clrautcurs espagrrol s.i{ous voyons appareîtrc Pcter LoganrAlex TovierrAlf
Regaliclierl(arcl Stcrling et égalcment un énigilatique Professeur Hasleyreuc
lrcn présentait coilir^rle ûrrltémincnt scient.ifiqucîrel à qui on cioit vingt-neuf
t,itres.ldous avouons que ncus aj-mt rions connaître la véritablc ic'ientité cle cet
autcur.

On pourrait nentioniicrecoith,le notc pittoresque eu st,in de la colfectionrlc
çyc1e c1e- Tacomrcoiirçlosé Crc quatrc numéros et si6nié clu pseLtc'Lonyme dc lÂlaltcr
Carrigan,Di-vi.sé on c',eux particsril narrc cians la prcirrière ltarrivée sur la
Terrc clrun grand vaissea,u sicllaire cie lrEmoirc Taconisrle llKipscclonfrret la
lutte de celui-ci clvcc lcs forccs clcs nations tcrrienn-cs 1lour sreinirarer cle

I lurani-um et cles vivrcs inriispini:ables pour 1a poursuite ric son voyage .DAns
une seconcle parti-c itlus ulouvcncntécrnous i,r-ssistons à fa lutte c1u ttKii:scdonrte

de nombreux autres vaisscaux ic Tacom ct ie reccs:r-lliécsr'cr:ntre l-cs flottcs
des Tarka ou hoinines-antennerlvec dc formiciables bataj-il-es l-ivrées sur la Lu-
nerVénusrMars eb clans ltcspace iilberplanétaire.l4ai s la véritable curiosité
du cycle consiste clans la ti:ansposition en son sein rie plusieurs cles aveutu-
res c'l,e Doc Savagc, cltmentrtinterplanétarj-sécsrrà souliait.ldous avons pu ciétccter
les épisodes cle i{enneth Robeson inti-tuléstrThc Lan-cL of Tcrrort' (trI,a Ticrra
elel Terrorfr)etrI,artr-.1 of Ahvnys lrTight'r (t'El Pr.1s c'Le la lToche Eternart) rlrFortr-ess
of Solitucie tt (ttp1 Castillo Solitariot') r1'The Fantastic Islancl'r (trla Isla Fan-
tâstical') y "The Secrct in the Skyrr ("Secrerto cn c1 Cielo'r).Un fait curieux
'à ajouter au riche évcntail clranccrlotclr rrr.' la SIr espagno-le.

Un écrivaj-n c-spagriol cic SÏ'rparmi los rares à. no pas prétenc'l::e recourir à

l-rinévitable i:seuilonyne anglc-srxor,rA corniirencé à cctte é1;cque son oeuvrc 1it-
téraire: il sragit cle Ediuard,o Tcxeira, clorrl ltoouvre colrircncc par cleux titres,
lrEl- Hor,rbre c1e las Nj-evestrritublié clans 1l t'sér'ic blcuctr il.e la Biblioteca 0ro
d.e 1téditorial Moiinorct lrRliy Drachrlos Priineros Hombres cn Marte" qui parut



aux éditions jn.sayos"De n_ombr.euscs n-ollqplhsrégalement dues à sa pluiileeparu-
rent dans dcs lcvue.L ct. c;cs jour.naux clc _lr,ii:oque ^

*LL-U!UqIPALIOT-"*
Ltanr"ée 1g5+ fut trai-q.tlnir: c..ans re c'Lone]no cie la ,jF esi:agnoie"Cr c.st alors

qu-e ta coll-ection rN e br-ll-acr?. r)Jîcr:ièr'e tent:tivc 6,c irréscnter :ru :.ecteu:: his-
pani-que utnc i:ubl -i-c:rti-cn sé:lj-ôr.rsc rir-; 5rr, rl,g iil,tme st;le ciue ce l_1c,s o.U_j_ étai_en1-
pt-tb-,'-i-ées au.x rnôincs datcs'r:,:r.nir rlivir-Fj JaJI,s cr-rl:cpécns ct anérlcainsrfit son
appariticn. 

:- Lr éC-iteur tlc t1:Tcbul-,:.cr1 rL.t tr n:rs,:n I l. -J, A. S,. A, (Ec.lit,;urs ct Dis-
t::..huleurs Hi-sili:1D--,A-;rrô, i c..:lr,s ,5. ,'i, ) ,lç ilr::ci,-onc, ef rvii-gue1 I4asricrarDr"
Ing"rgranll aclèpi.c c',ti Sijrrrilrcii::i8ea la co-l--] ectio;i ci; rénssit à faire jo*"" a
riNcbrrl-acîrcri nspa6nc r:ir:ô-,-.c:iljrli-l-,-),1jJ il cclui (:urlllayrn fenbastiquc,r en
Frarrce, cn ptrésc'ntant c',cs t::ac'luc fions, soi gnécs cn généralrcles oourr"oÀ 1""
plr.ls iiti;:criart+r.€: cll écrr:ajns (,tr'l,ngc.i,;,r1otrt:lincn'; lcs No".,-On,Oricains cfc
ttl t $o'6 d 1'orrr 

".Scn preit'i-cr" rrLtiirôT'c conr:-r-;'bn cn re url'.c',uclion cle rîThè Puppett
Mastersl? c1e lieinicinr.s.)it,s .r:o i;j-trc c1c ri'F; t:ln Iirva,--.lc -l at Ticrratrrét 1cs prin ,

cir;el.os ocuvru,: cle'srrtrl:.Ê gi'i,.ir{'l';it,-nitiertx c Ir. SF;rolcl.-nnéricaine (Hcin,.
lcinrVan VogU et risj-utov)..L-l-lci-nant al,'cû c1c ncgl;reuo ,,-,ttïCij auteurs :_ntércÀ*
santsf origini -i rcs tarrt. cec Etats.-Unj-s crîj-(;. ctraui;r'es prys"

?l{ebuiae:;ar"cttr cc qu,.concGïlc }irj è.--ltlcrii: cc;rag:rolsrcntrcpri-s la publi-"
cation dc lon';.; t t.r1;i311 . cl c.o'1 ,1c"-Ç, r11 ù pnt-. ;rl-l- ]'lisbcr.- o cic losi IiOrirbros-pe c<,s
re r'.rys'Jèr'e tlt s i-r.-.;tit.t,l ,, ., oi .-,'of. -;;i.- cl r; tintotric Itj b. r a,, coitsi.léré ccilii.itc un cic_g

piOn-n-icrs cic -1.:, irttéra uli-ï. f :ni*st:- 'rc i.sp.1gr.r:J-C 
" 

iiU iolOgucît conv,lilcu ct
auteur cle nonbrelix crlvrcrljc$ clc -ruJ-gar-Loal,iln F,r1ï'cc tirène -ui.r pcu colrme 1e
FÏançais Ji-nirt;- CLtl-tLt".,rÊi--c,-.-,ta jiouc prer-;cni,e tjans ce itr.e11icr l-ong roman c1e S!-
un récit -linéer-ir'c,s.1u r'-c-tirèrnc cie la r;':l.a-.I.ric i-i,;c atlaltes et la menace quri-l-s
peuvent corrsl,i tue:. pcu.: .ii-i trc civi-l--,-iat-i:,.r.

!- partir c-lc cuti,c c,Li 'r"pu1.lt-t (,- Ce^ls ,r , ir''-r:llér'o 4 r'.c îrl\cbule,:r1ri1 y eut
unc 1on6ue pêr.Lt"sc e c.otrsac::éc r:ssenii-el-rorrer:,t ar'lx auteur,s ôtrangers, jusqu t au
numé::o 40.:1181 Gran Poc'Lc:r c'l<rl -IisF:.c:-olr".igal-cilcnt écrii par Ribera.Nous assls-.
tons une fois c'le plus;': l-f ;rrrivée c-Lcs il:rrtj-ens ùn tant oulcn.rahisseursreûi
asservissen'ù nr:tr'e irl-anè cÊ, avcc lelr-i:1, lr"r'mc,! pcrfect:-onriées.Lc princ:-pal but
c1c's envah:'_sseur: cs'i- clc c:.ôcr. l.rir noLlvel_-l_c rr.ce cn greffaTr'b dcs cerveaux
ma::tlens sur dcs col:rs tc::rrens;n;is l-crrsque crcs'b réal-i-q6rles esprits cle

la Quatrjème Planèl-,c sc r-.'évèlcirl- lrrc:rpab,l-cs cle ciollincr l-t:s instincts prirnai-
rcs clr-l coï'lJs lerricnrct iJ- c,n i Jsri-LLc u:;ta 'Ta.c inon;-bnlcusc -qul horrific scs
propres cr"d;atears*,rcionir.ic par I c loric ct -e violcncc'.,.L1-s fuicnt cionc noti:e
mond.e tandis quù l-c: h.'l:icicr- rnari.r;i.:ro-terri ens son-L rr:-riircus lrai la révoltc
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des lerricns asservj-s"Les trois nouvelles, rrMutatis l4utanc'.isrlrrtPlaneta Mortallt .

et I'El Ocaso - le déclin"régalement de Riberarcomplétaient le volume.
Dans ce seconcl volume,ûon dénué drintérôt,on peut voir affl.eurer uTle ca-

ractéristique cle lrauieurreui coîncic',c également ici avec Jimrny Guieu: un es-
prit îrcold warrt décidé et nanlfesté sous la forme dTune béate admiration à

1tégarc1 de tout ce clui irrovient des lrstate srr e t une répulsion parallèle à

1régard de lrEst.Un.e tel.le tencl"ancerc'léjà ébauchée dans "81 1{lsteri-o de los
Horitlree-Pecesrrrclevient vralnent ennuyeuse dans 'tMutatis Mutandisttrpetite nou-
vel-le par aiJleurs intéressante,eui raconte les inutaticns régressives sur une
planète lointainerexplorée par un vaisseau spali-al soviétique.

Anton-Lo Ribera réa.pparaif clans le numéro ,5 de iltTebulaerravec le romarr
trEllos -euxrr, égalernent sur le thème inartien,Ltoeuvre co,;r,lerrce sur un-e farce
de nauvais gottreui est itailleurs restée à notre époquerreléguée au rang
druchroniê,Le premier salellite lriloté par un ldorrl-Aniéricaj-n revient sur la
Terre etrlorsque les experts 1louvrent,il en sortrau lieu cie lrastronaute at-
tendurrien mqins que la petite cirienne tttrsiL6r.ttrqui i'omue joyeusement la queuei
Lee auteurs c1e la farce sont des martiens très évolués et bienveillants qui
détj-ennent en leur pouvoir le Norcl-Américainrqui sera ensuj-te le témoin iLes

mille merveilles cle la civilisation marti-enne ainsi o.,ue cl.e la lutte contre
lesttdjinnl"rmalignes entités qui habitent une cles lunes de Satu.rne.Dans ce

romanrapparaissent Irour 1a ltremj-ère fois les trtariroilsrrrsavoureux animaux co-
iirestibles originaires c1e l.{ars que llauteur fera ultérieureirent apparaître au

sein cltautres récitsrindépendanmenl C'e la réalité itartienne qui est présente
à travers eux.

Le numéro 60 clerT{cbulaet'présenta Lrn nouvel auteur espagnolrle clessj-nateur

et publiciste I'rancisco Valvercle Torné.I1 nous raconte dans le roman intitulé
ItLa Gran Révél-aciônrt ltaventure de la premi-ère expéiliti-on sur Marsrin,tégrale-
ment enlevée et transportée sLlr Vénusroù ses membres assistent à la décadence

dtune race civilisée de l-torcire c'Les reptilesrcléciinée par cle lerribles phéno-

mènes naturels et par la concurrence drune rnystérj-euse race humanoide plus
vl-8oureL1 se.

?T{ebulaettfranchit le cap de la décenn-Le rsOrnieux portante que jamais,

avec de grands pro jets pour ltavenir et, en irersllectiverune pléi-ade fournie
dtauteurs espagnols et étrangers.Durant toutes ces prenières anrlées drexis-
tencerla col-lection cle En D. iI. A. S. A.esolitaire par sa qualité a.u sein de

la procluction espagnolertint cepenclant compagnie à la fabul-euse et mémorable

revue argentine rryâs Allâ1' qui-rà 1répoqueeparvenait régulièreinent en Espagne,

exerçanl à tous les niveaux une grancl-e inf'luence sur lresnrit des futurs écri-
vains espagnols de SF.
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En c.e qui- concerne la rrcl-asse Brtrfutlsimultanément que 1a parur:iori, cle

rrlrlebulae'lrpub]iée ;,ar les éjitions Toray de Rarcelone une collectionrà la
.lqis compagne et iiva]-e'oe "LuchaCores ciel Fspaciorrrintitulée sinplement
ttEspaclort"Une nouvell-e série clrautc'rt's espagnols y fit scs débuts sous un
psbudonyme anglo-saxon"Elle nous présenta lthabituell-e série cltavcntures:.-
trépic-Lantesrcltinvasions cle lrespace extérieurrcLtcxplorations cllautres pla-
nètes,cle guerres interstellaires,c1e lutte s avec c1t é,tra.nges créaturesr,etc...
I1 faut noter que clans la ltresque tot:rlité cle ces petits romans,lsaction

,pl.end finrtout coinm€ dan-s les frlns cirHollywooclrsur le i:aiser finral- échangé
pai le cc'uple protagonisterllauteur feignant clrignorer les événements ulté-

.,).; 
-,........'-lj ..-, I :', - r' . -'._rièuis que lton suppose heuretrx.

Le plus fécond c'ies écrivains qui collaborèrent à cette petite et sympa-

thique collection fut sftns cloutr; Luis Garclr Lccharqui a util1sé les 1:scuc^o-
nyrnes cle Louis G. ivlilk -a;néricanisrtion a,rproximative dLe son propre nom- et
surtout cie Cl-nr.k Carrados;s:r. prot]rictio;r atLci-gnit les dcux cents titres"Mais
clerrière venaient Juan G.rl-l-ar-clo (Joiirrny Gar'1rnC,) et Errrique Sanchez Pascual
(Law Space)ret la coi-lection fut co,,rplétér: par quelque vingt-cinq autres
pseucionynlesrl)arffi 1e squcls oïr pourrait uiter Sylvester StrangcrTom Ar5o,
H. S.'ThelsrS. D. Hilltcs-IarraorrCilrlo Di PieLro -ulr Ct--s râres non anglo-st--
xons-;Austin Tol,ler et clrautre:s cncore clu mê,te Sellrerclont certains cachaient,
sefon 1es bruits quj- cou:'rientrt'ics persontl;rlité.s féririnir,es.Le co-Llection cie-

vaj-tr:avant cle clisparaître'ri.tpprocher lrextraorclinaire côte cles cinq cenls ti-
treseavec lL -uê,irc rcl-iurc lt'Ia même taille quc les ttl,uchac',ores de1'Espaciott
déjà cités.

On peutrà titre c'ic curiositérmentionirer la tentative ;rvortée de 1téclito-
rial- Baterla de Valence quirii la inêEre époquernit el'L vente c1a,ns les kiosques
lc premler nurné::o c'lc la col-lection'rVi.-la f,Irturlrrrun ccurt rotnan cle Miguel
Oliver -pseuC-onyme: Keith Luger- intiiul-é rrExirectlciÔn a liartet' quirselon le
titrerentrcprenait 1c récit c.Les:\,'..bars cLlunc exiiéclrtion internatj-onale sur

la Ptanète Rouge.Lraction coupéc à son point cul-ininant,un seconci volume ciu

même auteur fut annoncé sous fe titre burroughsi-en tr.e ÎTEl Pueblo Verr-le cle

Martetr;il est resté iLans les lir,rbcs nébul€iuse-q cles oeuvres non menées'à terme,

Interméc.Li-aire entre farlclassc Bil et cles oeuvres plus élaborée'srsurgil en
'19i5 la collection trRob,ttrtrrnux s.;jns de 1r éclitorial maclrilène l{ancio et es-

sentiellement consacrée à l-roeuvre cle Alan Cometrpseuclonynte cie Enrique San-

chez Pascualreue nous ,:rvons c'.éjà connu ciltns rrEspaciott sous la signature clc

, La'w Space.Les qui-nze nunéros, c19nf se comi)osa la col-leclion, correspon.claient

à cles oeuvres de caractère apocalyl:tiqueroù Iton faisait toinber sur ltinfor-
.tuiaee Hulnanl-t.é terrienn€ urL.e sér'ie clc guerresrcl'rinvasions stell-aires et. de
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désastres en tous genresudont el.le rle se libérait que grâce à la providence
Divine.bn sten prenait particul-ièrement à l-a Sclencerque lton prés.entait en
généra1 comme l-a cause et l-a. matrice de toute,s sortes cf iniquités et cie mal-
heurs.Cela ressortait des titres sonores: I'La Rebel-iôn de 1os Hipogeoslr, t'La

Invasiôn de los Electrôfagosrtrrtla Pesaciilla de los Bio-Esquemas - le cauche-
maT des Bio-Schèmestrretc"..Lâ classique version t'col-cl-ïvaril cle la Troisième
Guerre Mondiale ne manquail pas à Ilairpel;elle parut sous le titre dertÏ,a Ho-
ra H" ha sorr-adorrrque lron évoquait au sein cles numéros précéclentsrlors dtun
ooncours auquel participaient les lecteurs et quJ- ayait pour objet cle devlner
les armes que lrauteur ferait intervenir au cours c1e lthypothétique conflit.
Nous avouons que nous rre sornmes nous-mênes pas parvenus à en. d.écouvrir une
seule.
- Pour termir:.er de passer en revue cette époque consoliclatriceri-l est néces-
saire de menti-onner deux co.l-1ect1ons peu connue s, constituées seinble-t-i1 de
traductions à partir cle ltanglais.La première fut tfsclence & Fictionftréditée
par ylateurqui présenta un cycle cle neuf romans interdépenC.antsrsignés par Dick
Conderrgarracontant trtenlèveinent du hérosrAnthony Hillrpar une soucoupe vol-an-
te en provenance de la planèle Bérticia et sa fuite ultérieure dans lrespace,
au prix dtune sér'ie cltaventures superfantastiques frisa.nt '1ta'bsurde.Lâ sccon-
d.e, éclitée par Cecro cie Barcel-onera présenté la série cie trKeml-orrrc',e E. C. El-
fiottrpubliant quatre tones cles aventure s cle cet. acloles:entrné et él-evé sur
un satellite artificiel de la Terre et qui accouplit dan,s 1'espace les exploite
--les plus provocants et les plus cléconcertants.Tant lrune que lrautre accordent
beaucoup plus clrimportance à J-tacticn qurà une c.onnaissance mi.nfunale des réa-
lj-tés physiques et astronol,riques cle lrunivers où l-eurs protagonistes évoluent"

'

--L' ABo,ÇEEi lç ç -bçsteg.s-çs en+éçs sgrxqq!ç I -
I1 est inclubitable que la clécennie mentioniréc fut pour Itamateur espagnol

cle SF l-a plus heureuse qutil devait connait.rera\rec cles kiosques et des librai-
ries bonclés de titres pour tous les gotts et tous l-es niveauxrà une période
où pratiquement chaque éd.itorial lance ou a en préi:aration une coll-ection du

genre,Ce fut une époque héroiqueren quelqrre sorte semblable à ce que devait
être 1a décennie suivante en Franceravec cles dizaines de col-lectj-ons et des

centaines cr.rau.teurs locaux et étrangers se clisputant les couvertures des pu-
blications.
: On pourrait considérer la parutionren 1959rde la prereière oeuvre iltantici-
pation due à Toma\s SalvadorrPrix National i1e Litiérature et auteur consaolé,
comme 1a première illumination à ltau-be de la galaxie.Celle-ci intituléefrI,a
Nave - ie vaisseauît 'fut lrubliée en mars cle cette annéerau sein cr,e la s6ll ec-
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tion ttÀncora y Delflntlrnon spéciati"i"lu" 1téditorial- l-restino.Ltoeuvre ri.âr-
te .l.u problèile classique du \.aissea.u ireterstellaire qu-i cloit mettre des cen-
talnes d'années pour atteinCre sa clestlnation et clont les membres dtéquipage
ont oubh-é -Le véritabl-e notif du v\-ri/agerse créant une fausse i-mage de celui-
ci et c1e Itunivers qui les entoure.Salvaclor rnet en scènerau sein dlu colossal
enginrlrantagonisme racial enire 1es noirs (kros)reui doiirinent la situation,
et les blancs (wit)rrelégués cians les coins l-es plus retirés des cales.Dans
}a première partie cle lroeuvrerle protagonistershj-rnrfils cle Kanti et de Tor-
narHomme de Lettres chargé cte porter le Livre (le jcurnal cl.e bord)ry r.aconte
"ses doutes et inquiétudes successifs à propos t-les croyances ile l-a race kros
à laquelle il appartient.Doutes qui le conduiront à sa perte carraprès quron
lui ait amputé les mainsril est rejeté clans les coul-oir.s du te..ritoire wit.
Dans la seconde partierle kros inuti-lé se lie Ctami-ti-é evec l-es homrnes blancs
et il varpas à pasrrecon-stituer la réalité Cu Vaisseaurtanclis qutil vit cr,ans

1a pittoresque société des Fami-Il-es wit.La troisièlre et ciernière partie est
racontée par un trouvère wit -clonc sous forme poélique-rlTattorquirau cours
Crune longue romancernous décri-u la lutte presque victorieuse cle Shiil pour
unifier tous les habitants clu vaisseau et le conduire vers sa dc.stination
prévue.Le Navarca Shim, final-eiuent trahi par ses amisrpéri-ra et 1e Vaisseau
contlnuera son c.hemin aveugle parni les constellationsrcoilire un symbole clrune
Humanitérmeurtrière éternelle cle tons les récleinpteurs et messies qui préten-
dent lui ouvrir les yeux.Il stagitrà. notre avisrclrune cles oeuvres o,ù.le ii:ythe
du vaisseau perdu- est le mi-eu>r C,é-relopilérsurpassée seuleinent par Ie iiagnifi-
que rNon-Stoptt de Aldisseque nous tLlrrolis pour 1l1ncliscutable point culininant
de ce thème.

Lorsque rSTebuiaeir francliit le cap clu soi:<antiètne volumerle Dr. Itasriera
ntétait déjà plus à son gouvernailrécarté par .1e;s circonstances personnelles,,
La collection gardait cependant la bonn.e fonne ct av:rit même changé sa pré-
sentatj-on extérj-eure afin drêi;r e plus attrayante.Dans ses p&gesrapparlrrent,
outre ltinterininable successi-on anglo-saxollercles auteurs français -comine Fran-
cis CarsacrJcan Cr'emie"'ux et drautres-ritalierrs -co,;r,le Franco DrAlessj-o et
Lino Alclani- e'b inème les premiers autsute eoviétiques cle SF quc lron ait pu

lire en Espagne: Alexandre Beliaev et les frères Strougatsky.
Quant aux écrivains espa-gnolsrV;r.lverde Torné se succéda à lui-même atrec

trlos Elrernigos de1 Sol't (1qo 69) ré'brange cxcursion c);rns le futur c1e cleux astro-
nautes terriens qui, au siècl-e cent ile Itpre Cltré biennc, assisteront et parti-
ciperont au conbat en"Lre 1es C.erniers Ceseenclants de 1a race humainerdécimére

par ltextinction progressivc clu sol-eilret une r,'ieil1e colonie planétaire ter-
rj-enne émancipée qui prétencl- transformer l-a Te::r'e un un astre aux car'actéri-s-
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titues très clifférenles.

Le numéro suivant a égalenent éié consacré à un auteur. espagnolrAntonio
Ribera déià évoquéreui,clansillos Conianclos clc li. iluirsiiJ.acirrrnous 1rrésente une
fois de plus le cacire cle ltatt.rque ir:terplanétaj-re conlre l-a Terre.Ce sont
cette fois cles insectes habitant Ganyrngcte qulravec leurs ondes iïentalesrassel
vissent Ithumanité terrj-eni1erla réduisant à une masse cllesclaves obéissants.
La clescription de la vi-lle cle Be*rcelonersoumise par les ond.es mental-es gany-
médiennes, avec sa pincée cle satlre cle l-ractualité, cst curieuse. Les seuls sltr'
vj-vants terriens |qqi-cles -quelques pêcheurs sous-marins espagnols et 1'équii:l
8e drun subrnersibià trançaisrca:: les oncles rnentalcs des I'naftresrront été ar.
rêtées par lreau- parvienc)-ront flnale,lent à clélivrer le r'este d.e leursrrcorn-
planétriotesrrren tuant 1a Reine cles lnsectes qui iirigea.rt lrinvasion.Les ha.'bilants 

c1e Vénusreui arrivaient pour irr'ôter main-forte aux terrlensrtrouvent
le trava-ll tout fait et ne peuvent que féliciterJ-os protagonistes,Les vénu-
siens ne sont bien str autres que l,es fameux athlèics blonils décrits nar
Adamshy -lrauteur l-ui-nôme l-ravoue clans une notc-rtrclcut la place -dit Rlbera"
ne peut être que clans un roman cle SFrr"

Iln cles auteurs espagnols de SF les pJ-us connus fit son apparition dans Ie
numéro 7Z de lNebulaert: Pec'lro Doriiingo Mutiûôequi avail déjà au préalable ai-
guisé sa plume sur une série de lteiits ronans ciraction c',ansftluchaclores ci.el-

EspaciorrelrrEspaciorr,sous le 1rseuclonyine de Feber Dangerrmais qui d.evait dès
ce moment slgner toutes ses oeuvre's du pseuclonyrire plus rationnel- cle Do,nlngo

Santos.trVolveré ayer - je revienclrai hier'T (U"7e) cst une tri.logie de parado.
xes temporel-s provoqués par autetnt c7, \royages cians le Temps.Dansttl,a 0trcel
cle Acero - la prison dtacier'r (No ?7) rle rnênie auieur clévelo1:pe le thème Céjà
antérieurernent évoqué c1u Vaisseau Percluuc',e faclon peut-êure plus slmple que

cel-le emplôyée par Se,l-vador.Mais la;:nej,.l1eure oeuvre c1e Dorningo Santos est
inclubltablernent rrGabrielrr (1,1o85) rqui fut 1tun.e c',es rares oeuvres dtauteurs
espagnols à franchir les Pyrénéos el eà êtle trac',u-i te t:n d.ifférentes la.ngues.

I'Gabriel (ttistoria cle uh Robot)" nous présent.e 1e problènie clu rcbot supé-
rieurrfidèle à la race hur:rlincreui la trouve sur le point c1tôtre annihilée
par lli-névitable conflit nucléaire entre 1a Terre ct les colonies lunaires
qui désirent srémancil:er cle la nrétropole.Pour enoêcher' 1a c:'.tas'tropherGabrie-
doit srenfuir de lrusineroù il e été construit,et s<; r'enc:il'e Êur la Luneroù i,
ne reculera pas devant le chantage et lf assassinat poLrr essayer clrinfluencer
les espritsrcloi,iinés par lrorgueilrC.e s clirigeanbs c',es c1eul{ canps,Ce Don Suichc
te d,e 1a cybernétique finJ-ra par êire détruit et j-i- reconuaîtrarclans ses clcr-

nj-ers instantsrlrerreur c1util a com;nise en prétenCant s'opposer au libre ar-
bitre de lrHuinanité,clont }a,plus granc.le gloire sera iottjours la llberté,rnême



si elle lremploie pour se détruire elle-ilême.
Le quatrième vcl-ume clet['{ebulacrr. ccn,seLcr'é à Do;ningo Santosrlr}4etecr'1tos'!

(Nt tt t; se aompose Ctune série cle courtes nouvelles5ce quj. explique le titre"
Deux autres auteurs espagnols firent leur apparition dans l-es numéxos

suivants de tNebulaefr: Juan G, Atienza et Carlos Buiza"Le premierrclnéaste
et scénariste de To V.edont le plus grand espoir -draprès ce quril avoue
lui-même- consistenait à réaliser en Espagne un véritable film de SFra pu-
blié un total de neuf récits c1e crifférentes longueurs dans l-es vol-umes "tlI,a
Màquina cle Matar - }a machj-ne à tuerrr (tq't t8) ef rrlos Vi.ajeros de las Gafas
Azules -. les voyage.urs aux lunettes bleuesrt (No 1J2)"Le thème cle lti-nciclence
dans lractuelle société espagnole irêtres provenant cltautres astres ou df au-
tres temps y prédoinine. 

.

Quant à Carlos Buizarquatre de scs récits i:arurent dansrrUn Mundo sin
Luz"- un monde sans l-unièrert (No 1J4).Parmi euxrcelui intitulé trAsfal-torr nrest
pas à proprement parler cle l-a SFrmais il dépeint IrinCLifférence humaine de-
vant 1e faj-t qutun honi:re srenfonce peu à peu itans ltasphalte clrune ruerrar;tol-
li à la chaleurrsans que personne ne fasse nine de lui prêter secoursoUne
version té1évisée iLe ce récit cievait obtenir 1a 1r1us grande récoinpense au

festivaL de Monte-Carlo: 1a Nymphe cltOr.En ce qui c.oncerne les autres récj.t.s:
ttUn MunCo sin Luztl raconte 1ta.'rrivée cltextraterrestres qui prétenclent trans-
porter 1es enfants c1e lar race humaine s'ur une auti'e planèterafj-n, c1e les pré-
server dtune hécatombe atoinique à venir'.la versi.on.télévj-sée c1e ce récit a

également été couronnée drun prixrlors dLu Festival de Berlin Ce 1967-;fri,im.-
piacielosr!-le,iieilleurrà nolre avi:;- racon'be l-a vie c'1,!une cclonie drexilés
sur }tarsroù ils ont été conduits en raison drune malac"ie contagieuse dont i1.q

souffraientletitViaje iie Estucliosrroù un extraterrestne a.ssiste à un bal ti'a-r*'

vesti cle 1a'rsociété cioréetÎ 1a plus col:rîonpue cl"e notre planète,Buiza a su

créer 1 sur des thèines a1ti:areiirnrent réchauf f és et anodins, clrintéressants récits
cle fa. SF la plus pure.

'Nebulae'r a comptérà 1;,rrtir tlc juil-let 1960rune espèce Ce soeur cacr.ette.

Les édi tions ûenit l-ançèrent effectivement à cetLe clate leur propre collec-
tion de SFrd.éno.irniée également tl0eni-ttt.La suce ession d.e I'olumes ne manquait
cer'tes pas drêtre atbrayantcrâ./ec'l-es cr"os peints cïi cr.e joycuses couleurs ei
chacun clreux orné cirune petite étoile clans 1e pnrtie supérieurerindiquant
sans doute symboliquement I.e genre auquel el1es appartenaient.Mais tlOenj-trr

soule-ra pourtant ue nombreuses controvcrrjes et cles amateurs en viurent à ch-re

qutil ett mieux valu c1u'elle ne irarût pas sur le marché,

Le t'point nciril o.uron 1u-i imputait éta:-t la déficj-ence dans de nombreuses

traductionsrqui rendaient en certaj-nes occasions c1e longs passages de djffé-
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rentes oeuvres presque iJ'lisibles.i\lous nouvons soulignerrà ti-tre personnel,
un tel cléfaut en ce qui concerne en particuliertrla Guerra de 1os Hombres
Al-adosl' de Poul Ancterson (x'60),où il fallaitrà cer.tains endr.oi,ts, faire de
véritables efforts pour coinprendre ce que ltauteur avaii voulu clire.Ajoutons
à cela Ia pa:iution ciatrs le No 1'l cltun étrange récit intitulé îrEl Imperio Este-
larrrqui se révéla. être une version modifiée et mutiJée dertStar Brj-,1gen de
tri[JiU-iamson et Gunnrmais que lron altribu,eit en couverture à un certain l{éctor
Parl.ltrous avouon,s que nous ne ,soi?rnes jarnais parvenu,s à r-rous expliquer la rai-
son de ce phénoinène; était-it dû à un,e erreur c1e 1réciitorial ou quelqu'un'
avait-il- eu la nostalgie di-i bon ilieux temps clerrFuturofr?...pourtantrmême en
considérant ces iinpardonnables cl.éfautsr"Cenj-tlr n!en ruanqua pas pour autant
dfaccomplir sa missionren présentant au lecteur espagnol- une grande quantité
droeuvres intéressantesrdont 1es premiers PhiJ-ip ii, Dick et ie célèbre recueil
frFounciationrr d.e Asj-movrclans sa première.publica-tion espagnole -?tdebulae"n de-
vait 1e reprendre u1térieuremént--En pesant le pour et le contrerlxamateur
espagnol peut bien,se réjouir de ltcrpparition dell0enitrrsur 1e iirarché natio-
nalret' stattrister du jour où elle a pris finrtotalieani septante-ti.ois numé-
ros publiés.

Les numéros 65 et 66 cle lrcenittr oni été consacréË a.ux romans clrauteurs es-
pagnols -TrFintl c1e Antclni. Ribera et t'Ci-vi1iz*sciôner c1e lloningo ^Santo-srdéve1op-'Pant tous deux le thème des surhommes.Riliera rrolls parle cle Jrapnaril1on sur
notre planète cLtune race eupérleure muta-r-nterlrirhonio technicusnrappelée à rem-
placer le rf sapiensrr.Alt fi1 de lroeu.rre , sjragulièrenrent iente et sr-rrchargée de
dialogues intranscetrclantsrnous r"royon,s un groui,ae cie irtechnicusii se rendre sur
ltars et essuyer 1à-bas la révclte des 6roupes racistes néc-nazis qui préten-
dent en finir avec la nouvel--le race.Les nutants serontrau cours Ce lIaction,
également sujels à un acciclent riie vaisseau siCéral -l-e cJ-assi-o,ue choc ruétéo*
ritique-ret ils clécouyriront une vi-Lle rnartienne per'rluerireuplée clrénormes et
féroees rats cArnivol cs,

Quant à îr0ivilizaciÔtrrrrde SantosrTtous y assistons à lrarrivée clrune expé-
dition terrienn,e sur une iies p.lanètes de Procyol't et à la rencontre arrec une
rac.e humanoicle qui seinble cltaborci ccinposée dtêtres primitifsrmais qui apparaît
finalement très supér'ieure à la terr'ienne.Les rapl:orts entle tcrriens et pro-
cyonitesréchouant en raison c',e 1e j-ncom:runicabilité entre lcurs ileux cultures,
donnent de lrintérêt au ro,:ian qui souff::erc1u resterde quelques iLéfauts cle ni-
veau scienti fiqr-re.

La collectionlrCenitrta cessé de paraître en 1964rmais c,,e nouvelles col-lec-
tions,clisposées à prencire sa relèveravaient rtéjà surgi a.uparavant"Eg effe.t,
deux coliections arr,'ai,ent simul tanémeni fai-t leur i'.p1:arition à .]-a fin de 1963""
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'rConstelaciôn" cle Plaza & Janés et ilGalaxiatt des éditioris Vértice.La première
drentre el1es ne clépassa pas }e seconcl titre -tt4 de Anclrôi:nedail de Fred I{oy-le
et 'T{ieve Mortalfr cle Richarci Holden-;mais la:seconde pritrde façon décidée,
la place de rrCenitrtrdéveloppant en général les mêmes défauts et qualités.Cer-
taines de ses traductj-ons furent excécrablesrmais lramateur espagnol lui rlut
lraccès à de nombreusesrexcell-enlesroeuvres dont 11 nra,urait pu autrement
prend.re connalssance.En ne raous en tenant qutà la liste d"esltnuméros extrasrt
publj-ésravec une fréquence irrégulièrerentre les nuiléros no.rmauxrnous pouvons
citer I'Limbort de Bernard Vr/olfertiAlas Babylone" (t'AyrBab1lorula.t') de Pat Franck,
-tNightfal-ltt ("Cae la. Nochetr) de Isaac AsiiirovrltThe Caves of Steeltt (ttltvoglocli-
tas detr Maû,anatt) , également dtAsimov, i'The Fr-i;lal Urget' (trAnsia Primariat') cle

Brian Aldissetf;tr Tale of Two Clockst' ("Plasmoides") de.Tames H. Schmitz et
trAhead- of Tinett ("Maôena yaf') ile Henry Kuttner et Catherine L. Moore.Le lec-
teur jugerarniême sans ccnsidérer r-1.!autres ceuvres ile qualité égale publiées
dans les nurnéros rrnormauxttrsi llon ne peut pardonner à ItGalaxi-afr lrun ou Itau-
tre désastre au niveau des traductions"Le fait de nla,voir admis en son sein
aucune oeuvre cltauteur espagnolrestrà.mon aviseune faute plus grave.

En'l964riteu après la fin ile lrtenitil,lréclitorial Ferma lança sa collectlon
ttlnfinitultrtrrcurieuse série où sc mêlèrent Ces oeuvres au niveau dle qualité
très difrérent.Denx bcns ronans cle Dani-el f', Gal-ouye sry clétachèrent entre
autres: ttsiinulacron-J1' et "to"r'c'is of Fsychonti -c1r-ri fut présenté sous 1e titre
inaciéquat de ttDespuée de la, Tercera Guerra Munc-lialÎ'-!et }a grande oeuvre de

Brian Aldiss 'fGalaxi-es Like Grai-ns of Sancl't (tttro Humanida-c1 clel Futurott).
A la ilifférence cierrGalaxiatr,cette nouvel-le col.lection accueillit clans ses

pages plusieurs auteurs espagnolsrauxqucls elle consacra c"louze c1e ses litres.
Doiningo Santos en si6na cl-ïrÉq: ttEl \,'isitante - le visi-teurrtrtrBurbuia - bulle,
c.l'alrtrrtrMunc.lo dle Autôinatasf'rtrI,os Dioses iie la Pistola PrehistÔriga - les
clieux ciu r.evol-ver préhistoriquetr et I'Extraâo étranger'rry c'iéveloppant d"iver's

thèniesrclu voyage clans 1e Temi:s à lrar:rivée Ctextraterrestrcs.Par a.il-l-eursrle
romari frl,os Mentalesrt cr.e P. C:rlinrpscrrc'ionyme utili-sé par 1técrivaln et hunioris-
le réputé José Garcla Martlnez,plus connu sous Itappeilation cle PGarclarinai-s
qui c'iéveloppe clans ce cas-ci un thè'nc tclut à f;rlt sérieux et iligne c','être
mentionraé.11 nous irrésente une congrégat:i-on cif êtres i;ir,nortelsrdle véritables
dLieux habitants r1u,Néantreui sramusent à créer c'les univcrs successifsriiont l-e
nôtre.Une série rr,e récitsroù 1cs protagonistes sont cle s êtres Ce cliff érente s
racesrretracent 1es fomriCables confllts entre 1es habitants c',e ces univc'rs
etrfinaleroentrla lutte titanesque Ce ces huinanités contre les C,ieux mêmes qui
leur avaient c'Lonné naLssance sur un foncl c',e catastrophes terribles el de cles-
tructions inimaginables.Rareinent. un auteur espagnol a touché c'.cs thènes c1e
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Deux auteurs que nous connalssons ciéjà ont également collaboré àÎîInfini-
tumtl: ValverCe Tornré avec 'rEl LTfti;no pl-enetan et ilpuente a 1o Desconocicio"ret
A1ân Cometrcrest-à-clire Ehrique Sanciiez Pascualravec rrÏ,a Bruja y la Siniente
1a sorcière et 1a grainertrrrMemorias clc un Robottr et lrMunclo Negativorrra.insi,
qutun nouveau venu, Franilanor r FscuConyr:re tle Francisco Daniel 0rtusol abrégé eui r

sous le titre tle I'Eternamenterrra publié une sélection Ce courts récils cie qua-
lité appréciabl-e.

Encouragé irar le succès c1e llInfinitufrr"rltéAitorial Ferma lança en 1966 ce
qui ilevait être la première revue espagnole c'le SFrintitul-ée 'rAnticipaciôn'rr€o
confiant la c1irectj-on à Domingo Santos ai-nsi qutà 1récri.rain c'lranticipation
Lui-s Vigil.Avec c1e tels caclresrles cspolrs étaient plus que prometteursrmais
j-l semble que iles cij.f ficultés administrative-q 11'aborcl et 1r j-ncoi:rpréhension c1e

1 I éclitorial lui-mêinerultérieurernent, firent échouer les bonnes intentions cles
cleux co-C'irecteurs. Quelque,s oeuvres cle mér'ite parurent cepenclant, au fil- cle s
sept numéros qurils parvinrcnt à publierrcotnr.le'lThe Corriclors of Ti-meît(t1l,os
Correc'ior"es clel Tiempolt) oFeu connue rou, sur Ie i:lan cles illustratiovls, ce1les de

Frartcisco Lezcasio.En ce qui concerne les eutcurs espagnolsroutre c"les récits
courts cle Santos et c1e Vigilron y publia une f)artie clerrl,apislàzuJ:_rrrlong ro-
marl c',e Ca,rlos Buiza à propos cLruri bicnvellla.nt être steflaire'qui parcourt le
Cosmos er'L réso"Ivant lcs problèines auxqucls sont confrontées le,s rliff'éicntes
races qui le peuplent.Du riiêne auteurrparut égaleinent lrFiil''ula .1el lrliôc Marcia-
norrque lton cievait ultéricurement publ-icr tlens dtautros c:ollect.ions ct qui
crievait finaletnent être transito sé en bancLes clessinées.Valvertlc Torné rP, G. M.

Calin et José Atienza signèrent cl,tautreri récits parus clans cette collection.
. On préparait pour le nrii'réro 7 c'le I'Anticlpaciôntr une anthologie monunentale
t1e SF espagrjolè rvec l,:L ita.rticiitation c'itauteurs clai;si-que s et cie 1répoquermais
Ces irnpératifs c1e 1t éCj-torial firent qu; le numéro partt incotnpletrprovoquant
paï 1à une controverse qui se solcla par la clisi:arition c.i.e la collectioniPerte
bénéfique q.ue celle-là, car d.e;s cenclres c'le "Anticipaciôntr clevalt surgir, cliri-
gée par le même caclre de clirectioflr'Nueva Diinensiônftqui a atlmirablement ,récu

jusqu t à au jourc.I hui,

Un nouvel éCi-torial Ce Barcelonerles éclitions Géiirinisrlançei sur le marché
en 1957 ses I'selecciones Gérlj-nis c1e Cicncia Ficciôn'lrpubliant Ces trad,uctio.ns,
parfois déficientes, cle lrGa1e>(y11 et ttV,/orlc1s of Toniorrovrrrr.Les quatre premiers
numéros parurernt en vol-umes très sir:rplernent reli-és c.l.e bleurcontinuant Far.Ia
suite avec de i:lus grancr,s formats et c',cs couverturcs au clos blanc.Il faut'cté-
tacherrparmi 1es récits courts qui y llarurcntrt'Last Castlcr' (rrEf Uttlino Cas-



tillon) de Jack Vance et t'Under Ol-d Earth't (t'Bajo la Vieja Tierrar') de Corcl-
.it,--: .rt €ï' .3:,ii i: it

En 1968rcomaençèrent à sortirrau sein c',e -'l-a niême coll-ection et simultané-
tnent qlie 1cs p::écéc1ents,:d,Tar;ties vc-irrmes pJ-us grancisrreliés cle rougerprésen-
r"a:r'L ouelqucs bcnnes artholc;i-es c',e ;curte;s nouvelles et plusieurs l.ongs ro.-
mans,On a.préscntérpa::mi ccs clL-rïrre.r:crrien inoins que cleux ileinlein au public
espagnolrcoiiitonnés clurrlirrgo't el peut-être --l-e: rl.errx oerlvres --l-es plus polér1i-
qrtcs d':r con-,rovc:rsé au l,cur nor(l-amé-:icain: rî,liarshi i; Trooperslt (t!I'ropas clcl
Espacioi') e+, ri,iiraiige:' in ,3tl:a-rrge Lanc'lf r (ttFola.stero en Tierra Extraiiatt) .Ce
dernj-er fi'; unc arrr-raritior-, pl-uc i*6ace caï' j-l- n.r -aï'rl;r. pas à être cueilfi par
la censir.re officielleoGémin:Lc '1a:issa en généi:a-l Heinfe-,-n préclcminer clans ,ses

t?ell-e -'i;ce;'vil égalcment a*. -rc-l-u;res à Murray Leinster rà FrLLzpagec.bien c1urelle ;éçe:'vâr également clr

Leiber et à clrautrcs a,;';eu.r:s norcl-.ainéricains,.En accorcl avec sa;olitique clta-
chat et cle 'bradu-c'i;ion c'Lrciri-g:i.na.uxel-a collec"bion hiincl.r,rt auc'ln écrivain es-
pagnol c

J,tédi--'oria.-1. .,\c{-'rvù, égar cnien'; ca-,i l.urrpubliait c1ès 1963 ses tomes soi-gnôs
cle "AntoJ-og-! a cie l[o-reias Ce Antj-cii:aciônt'rpara] 1èl enent à ses autres col-}ec-
t:-ons anthologiq"res ric l-i r-ttirature pol-icièr'e"d,e trterrenrttrde rome.ns russes,
etc"., "Ce fr-rrent l-eir-,-nCr-ttrj-;.ab-l-e,tienf rles volumes de SF les micux priâsentés cle

1e'ui: tenips.d.ans r,'-u.e::elj-rrre Lie 1u>re capabl-,: cie rehausscr ntimporte quelle bi-
b-Liolhèque"S- I rcn 1:ei.r'; -r-ui reprochei .sa nirj cilic:-té très J-enteron cl;.it lui
rencli:e ju-st-i ce :- s;i6;ai-an1, cir.r.tcJ-lr a pi-ri:-r-ié,à cùtô cles j-névitabl-es auteurs
an.gl g-!-a;tonsrl-lt;e bcit,ru c1i.la.-''; :-r-i cl"' ticr'-i vain;s altpartcirant à clla.utres pays,Par-
r:rj- ses antirolc,.,;j.)ge t:i:oi-.? l::::e:i'L -siréc fiquenen; consacrécs à cLes auteurs espa-
gnol srdeux à c1,:s aLr.terti's irr-:.nr;a:-"s ct u::,c':)i cles',auteurs russes,Ltunique auteur
chlrrois dc,i;r connur er,:i:;-agr:c y i'ii; égal-einont con alii,.arition: Lao Sha'ûl',avec

scn rTTodonrunCis;io c.i- - eL Cj-.uc'.ac-l L1e l"o,: t'a.-rcs11,
i 6cervo'a pub:.---ércrLa-,."; i:l'e:lthi.,lugi,e s cspagnoJ-es er égal enent':" -rl-€,e; ci41:.31

Ct autres rioli.rines, cle ccrrr,i-'tc,r ricrrr.v.jl j e$ cle ,'lirgi;-c'leu>c auteurs hispanj-qrl esrpai:'-
ini lesgrels cles cirevronrr'és:t cl,cs il'êbu.tan'usrcc qui cons-L:'tue Llll apport appr'é-.-

ciabl e dans ce ,seu.s,,[ ;,:rroi r: iosé. ]'iaria Ar.Jca,-!-rancj-sco {,,e?çane,sÀlvaro Fer*
nandez,Suarcz,rl:J-îonso Air,e.rrez \,'j-tl.atrgg!É.i..,1? y DrazrCarlos Buj-zarDoningo
Santos"F::anciscc Val..;erc1c ltrrné"Jcs;é Al',;enzarlr,ti s Gar'c:i-a LecharAngeJ- Torres
Ql.resaclarLuf s jh-gilrRafae I Cascel l-a-rc dc la Pueal;erFre:tci sco Faurariviedarc'lo

Frai'-l-erJosé Ee::'nânc1ez Po.1crE. J.lrnés BergualJu.an José PlansrFélix M. Quinta-"
nillari'{anuel T., lla.z,Cai:J-cs Saiz Cic.!rncha et José Mar.ia Souza Saé2"

-Anncncés rto 1:J-usieuïs "rrep-r:ises clepu:-s .,)54r les vo-i-umes cie lf tll- Lince Fantâs-
tlcort cle Agu-i -.j-alrun C,:s .jlus ,qrand:, é,-l.1to;':aul: espagnolsrne ,:1evai-ent cotllnten-
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cer à sortir que quatre ans plus tard.La nouvelle col-lection a lancé -parais-
santt evec de gra-ncis intervalles-un to.tal clel trois sélections britanniques et
de troi-s autres nord-anéricainesrunei fra:rçaise étant arlnoncée,Ohaque toinerà
la présentation soignée, coiaporie quelclue lfOO pages, très fines;chacun c.lt eux
parvient à contenir pi:.s moins de cinq longs troinan.q ou ci-nquante nou.vellesrce
quir;nalgré son prix élevé er1 valeur absoluernteinpêc.he p;rs qurelle clemeure une
col-f ection économique.

Les reproches que Iton i;ourraj-t Iu"i aclresserrà part les très longues pau-
ses entre 1es parutions cles tonresrseraJ-ent lrlnsj-stance qutelle mettait à pré-
senter au lecteur c',es ocuvres rléji,pul,lir:es en Espegne et quelqucs rnutllaLlons,
rares heureusementrdans lrun ou 1i:lutr'e texte.D.. floiltl]reuses oeuvrcs maîtres-
ses cle Itanticipatiot: anglo-saxonerparini lesquell-cs nous clétacherons rrThe Long
Afternoon of Earthtr ("E?r el Lento Mori-r c1e la Tierra.tt) cle Brian Aleiissrsont
parues au sein de ses itagcsr

Deux nouvelle-q collecticns consacrées à lf anticiltation firent leur appari-
tion en 1965,La pre;rière futlrRealis:"nc lra.ntCLsticorrC,e Pornaireroù parurent r.l"es

nouvelle s courtes et ]-ongucs draut.curs français e'b anglo-saxonsrdont on doit
Cétacher Ie célèbre lr2OOlrt de Arthur C. Ciarke.Quant à l-it seconclerrfl{a.r'te )(Xfrt
cles édition.s Picazarelle se bornai a\ trelduire e;rclusiveii:cnt cles -roluiles cle la
collection française ?rFfeuve Noir/Anticipatlonir.

Ouelques auteurs c1e ia collectior-i frança.i-se en question fur--nt égalernent
tracluj-ts à la mêine époque par cles cotlections ncn srrôcialisécsrparrni lesquel-
les 'rlibros ii.e Bolsil-lo Picezo"rde l'é,litorial- cité plus haut"

' Encoulagé peut-ètrc par tous ccs précécientsrlréCitorieil Molinorégalement
réputérinclùt unerrserie Anr;iuipaciônTtclens sa coll-ectj.on cl:e livres cle poche
ttOrot'rà nartir c1e 1g67.0n y publia ilc nombreu>l J-ongs roinans et,les recueils
qle nouvellesrtous dtauteurs étrangers,l)ans }a rrseti e Terrorir de l-a iitême col-
l-ection itorott parurent dc i"nôme qu"elques r'écits cltr,urticil;i,rt.ionre t la oo-Ll-ection
iUuvenil Ciencia y A.renturar'rég;-r,leinent écl-itée ir;ir Ulolinora tr'acluit ltoeuvre
c1e Alatr E, Nourserrscaveriger in Spacetr (ttiulineros rlel Esp;rc.iott)rparce qurelle
semblait appropriéo pour le 1ru'i-;1ic à qui ler sérj-e étalt ack'esËéL-n

E. D. Il. A. S" A. égalementrcréatrice cler$Tcbul..reîrra €u cllns la inêine année

1967 Iticiée c'Ltaugilenter sa 1:ublicat.iori cl-e Str"Une seconi.e éc11bion Ce Ia premiè-
re cinquantaine c-!.e 11{ebulaell ainsi que la publication c1e ltSelecciones Nebulaelt,
avec cles rééiiitions cies numéros les plus vcnJ,usrclans un format clifférent clc

Iroriginalravait ciéjiii coillnencé ;ru.pari..vant"L'f éclilorial- se iançait rnaj-ntenant
tA*ns la publi-cation d-ruire noui.elle collcctionrtrAi,ticipacj-ônttrvouée à la tra-
clrrction c1e conpiliiti,:ns nord,-a;néricaines.
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ê',, 'ir-ertc--dct::( aL'-teu.us, icuc c1c naij rnalit.: :ic.r^cl*américa:ileravec l-l i:tl.-1.: l.:
c ani- on C i r: lrngt ai ^.
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I':i ce qui concerl]e -,..es a'-'.i-.res co.'l-l-eu:-uions ncrn spéciali séesrrtgorizcnterr,
!tlilrros PlazaÎr et lliTarraclorres cLe-l li.{unilo Enteroirrtor:-';.:,: t.rci s de Fiaza & ,}anés
elles publièrent que-lqnes f'crnens et nc"urvc.l-les c1e SFrtous en traCuction-s"On
doi'u à 1a première'rI,e Signe du thi-enri (rt5'1 Signo iiei Perrort) dr,. I'rançais Jean
Hougron;à 1a seconderl-c t::ès cél-èi:r.errla Planète cles Si.ngesir. ("El- planeta de
l-os Simios'r) de Pierre ilouillerorigi-no tje la ,çér"i e cj-nématographique connue;
lranthol-ogr e frTour c.oit i1:-sparaître }e 5 r.rairr (trToc',o debe cle saparecer el 5 de
mayo") de Pier:re Ver.y et?14 Taie o,i Trrc C-l_ocft.sr ("Histc::ia ctc Dos Rel_ojesr?)
cle Schmitzl e i à l-a troi-si èrne,rîIantas|ic Voyageir ("i/iaje Aiucinanter:i) de Asi-
illov, également porlé à 1r écran,

Et passons maintena.nt à l-arlrclasse Brrrdont -le c1éveloppement a également
connu une augmenta-tion inilrorternte datis la décennie Ce solxante.

La coll-ection'îEsiracic'îrcl1n-li J-a. paruticn est passée cl-e biilcnsuel--,.-e à hcb-
doinadairerconli-nuait à off.r'i,: au ieci:.eur 1a séri-e infinj-e dreffroyables lut-
tes interplanétaii'es et c-Liaventures fant,astiqltes éL,auchée lors cle 1a périocle
précéderrte;inais, à côté c1t ellc rToray ar cornneilcé âr f.l-i:'e ff eurir cltautres publJ-
cationsnnonbleuses mais scinblabi_es_,

La première clrcrrtrc cll-esrapparue c-l 1960 ct intil;ul-éc siinplcme:rt rrS"I"p.tt
mebtait en scène une hyllothétiquc onganisati-on pcliciôre clu fulr-rrrla rrSpacr-al

Inl,crnationa--r Policettrdont les irLi-tial es donnaj.cn-r; i-e noii à ia se-i.lection"
CeIle-cj- rel-ati-lit évi-deilincnb unc sér.i-e de cas 1-6solusrprcsque tou jours trave c

styl-ett par les agents cl"e -i"rorp.lan;-s.:tionre-t al-lan; clr-: trafi c c1e drogue.; dlsiil
}ées sur drautrcs planètesera. délinquance jur'énile e't 1c banditisme stell.ai.re
jusouià lraction de 11ha,bj-1;uel se-.ra,1' fori qr;i- srernpioj-e à clonj-ner le monCe et
nèrre 1e système solalreroii i;oui; sr: dêr'curl-ait"

Détachons parini 1es qu.rr'l;r(':rserr-c1ot:lynes quj-:ll-r,ncntèicnt la coll-ecij.on.Ala.r
Cornetrclont nous savons C.ejà quti-l Cissiinulalt Enrique Sanchcz Pascual"Deux
autresrdlun nouve,?-'..- c::i'.rJl-an S-bai et !i. Saiiipasrsc,iirÏ:,lcnt égalenent recourrrir
1e même auteurrtanclis quc 1-1 r-lernj-.er'rJ, Cirr'l-airCrcsi; cel-ui Je Juair Gai-l-arcio"

également connu"Llé-1.éinont. commLr.n ,:) Lc-,us les r-'oinans, de nriini:r:rtc 1eq.uel cles

auteursrétait le nom e.:t Ja personiralilé rltt trbig itossrrclc la S. i" P"rDcnaid
Callot,lanrei ltexisicnc.er ri tun mystéri cux 1?servj-ce c.Lrc>cécutiontl -ar./ec permis clc

tuer- qui entrait en aciron ccntre les malfaiteutrs parlj-ci'l-ièrencnt pervers
et cot'iaces.

On perdit j.ci une bonne occasicn clc transposer clîune,îaçorl systémai:ique le
roman rtd t agentsrr clans -'1-e ini lieu fi,rtu.i:iste ,Dta,borclr -l.e cailre ciu système solai: e

coinnun ii -uoutes le,s oeuvrcs cle -!-a c:olle cti-oTr irlaccrteij-l e j,,ars 1ilns c1e v-; e i-n-
teltigente que sïr.-a Tcrîcqâr.rcc 1a per'Ie rles:1ï'gL'.1ïelrtê qJe cela supïiose,,En

second lieu r lr action ilcs agents ofl L t.,i.a1 emen-b pL:,i.m; i.re, à ba,sc c1e muscl-e et
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cLc revclverravec une ti,-talc absencc iLe 1télément pureilenl détectlve qul auraLt
pu accroître l-rintérêl de llintrigue.

On peut consigner coï;lilre fait cui:ieux lrexlstence daqs 1a S. I. P. dtune
règ1e rigide.quj- exigeait la clé,ni-ssicn irrrrlédiate de tout agent qui corrtrec-
tait mariage.Et comiiie si c'était 1à ltinévj-table finale de presque tous les
récj-tsril en résultait ûn trafj-c très anirné d'agents et un renouvel-lement rles
cadres qui auraj-l désespéré Allen Dulles lui-mêne,On irouvaif dire que chacun
d,es poli-ciersraprès avoir exigé un entraînement long et cotteuxrntétait en-
surte utitisé que pour un scul cas quirstil le résoLvait bien à Ia perfection,
lui servait égq.lenent à trouver sa moitié et à gagner sa retraite des cadres
de la S. I. P.

En poursuivant la prolif ération ccrltnencéerTorry fit paraÎtreeen 1962rl* '

collection t'Espacio Extrarr etrcn 1966rcelle t'Espacio Ci-encia F'icciônîtra,vec
les nêrnes auteurs que ltori-ginairerrEspacioTrrinais dans un format qui permet-
tait une pl-us grande extension de textcs.Ces publications différaient en fait
peu de la prenrièrcren,.rous 1:résentant lc;nônc type dtaventurc-s dans dcs scè-
nes analogues.

Maisren 1962,lréclltorial décid,a cle consacî'er quelques pages aux auteurs
étrangers 1es plus abordables et'crest pourquoi iJ- créa une nouvelle co11ec-
tion ItBest-Sellers clel Es;rac'iotrrci.rune qualité un peu ailéli-oréeroù se relayè-
rent oes auteurs l-o caux et étrangers.Parmi ces derni-ers se Cétachq un groupe
français cle rrFl-euve ldo5.rrt,co;;r1tosé clc l4aurice TlnatrM. A. RayjeanrJimmy Guieu
et Stefan Vful qulrclans la coll-ection citéeefit connaître au public espagnol
son seul long ronian traduit dans."tto langue: ttRctour à Orr (rrpetorno à O").
Quant aux auteurs espagrrols à quirpeut-ôtre pour l-es clistinguer de leurs coa-
pagnons éirangersron perr,rettait rnaintenant clc laisser ùc côté .les irritants
psèuclonymes ar]glo-saxonsroil a publié clans lrBest-Sellers ciel Espaciort Luis
Garcla LecharP. G. M. CallnrrF, Valverde et Enrique Sa.nchez Pascual.

Ltoriginel-lertEspaciortrhcbdoinaclajre en 1957rstcst divisée u'ltôrieurement
en deux col-lections bimensuel-les rrEspaciorr et itCiencia Ficciôntrleu quoi on

revenait à 1a môme périociicicé quiauparavant.l,ious ignorons quelle fuineuse

faison adiaj-nistrative a iru conciuire Toray à réaliser ui}e telle manoeuvre.
Nous citerons etr dernier lieu une publication à 1a vie très brève: la ccl-

lect1'on '1\aviatorttlédiTée- en 1962 par }tanhattan de Barceloneraux caracléris-
tiques semblabl-es aux précéciente s;il nlcn parut que quatre numéros.

Bien quten inarge cle cette étucleron doit nentionnefrpour donner une ioée dc

1a magnificence éditoriale de lt époquerlcs nombreuscs publications ibéroanié-
ricaines quiren ces annéesrparvenaient en Espagne: 'rCiencia Fi-cciôntr,iie 1ré-
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d'irorial .argentin Minotauroesans cioute le rneilleur clans le choix des titresl
'rFantacienciattrégalement ar'gentinret I'Ciencla y Fantasiarr d"e 1téditor1-al me-
xicain Novaro -auquel on ireul ajouter son autre publication rNova DellÎr- et
ttHalcÔnil de Diana.C!étail en vérité une belle époque que celle-là pour le fan.
don cspagnoll

LA CATIIS'fROPliE.

Personn-erdans le joyeux el confiant fanclom cspagnol de s années soixante,
ntaurait certes pu imaglner que cei:te imnense pr'olif'ération de col-l-ectj-ons
aurait puren peu clc tempsrse retrouver réduite o.uasl à néant.Mais la tr-iste
réalité fut qurun étrange fléau cosmique sembla fra,pperrdans l'e bref espace

,de deux annéesrles éditoriaux spécialisés en SFrles ruinant ou les obligeant
à aband.onner ce genre pour clrau'tres"

Lragonie rle 1:r glorieuse rTrTebulael' fut particuiièrenent atroce pour les
-âinateurs qui étaient arrj-vés à la croire inamovible et im;:rortellenOû aori.onÇar

alcrès l-e nunéro l;18rune "nouvelle étape éd.itoriale cie la collection'r ave c tous
l-es sinistres augures qutune telle déclara.tion laj-s-se préÊager au lecteur avi-
sé.Les moj-s passèrent etrau début de 1969rparut 'rsienprelr cle.|iiguel Masrlera,
clans un forilat très différent cle 1thabitue1.Il stagissait non dtun roiitan mais
dtune oeuvre théâtrale racontant l-es ilésaventu::es cLtun couple synbolique à

travers les âgeseen partant ciu Paléo1ibhique,. et. en stachevant au JOè siècle
de notre ere.0n a-nnonçait qutelle constituerai-t 1e pré1ude à une nouvell-e éta-
pe où la collection scrait clirigée par lr,{asrier"a et par Luis Vigilrmals il
stécoula à nouveau un long laps cie tein,cs avant qu€ lron ait iles nouvelles de
tll ebulaett .

A l-a fin de 1969,,tarut l-e nuni;ro 140,t.rnt lttcuclu,,C:"ns un troisième type
de format.Il sf agissait de ltexcel-l-ent trThc l,Teapons lr{akersrr (ttI,os Fabrlcan-
tes de Armastt) Oe Van Vogtrsccond vofet de "The lïeal;ons Shops of Isherf';qui
avaj,t été traduit et publié aupc'.ravant parîrGafaxiatr cLe Vértice-.Ce fut fà le
chant ciu cygne d.erl{ebulacrrrexcellente co}lection irleurée par tous les ama-

teurs qui eurent itoccasj-on de 1a connaÎtre .Une réorganisabion éclitoriale de

p. D. H. A, S. A. avait nj--s fin à scs joursrainsi qutà ceux cles autres publi-
catiôns analogues c1e 1léclitorial: irselecciones iiJebulaerr et I'Anticipaciônîl.

ôo,nlru nous l-ra.vons cléj;i iLit,Itautre t'/intici-paciônrl -cel-ul édité par Ferma;
avail égalernent tiisparu auparavantret l-leff ondLrenent éconoilique de cet édito-
rial devait égaleinent donner le coup cler grâcc à'rlnfinitûffi'rrtrès peu après"La
col-lection I'Galaxiatr ces,sa également cle paraître en cctic funeste année 1959 t

lorsque Vérticerson écliteurrCéciclcr clc se conse.crer exclusivctnent à la bande

cle ssirr ée.
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Le fléau exterminateur devait également frapper "Marte XXfiT et les publi-
'ceLio::is cle rrGéilinisn, qui ne i; rr.rouèrent vainc,les qlle lorsciue ltannée 1969
fut bien evancée.Lc clernier numéro cie cette iicrnière fut un grand. torle à cou-
ve;rture jaune ar.'ec un ilrovocant nuinÉ;rc TJN eu t1os, co,,i Le i;our inciiqucr le colii-
Inencement cltun'e nouvellc série qui ne clevait jainais paraître.I1 sraglssait
drune anthologie de l,1o-llheiin et carr,intitulée riuniversum*.

Ltéctitorial- Molino décida à son tour cLc supprirner lailSerie Oro de Antj--
cipaciônitret'lRealisno Fantâsticorrclc Pornairc passa de vie à trépas.pour se
faire une idée de la portée cle 1a terrible maléctiction qui avaitrsemble-t-il,
frappé la SF en langue espagnoleril suffi-t rltajouter que la majorité des col-
lections argentines et mexicaines mentionnées -rtl'tiri.otaurotr incluerbien que
temporairetnent.. "cojn e olr le verra par la suite* cessèrent également c1e pa-
raître presque aux irrêincs date.s.

Larrclasse Bltne fut pas nieux lra.itée ùn cc\-s jours de d"ésolation.Blen
que cela semblât i;n,:ossiblerle for'i:ridable einpire j-nterstellaire de Toray
sf écroula aussi el i1 nten resta que cles cenCrcs.rrS, T. P.irtoi;rba ainsi que
tous les volumes spéciaux et extras cle ltEspaciortry cotrpris ItBest-Sellers clel
Flspaciott et son j-ntroc'Luction expérimcntale clt:iuteurs étrangers"La bicépha1e
rrEspaciorr -tiEspaciott et ri0iencia l-icciôntt- continua à brandir 1tétendarC pen-
dant quelques iloisrrésistatrt semaine après sernainerilour mourir avec un coura-
ge qui semblait emprunté à sûsj premiers héros intcrstellaircsrma.is 1es deux
têtes finirentrelles aussirllar toilber sors la hache .

A ltimage tic leurs soeurs aînécs plus sophistiq-uéesrlesrrpetits roilans cle

Iteèpacetr avaj-ent égalenient été relirés c1eç kiosques et cles librairiesecomme
par un ourtgan dévasti'.tei-rr.

La SF était-elle i:iorte en Espagne? Que restait-i} à le.:ortéc dlè ltarnxieux
fandoin i1rérique ?

Parmi Ies collections quc rous avons nentionr:.éesrseules lcs rrselecciones

de Anticipaciônrr c1e Acervo continuaient à se battre crourageuscitent sur la
brèche, en lançant une série cie nouvclles airrès lrautre , quoique ave c cLes in-
terval]es aussi grancls eilraup-61ra.lant"Quant à la parcaseuse tlLince Fantilsticott
-de Aguilarrses publicatj-ons étaient.si esilacées que Lrersorrne ne pcuvait de-
triner si elle était i,rcrte ou ,si elle stétait i;apic en a.ttendant cLe l-ancer sur
1e marché un autre de ges toines Tironuncntaux.

Une lueur drcspoir zr briilé dans ces ter:ips cie ténèbrcs et dlrobscurité
lo.rsque ltéclitorial Ruineu se décicia à lnnccrecoritro vents et ilaréesrune ool-
lcction de SFrdans cles livres de grande taille eL doté;s clrune rcliure 1:résen-
table.Le choix droeuvres lraiLr-rites -dont il- faut détacher la seule magnifique
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llPast Masterr' (ttÏ,a Tercer:a Oportuniciad,rr) de R. Lafferty- a été plus négligé,
Rumeu a également publié en 19?A ltanthol-ogie de Sam l4oskouritzttTreinta Aûos
cle Clencia-FicciÔntlrtnais f a flaia,re sr éteignit bie ntô'u, et le nou-rcl-l-c coll-ec-
tion ajouta ses cenclres à celle.srciéjà. froiclcsrdes antérj-curesrElle ntavait:
publié en tout -sans coinpter lrairthologie- que six nuinéros.

Quelques nuinéros isol-és cltanti cipation ctcvaicnt paraître à cette époque
darls 1a collecticn'non slréci3]is5st$iovelas y Cuentos'r de 1réCitorial Magis-
terio Espaûolrsous forme cte trr.cluctions cltanthologies étrangères"A ,Dart ce1a,
rien. ou presque rien.

Heureuseinent 1es col-,Leclions:éteintes ne de,vaient pas tarcler à être rempl.i-
cées par une nouvelle générati,on clriditcurs qui cievaientrau fil dtannécs suc-
cesslve sraniner le panorama iil.robile cle l-a ,SF e s;ragrrole presque exterminée.

LA Rts{AISSÆ{CE.

Dans 1a prcmière iircitié cie '1968rau inilieu dc la catastrol:hique récession
mentionnée plus hautravait surgi ce cLlli devait être la i;reilleure revue de SF

en langue espagnolè: r1\uàrra'Diinensiôn" cics éctitions Dronte.Pour être tout à

fait exactril faut préciser itn détail iinportant,. "et hi.storj-que,:'rtDrontettriJre-
nier fanzine espagnolrparut au ciébut. ri-o 1r)66,aLoutitrlors cie la. parurtion c.u

seconcl numérorà la création c:es éciitions lronte ei. cte rîiueva Diiitensiclnrr.Tant
fa collection que 1téclitorial avaient été foriclcs 1,;13 trois jeunes et enthou-
siastes auteurs résj-clant à Barcclonc'rDoningo SantosrLuis Vigil et Schastiàn
Martlnezrles vér'itables ittrois inousquctaire -qtr c',e 1!anticlpation espagnole,

Les deux prei:ricrs avaient -co,rliile r.ous frrvoirs vu- ciéja tenté 1a cré,'ltion
cltune revue, trAnticipaciôn'r cle Fernia, e t avaient final-eilent échoué clans l-or:.r

entreprise.Unis à lvlartlttezrils pouvaient ma.intenant se passeï' 11réditeurs et
de' directeurs parfois i-ncoirpréhensifs e L crôer leur propre écl,i-torial.Ainsi
cloncrclès le premier monentrtTduer,'a. DinensiônrÎ a pu ètre consicléré coniile une

pubt-ication rrclu fanclomrp.ar ,i-e fand.orir r:t i)ouï' 1e fandomrtrune espèce clc fanzine
subliinérapparu sur la marché précisément à 1'cpoque où il étai,t 1e plus néces-
oai nopqfr v a

La nouvelle revue conpta bienlôt une. multitudl,e cle collal:onateurs et cle cor-
responclants en Autricheraux Etats-Unisren Francesen Angleterrerau l{exiqueren
Uruguayren Rouilanie et clans Cre nornbreux autres pays.On stef'f'orçai-t clrobtenir
des nouvel-les et des roinans clrauteurs de tous 1es paysret le fecteur a ainsi
pu prencire connaissance cles courants c-Le S!- jaironai-srronnainrhol-Landais, scan-
dinave et beaucoup clrautre-sreui luj- ôtaient jusqural-ors inconnus. 

:

Présentôe sous forme cle tomes soignés ct rttrectifs -en princi;re biuestriel-s
et ensuite mensuels-r1a i.evue seinblait tliviséc en cieux sc:ctions.Cel1e dénon-
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méeltMaâafta - demainlr était consacrée aux récj-rsrincluarrrL te; coLili; i'u;!,,:r,.,c,

rfes nou-velles et,Jeux coins d-e nouveautésrlrun coilsacré à des récits parus
d.ans des fanzines nartionaux e'i, étrangersr et lrautre -l.a trsecciôn exireriilen-
taltr- à des inédits.Au fil de la;ui:lication parurent égçaleinent des dossiers
de bande dessinéerde blaguesrd!oeuvres théâtral-esrdes échantiflons de poésie
et drart fantast.ique.

La. seconde sectionrciénoinmée ltHoy - a,u.jourdrhuirr scmblait cLlvisée en trois
parties: trse Piensa - on penser'rconsacrée à des articles et à cles chroniques
J-ittéraires signés tant par des Espagnols que par iles étrangerslrrse Di-ce

on dj-tttravec cles nouvelles eTr tous genresren rapport avec l-e thème cie 1a SF;

et enfinrtse Escribe - on écritrrra\rec dcs lcttres cies lecteurs"Toute la sec-
tion ItHoytr estrd.ans les ltremiers teinpsri)arue iinpriinée sur clu papier vertr1es
farneuses "pâginas verclesrr qui clevaient devenir une caracté::istj-que principa-
le cie la coll-ectlon.

Parmi la foul-e citauteurs cspagnols quirà côté cles princi-par-tx étrangers,
Srarurent dans les pages cle rNue va DiinensiônrirTrous évoquerops Alfonso Alvarez
Vil-lar, docteur en }iéc',ecine e t Pirilosophie et psycho.logue connu, auteur clé jà
cle noi:rbreux récits r-ltcrntic.ilieition publj-és da.ns cliff érentes collecti-oqs et
anthologies"son récit rrl,a Espira] d,.el Alirarrrpublié clans le nuiléro !rraconte
ltexploration clu cerveau'CrLrn astronau.te terrien par rles psychologues de la
Fédération Galactique et 1'un cleeuxetiour cc faire, sli-ntrocluit clans la décon-
certante psyché c1u i:ati-entrCl.ans uiere ;..i:rbiance fantastique, et onirique très cn

dehors des sentier:s batt.us théina-tiques cie la SI' classiclue.rildueva Dimensiônrl

a égaleritent clécouvert un lrtanuemrr lriginal 'citauteurs e,:rpagnolsriirère et fils:
It{arla Guera et Arturo Mengottirégalenent cLiver6ents dans leur oeuvre de ce

que lron connaissait jusqural-ors dans l"e genre.Les tilcndes fan'bastiques dans

lesquels évo1ue leur personnagc Thurrplelns driiirages et dle sy:lboles étrange s

nront ri-en cle conmun a\rec aucun autrc auteurrbien qurils puissent occasi-on-
nellement rappeler Bal-lard. ou Na-thalie Henneberg.Nous c'ievons ajouier que tant

'rl,a. Eslti-ral del Al-i:ral'clue ltoeuvr"e de Guera et lticngotti nront pas été com-

prises par beaucoup de. lecteurs cle notre conitaj-ssance qui les jugent confu-
sos et inconpréhensibles.Elles ontrpour nous,ltinC'ubitable inérite de Itorigj--
nalité,nontrant que la SF esiragnole est bien plus qurune sillple copie cles

oeuvres des inaîtres anglo-sexons ciu genre.
Ces auteurs ne sont bien sûr qu'une trartie de la grancle i:téiade ilarue clan..

les pages de la revueravec 1réviderrte inclusion cle scs trois ,naîtres et di-
recteurs.De nornl,'reLrx auteurs l-alino-eméricain s y ont égaleinent fait leur ap-

i:arition;on remécljait par 1à à une injuste lacune q.ui i;.vait persisté jusque

alors clans le pays clrorigine de la langue espagnole.Bi.en sûrrttn de ces écri-



vainsrla doctoresse argentine Magdalena Moujân 0tafio devait être l-a cause in-
vo-Lontaire dlun sérieux contretemps pour Dronterlorsclue sa nouvelle lrGu Ta
Gutarrakrrprovoqua 1.a mise soLis séquestre clu nu'léro 14 de îî{ueva Dintenslôn't.

A côté des nuinéros que noLls pourrions quali-ficr de noriirauxrla revue ne tar'-
da i:as à en lancer clrautres cle car:rctère iilonographique consacrés â cles thènes
particuliers, tels que Littératur"e Fantarstique (N" 1_l) rThéâtre c1 ?Antlcipation
(No t5) rla fin c'l.u monde (tln a-O) rrécits ..1e terreur (tl'e4) rPrix Hugo (i'to s 35r39
et 69),SF soviétique (U.s 58 et 7C)Thcroic fantasyr' (i'.1"s 54 et 75)r.".on en-
tarnarà parbir de 19?O,lréclition d-e toi:rtrs cor.rsecrés à un seul auteur en pu-
bliant,sous forme de nuniéros extras,cinq dtent::e eux respectivement <lédiés à
Donald lilollheimrDomingo SantosrRobert ,sheckleyellalrry Harrison et au lrtandemt'

Marla Guera-Artu-ro Mengoi,ti,En raison cLe clifficul-téE atiilinistrai.i vesron cl-ô-
tura à ce stade }a sérle drrrexi:rasrirnais Iron continua à publier ultérieu.reç
ment ces numéros monogrtrirhiques au scin de 1.r col--Lection mômerconsacrant le
i'{oe2 à Cordwainer SmithrJ-e Nc26 à Gérarct Kiej-nrle 1{o2! à l{arl-am trllisonr1e
N"J'l à Arthur C. Clarkerle l'{c 33 à lrauteur chilien i{ugo Oorrearle }'{o 3, à John

V'JynChamrle No/11 à A. E. Van l/ogt,le N"1+J à Juan G. Atlenzarle Nc 47 à H. idea-
ring Jro rle No 57 à Roberl A, Hej-nlein, etc. . ,

Signalons égaletrent qu-eloucs nuiléros voués à -La présentation des iiteilleu-'
res nouvelles parues dans clcs revues étrangères r.iôterminées côirile rrFantaslic

Unj-versett (1do 3?) r'llmagination?r CIq.45) et "l,fâs rtllÀtr (X.49) ainsi ctuc ccux
consacrés à Noë1rà ItEié, etc,. "

Le numéro 34e Dâr1l en juiliet 1972ra causô quc,lque inquiétLrcie aux ficlèles
l-ecteurs derNuer,.a DirnensiôOtr.On y annonçaif ia- fin ilcs t'i-ragcs Vcrtestrrce qui
faisait que 1a revue clevenait une pure arnthologle cle; nouvelles de SF"Cela et
llapparition cl'éciitoriaux ytesslnistes contribua ai. ce que lton craignît ltira-
ninence de l-a redoutable annonce dc la t'ltouvellc ôtape éilitcrialerret de lrir-
rérnisslble disparitiorr c{rii l-a sui.rait habituelle,iirent-"Rien cltanalogue ne se

produisit heureuseilent et les tlpa6es vcrtesrr iréappa-r'urent ciix nurréros plus
tarclrne fût-ce que clc façon iirteri,ritbcirte et transfcri,rées cn îrages blanches
avec de 1rencre ve::ter , ,For1r c1e s notif's éconoili-ques"

Pour en fini-r avec cette lDtrg-u€ évocationriléritée à notrc aviseclc ltunique
revue actuelle de SF en espagnolril f:,.ut souligner quÊtTdueva Di-iirensitlnita
obtenu Ie prix c1e l-a neill-eure pubiicai;ioir professj-onne1le européenn.e spécia*
lisée lors cl-e la 1c)re Convention Europôenne cle Trieste eti 19?Z et la i:laque
spéciale dilrExcellence clans la Pr'odlucti.on de Revllesrtlors dte J0è Convention

Moncliale de SFrcé1ébrée la nô;te année à Los Angeles,

Sans voul-oir analyser 1c rôlc sccio-culturel c1u fai:izine espagnolré.roeuons
ses tri-bul-ations C.ans Ie souci cltassui'er l-a transition vers l-e renouveau.
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0n d.oit respectivement à Lurs vrgil 1rÀ,Sp,rni:rtL ou r'rie iiSI'irr]ori<srl eù'iJe:i
Iff rt ei à Clrlos Bu.iza rrcuentAirJls", f,rn zj-nes un l:cu antÔr-i eui's à ND.Ctest à

llinitiative de Jairle Rosal rlei Castil-l-o que fut fond"é le CLA espagnol -rrClr-.
culo cle Lectore - cle An licipaciôn11-.:.ll sein duquel cie vaient sraggJ-utlner. ulté..
rieurement fa majorité cles fanzines espagnols;il fr-i'u en outre fanéditeur ciu

premier fanzine c-!e 1a nouveile ?ifournéetr,€f, lroccurr€rrc€ lrFundaciônrt publié
en décenbre 1968.Dès janvier 1969rl e CLA publiait un fanzine-bulletinr"Ad
Infiniturnrr qui eutrai pari;i-r du l{o6rson édilion anglaisc eil raison de se6 nom-

breux contacls au niveau j-nternational.Stj-r,rulés parle succès cle leurrs deux
rrcongénèrestr, parai.qsai ent rcspe ctivcinent en se1:teinbre et en octobre 1969, fiHo-

mo Sapiensrrréilité à Barcelcne p;Lr Jaii:re Palaôàrct irEpsilÔn Eridanilrrédilé aux

Canarles par José Luis LôpezrJoaquJ-n Si.LbatérFernando Saenz et ltfanuel Darias"
Consécutiveinent à. la '1ère convention nationaie espagnole c1"e SFeà Barcelone
en décembre l959 rdevaient surgir q.uatre nouvelles i;p.51ications: rr],asertrrà

l-rinitiative du i:résident du Cl,ArLuj-s Girallreui.en confj-c la ctirectj-on à

Carlo F:r:a,bettiren mai 197O1"Trânsitottrécii-tô er La Ccrogne par José Luis Goro-
chategi-'.i ( juin 197A) -ces cieux fanzincs ne déirasseront jainais le premier nu-
méro-;au inois c1e seltte;nbrorFeclerico -(ô.nchez: lance llUUUHrrr etren octobrerFa-
rait t'Cyborgtt Ce Juan José Cagigal et,José i\{arl-a Galj-anoréciité e\ Reus (Tarra-
gone).Ta.ndis qLle la lrlupart cl.cs fanzirre.-s pase ent cle rtie à tré1las crux alen-
tours cle Iréche c cie l-a secon.de convention natic-'naleri:rtercllte par 1es auto-
rj-tésrrrl,ux Demoniarumtt c1e Juan Ignacio Salazar lail son anpari'bion à Vitoria
en novembre 197l,Alors que llCyborg'rrillioiuo S..tpi-ensrr et rlF\rndaciôntt poursuivc-nt
leur petit'bonhorl,rie de cireqtln en 19',2rle reste ilu fanclom seirlll-e affecté dtune
longue anénier cnt-recoupée par 1e scul sursaut rlr énergi-e d.e rT{ova Oitega'Lr? dû

à Jorge Pallejà en la n6faste année, 1973,Lrcff'ort dcfl'rjotito Sapiensll et de

rrFundaciônrr se poursuit i-lus longuei:rentrtanclis que lrZi]-J<urathrt naît à Maclricl

en avril 19?4rà ltinitiativc cLe Fe:rnanclo P. F\-rentealror et cte Carlos Reôé et:.

que lton nous ennoncettGéilini-srrllour c1ébu', 1975.Le i:cint coiilnun de toutel; ces

tentatives aura ét6 cie lrroinouvoir la publication drauteurs hispaniques.

Le problèrae dc l-a pa::ulion des l-ongs.r=oiirans restait latentrinalgré la. ve-
nue' de rTdueva Diiaensiôn1'rpui-qque toutes lcs collectionsrquj. avaient lrhabitu.-
de dren publier'ravaient dispi,.u:u"Ltéquipe de Dronte a essayé de résoudre éga-
lemenl ce cas et elle,eeen lgTOreirrnoncé la iraLruticn ullérieure cle pas moins
cle quatre coll-ections iLifférentes: ttMoebiusîrrconsacrée à l-a SF classiquerrtAn-.
tar"és" rà des récits conteinirorain srîrloreleier à la littérature fantastique et

'rGilgaineshrt à ltiihasroic fantasyrr"Le résultat ne répcndit nalheureusenent pas

à- I1 atterrte. Seuls les cleux preiliers nuné::o s tr c liÎ"1rl e birrsî1 i:arurent., à savoir



?:.ihe Sta.rs T{y Desti-nationrt (t'Las Estrellas Mj- Destinorr) de Alfred Bester et
'Bi j1r-iltre Ga-ia.ct:ic liei'ç'i (lrIJi'i1,Hôroe Ga1âcticolr) de iiarry liarri sonrdont l-a
','.'l':.te ^-rcr.-;-.;brc en :aison c.1e l-a nauvai.-se distribution- fu'r, très inrri6r'e.Etant

A 1^.uu;r-i,c iu icsu.Ltar'i;rDronle renonça à iancer l-es autres collections et paral-ysa
..1v1. ni-r.r..ll ,.1r^-i l^ - .1 -.'t^ c-r."r.'..,,,rr-irrj'7!r' .l,.tot. 1e renouveau de Ia SF espagnole fut une nouve-'l-le fois po.si)-

ô

r-r-r Sr,riso clc ccnller.lsntionrD:ronte pourvut à 1a publicati-onrau sein de numé*
':'l;l soéci-aux de iiiueva Diri:rensiÔr:,1', c'Le qu-elques longs ronans"Ainsi paru:,:ent
'a'rs l:. co-'l--Lec'brcn nrentionnéerlrcxce,l lent irTo Your Sca.tterecl Boclies Gori (ttr:
';: --1;:os Cuer-'pos Dispersosrr) de Phiiil: J. FarmerrPrix Hugo 1972 (igo 5O) ef
'"i'l'.t: lu::icei a+, Tlte lhre ehoiclïl (".,t1 ope Acecha en el Umbral't) de Iï. P" Lo re-

'',.'?Î'û c'; :\. Derl eth (li" 55), en annonçant la publication c1e plusi-eurs autrcs"

.-.r 197't e'i,l{- ii-eu.1-a première tent;rtive sérieuse c.i.e cr'écr un Iiéi'os clilthetoic
'- ^'''ri iè'beiirent <lspagnolrlorsque parut -éc1itée par Buru Lan- la série
'l:' llcnarrci' ic Barbare,cr'éée pa-r Luis vigit et Dorningo Santos.

.io::,ar'-r-rt'r'sl ;1''. hér'os clu type de Conanrhabitant dtun systè;;re sol-aire aux
'i -: - - rr--i ^,....-,,, - ) ,,'ii::ir,quu;3 ciélirantesrave c cie no,;ib::euscs planètes peupiées irar- des races
- '.,'.'^l' è:-es e'; ccrxrerîçantes et inf'estôes par ies habituels nages et sorcicrs,
':r. '-;-' -r-:ol;:cu--it sJurreni.r cl I anti ques raccs sui:éri-cures semi-divines, é'beintes
",',:; l:.li i-ii'ra-j- l'es pJ-uri Lôt.,Les co-auteurs a.uraient. fai-l preuve de faiblesse
'l-:r.i.',4&j.na';.ioit 

st j--1-s nravai entrclans C,e tell-e s circonstancesrété capabl-es ç'iten--

, .: ;:r,ie r u:te _lntci.iiriniibl o sÉ:r-Le d taventures fantastiques"Mais la censtil;.ù a
.;litlc 'l':i:crb: sc'-is -Les pi-ec1s à ce peï'scnrlage et seuls d.eur, é1ti sode s 1:,tli i.i: to
.rr-- -lil l::,l:'r .-'l: '' ti Bt\rbarcrr parurent.Il senble qlte lron a-i t es'u-lné lrolr lr::u-
,,;'-, ie comportlîic,rlt dr: protagonisl;e c;-b trop désiirvolte sa vie sexuelle.sefns
r_',-:.r.iLrn ù,::cris" c.,:Ë cleux cj-iconstances en les nettant sur 1e coi:ii:le de.la ron.
.--r '. "-on bar blr ; C-u sy- j c b ,

-.j,_._-.:lo: et'",-. u;r-: é';lré;ère ::ésu:lr"ection en 1c)74 lcrsque parurent.rda.ns le nli-
'-',"?c 53 de i';iuc."'a lii're:is:j-rlr..tr. dcux iie scs aventures: celle déjà publiéertrEl

-j '::'i:arort, e''ir11inôc}-lierlrLa 1{iebla Doraba"ti,Cette derrnière seiirble cependant.a.us-

-;.r- 1 '\r,rnil' cii', ,r:r'bi:,r-Lel écr-i t en 1971rpr-risque tant Santos que Vigil parais-
--i.',,-. a-iio:'-L: i'enorcé à. lrou-fsuivre l-es ir,vcntures cle Nornanor.Doiuagercaf le j:e::-
:r-.rrâêe éta-j'L a'ubraya-nt e-b :rr-irait itu connaître le succès.

;L l-a lle;,:e ôi:c,ir'.erla co-l-tection lrAle')hriréditée par CuentAtràs et consacrée

''.,,^-'.:-ri v'c,icn'r à ia SF, fil égarlemen+" une fu6ace apparition.En r'éalitériani;
i.:e.-ij-;c::ia-i- q..1e -l:i" coil-eciicn étai ent la continuation ciu fanzine an-imé pa.i'

C lr s F,r.rj :a...,Se-: nr,riiiç{a6srqu- ,Se noanaj_ent 2OOl r ]OQ2r]OOJ,etcraccueillirent
,':!-,.':,;-rcr;ai]t.,.i ôci-l-r'a.i-:rl clu 6enrer.tant nationaux qut étrangersrpar'ff.:. I esouc r-l :'e
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détachaient en premier lj-eu le Prix I'lational cie Littérature Carlos llojasrJo*
sé Luis Garcl- et Buiza lui-.nôme.Il- n'en sorti,t. nalireureusement que cinq nu-
méroseaprès quoi cette intéress,:rnte expérience soirbra également dans lf oubli.

L'éditorial itraclrilènc Ro]lân I:rnçr à 1:artir iLc 1959 unc nou.vel-le série C.c

SF pour auteurs cspegnorsrqui se maiutlnt par i:ralheur à un niveau proche de

celui d.e la I'classe Btir le s véritables norirs de s auteurs y alternant avec les
pseudonymes anglo;saxons consacrés.On trouve cionc sur' les couver-tures de tNo-

vq Clubrr -crest ainsi qlle srint-itulait la colleciion- l-es signatures cle Acl-

dison Starr,J, Tegmanrltarcus *1?.::-",Félix Martinez Ore jÔn,Enrique Jarnés
Bergua quiren son. teirpsrilevait"éèEnariste dcs baucles de ssinécs c1u personnage
llli ego Valorlt, etc.

Eh 1971,fut publié 1e pre,rie.r' nunéro cle I'Erus Ciencia-Ficciônttrécl1tée ;rar
Cerôn à Barcelone.Il stagissait dtune série sup1,:lémentaj-re parini l-es nonbrou-
scs autres du i'lêi:ie noin qui sc consacraient à iraventurerltespionnagerla guer-
reretc.rtErustt arclans le cacli'e d-e i'anticipaticnr;;résenté une série dfaspect
attrayant avec I' j-ntégraiion '"1'euteurs coilïie SlrnakrAldj ssrHeinleinrGalouye,
I{arrisonrLovecraft et, cir autrcs"0n pcutrout,rc sa longue périocij-citérnention-
ner conlite poi-nt négatif'qurelle a publié'une folte proportion clroeuvrce dé-
jà traduites antérieurenent en espagno].JusqLrtà présentrrrEru,srrne stest pas
décidée à putrlier le i,roinclre au'beur cspagnol"

Bruguerarun rlcs plus gr';-.ncls éditoriaux c s,:agno-ls, srcst, éga.ler:rent cn 1g?1 ,

intéressé à la SF.Leslîsclecciones Ciencia-Ficciônricorr,nençèrent à paraitre
cette année-là clans sft col-l-ccticn lrLibro Anigo'rrcfl incluant clcs tradructions
cle texte s publiés clans rrFnntasy ard 3ciencc Fictj-onllrCarlo Frabctti se char-
geant de la sélection.

La nôme collection'rr|ibro Ailj-gori avait cléjËL préalablcnient publi.é trois
anthologies de SF: lrl.os l'tejorcs Relatos c1e Ci-encia Ficciôntr et':. 1967rilLo Mejor
clei].a Ciencia Ficciôn Rusalt en 1958 ct I'Los ir'iejoros i?elatos de Anticipaciôntl
en l969,Conjointement aux sél-ections mentionnécs plus hautril a .égale::rent
publiértTierra-Dosticie Jaime Ministralrltn r'écit i-.u sujet c1u monde jurireau cie

la Terre;'rÀ Canticle for Leibcvirj-cztr (tTCCrntico a,5. Leibowiczrr) cle lÀialther l.{"

Millerret surtout lrThe Gocls Theirselvesrt ("Los:Proi,ios Dioststr)" cle'Isaac Asi-
mov,Prix Nebr-ila et Fri:; Hui;o rrespectiveinent en 1g72 ct cn 19?3 tprésenté en

févrj-er 1974 clans une lracluctj-on soignée clc Pilir.r Giralt Gorina.
A partir ci.e l973rBruguera entana égalc;:lenf,rhors cor-lectionrla publi-cation

biinensuelle de la série Conan.Onze voluines Ces avcnturcs du populaire barba-
re ciir;rérien parurentrinclui'lt des clrtos eL clcs ai,-,endiccs.Il- nty ilanqua quc

It é;isode ItConen c f Aciuitonialr; sû, rb1c-t-ii cr1 raiso,t c1e ,li f ficul-tés à .:,cqué-

rir les droits.
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Coi:rme nous le verrons plue loinrBruguera devait également sloccuper de la

rrclasse B'rren entreprenant 1-a publi-cai.ion dtane coilection hebdomadai-re cre ce
fôNFÔ
t) vrrJ u a

B1 ce qui concerne les auteurs esi:agnolsrlloeuvre de Gonzatro l"lartln lriarl-n,

"Cualquier Dla Después de lulafiana - ntimporte quel jour après clemaj-nt'rsur le
thème de lrhibernation et des difficuités de ccr:rirun*lcation entre celui qui y
est soumis et l-a société du futur,paru-t en 1970.

Tonrâs Salvador qui,1:our sa part, st était, dcpuis la parution de t'La trTaverr,

borné à écrire La série de nouvellesrTlviarsufrVagabuncio del Espacio'? -co]1ec-
tion trI,a Ballena Alegrê"réditcrial Doncel-rinsiriré c',c Ryslingrpersonnage de

Heinlei-n cl.anstrThe Green Hills of Earth',r€t destiné à r,rn pui:lic c1e jeunes,
fit paraîtrerà partir dtoctobre 19'72rune nouvelle série de livresrpfus adul-
tesrdans la collection iTiIovelistas del Dlatl -éditorial Plaza&Janés-"A une

éi:oque où les titres des oeuvres de SF ienclent iL ctevenir kllométriques -trThe
Beast that Shouted Love at the He:arth of tlie lTorlc'lrrrrrl See a Man Sitting in a

Chair ancl the Chaj-r i.s Bitting his LegtlrerDov,{-r the Di-gestive Tract and into
the Cosmos'wi-th liantrarTantra and Spccl,lebangttretc-rTonàs Salvador ernploye au

contraire des inots ultra-courts ilour intituler ses oeuvresrau i:cint de les
réduire à une seule l-ettre"Avec 1e personllage coiillturl cie i{arli-n Lorclrprofes-
beur cle Zoologierirauteur nou,s transfèr'e clans rrYtr clLans une Angletcrre future,
surpeupléeravec d"es bancles cle ci'inj-rr-e1s nocturnes irlus ou iloins tolérées afin
'd.e réduire la population au noyen cle lrassassinatlCanstrT'rrdans une étrange
France quj-es,saie de résoudre scs prob-l.èmes en restar:r'ant llordre des Tetr-
pliers dans un gigantesque orclinateur électroniqueréquivalent c1u trbaffonietrr

de la légende;et da.ns'rKtrrclans des Elats-Unis où un complot vise à rcinplacer
le président par un arr'l.re orclj-nateurret ce cl,:ns une;ritrbiance de drogues et de

concerts 1r1:olrr nettement extrapolés cles tenps actuels,
En 19?l paraîteilresque par surpriseru.n volu,:ie cle Str contenant plusieurs

des neilleurs récits esliagnols du gcnre.LrautcurrGabriel Bermtldez Castillo,
signant du pseudon)nne vaguement biblique de Gacl Benjaiiiln,i-naugurait avec son
trEl Mundo Hrlkun'r une nouvelle collecti-onrt'Atanorîide 1téditorial aragonais
.Javalanbre.Le vofunre conti.ent trois coui'ts récits eb lcux longsrtous clf cxcel--
lente quatité.Pami les pre,:riersrt'El Profcsor y los Sapos * le professeur et
1es crapauclstr raconte Irinteraction fantasntagorique c1e cleux rac:esrune humaine

et une autre extragalacticlue co;nposée dtêtrcs iloustruer-r:<eQuirFêu à peu et sans

paraître st en renilre co.rpte r les ho,;l.les se transtcrrtent, ju squîà être totalement
assj-nilés.Nous aiLmettons que le récit senl:le un peu confus et quril cst diffi-
ôifu de comprenclre la véritable intention d"e ltauteurotrEl Pulporttraite d'un
'fantastique cerveau artificie-l mais orge.niquerhylrertroi:hi-é dans le but de gla-



ner des informations à propos des vaisseau>< spatiaux éloignés de lout autre
culiilturr.j.ca';'i our.-]e i,1tt-j i:: 1r,,,a.]-i-se g'.iurJ inrr,re iie ci,.uchenalls qLuj. cloivent êt:'e
interprétés de la mêirie iaçon que 1es prophéties crypti-ques de la Pythie de

De1-phes clans lrantiqulj-té gr:ecc.uc"Enflirrtl'j944'! comûrenrce sur une pj-fouetteren
falsant croire ali lecber.Lr à'-rn r'écit cte -La Secontlc Guer::e l,iondialerpour le
co:icluire ens'r.ile sitr,un.e sarr.glailte ;rut,oroute cle lra-venir cù "les autonobiles
s.; cornbat-ueni a."'ec des can.o:.)s et cie-q ltit::ai lLeuses,

Les deu:< rciïan$ sont plus j.ntéressa;rts: rrEl Mundo iiôkuntrrreui donne son

ï1c,iî1 âli recuei-l .nous prÉs--ntc 1r: thèiile c16ja classi.cltte cies e;xtralerrest:'es in-
fir;rés parini nous.i'Iirj,s 1:r véri'babl-e cËselrlc9 ciu récit résj.dc dans la narra-,
tion qnc fait -l run c1?cuxrSaukaelrile scn odyssée suï' .scn mcnde natalrHôliuiir,
Lulc hall-r;çi-nente ;llanctc dc hainerc'lc ^sarlii ct dc' violencera-voc dtépouvanta-
)^.,les dieux ca-':nassieîsrdiô'blan.les ritcs et cl,cs scctes sLtaniquesrtlans la p-rus

pur'e ir;lciitj-on'l-ovecr:,ftienne,,ldous ne cl,lrons i-.t-is qrre Gael Benjaimln y a sur-
passé l-e-naiire iuj--rnêr:1e -cc c1u-i ssrêr-i-i; Ltn blasphène '-rilais qurrl se p-lace
bicn avant nci'lbrcu;<:ic ses succ<:ssou-Ts lcc pflis oonnlls.Le r:écit srachève sur
uiler fantastlc,rtc strf irs'j,13 f-i na.i-c ;li:âcc e; I aquel'l e noLls aitlrï'enoils qLle 1a tcr--
::ib-r-e plarièue LTCILl,,il:i scrail cn fa-i-'L pcut-ôi:.'c difféi:cni,c. cl.c ce; quc lron nous
a- .-a-conté uu,ti:iavai':i - ci.éîrou,:nren i-. iogiquc et lri crL anctlé, bictr quriJ soit pcut-
êi;re L1il, !er-. riéce'.renr,"

TrAnOï, Cn l,-t Isia \.;UFrrL^I,_l-C l,rei llcUf f ôcit clrt lrglUi-,rclnOLlS iltOni;f e Une TerfC
enpoiso:nnée ct corr''r..1.ôe lr;i-:',"l-a poi-J-ut.iorrrscènr: cle l-a lub.tc si.ns quartler que

se l-ivreni cl,eux i:ttr li:iat.lonalcs ":airs scrul-ru-l-cs en vtle cic -l-a d.onination écono-
1li qi;e totale cir- r,:ol.clc,j,a. l.;elIe ricc-toi'cssc /rlietira Torilicl-e ,egcnt cxécutiT de

-l-titnc c'Ltcl-i-r,,:, (r: '-rc-, -,.c, .,cu..'rrj-À:lc Li to.i1-tii,i cncnt 3.1ltrrft.Lcep:Lrt à l-a c'1.écOuVCf-

te c-lc 1.1éirigi.lre dlune î-l-c -i-irccirir,u-c qir.i, ,scitih-1e :"i-rc:lp-i-cerbl-emcnt immunisée con-
'l",::e J-a. pollutirn"'lell c cst l..r11il-e vcr'tcitroù sc déroulent il"c rant;rstiques épi-
s3cles ôr'ot:-qr,;-r:i ct -i;e:i.ïifi Lrrts poi;r liébruchcr sur ittr cienouei:rent violent,La
r'i-n ciu i'é:it .1rr,; '-'ei,tir::--stc ct rlôI.:ri;'ia.ntcrnous llrésent.;rnt l-a'fr-lsiorr cr.cs vo-
ra.ces ent.rept'ises mul linai;lcnalcs afj-n rlc cloiline r l-e nt,-rnclcrN\rcc la irronesse
Cr.*n avenj-r -tui seiirble"i-.lL1s que prcii:i,rlrlerren'crpirc ciue celuj- clépei-nt c1ans ie
monde Hclkuni iiragirc cla,rs lc :récit i;rôcéc1cnt.

Ln collec';j o;r i1ÂLantrii, r-1uj. iLvaj i; :.nironcé au itroins cl:cux autrcs volunesrflta
ir-lus donné signe cle vj-e"l,crrl,tunilo 1lôi<un11 lui".môi,re fut rnai dj-siribiré et très
ller-i clf ana'beurs rtpagnols irurent pi'enCrc pl-aisir à sa lcct'eLre"Il est possi ble
que la closerin.nabj.Uueiic clarns c(is pagr;srric s(rxe e!,, cie violence fit qulil se

fr;-:";,.a cl.ifficiienent un chenin can,s res l:ihr:arirics,mais l-?on ne peut que le
dépjo;'c:r cl'-l poinI rl,t \,/.r-i) 'ie l:.- Si" csltlr14no1c

De non?:rel->: ir,rtrirr:l',q jrj s'.aniclues l,::ouvèi'errt par: ej-l-1eu::s accuei.l dans qucl.*
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quùs antholoEies parucs dnr:s cies collcctions non spécialisées"La collection
"Vicla Nueval' cie 1réclitorial naclrilène P.P.C. a publiéren plus, une séIection
en deux tomesrréa1isée par Raùl Torresret incluanl iLcs récits iLe trente-cinq
auteurs espagnolsrà savoir: Peciro J. Ajcnjo CaviarF, Aleinân SainzrAlfonso A1-
varez Vi-llarrJuan G. AtienzarCarlos BuizarJorge Caill:osrllafael CastlemanrPedro
CresporJuan E:<tremadurarCarlo FrabettirJaime cie la FuenterJosé Luis Garcl,
PGarclarF. Garcla Pavônrivlanuel Garcla ViâôrTeresa TnglésrLuis VigilrFrancisco
IzquierclorE. Jarnés BcrguarFrancisco LezcanorF. Lôpez ScrranorJosé Luis li{ar-
tln Sànchezrsebastiân MartlnezrA, l{artinez }{enarF. }.lartinez OrejÔnrJuan José

PlansrCarlos lr{urcianorManue} PilaresrCarl-os RojasrToinâs SalvaciorrPeclro Sanche:

ParedesrDotringo SantosrGulllerno Solana, Juan Tébar et Raùl Torres.
La mâme annéee1rÎ'Antologla Social dc Ciencla Ficciôn'rrcoilpilée par Carlos

tsuiza et comprenant onze auteurs -Manue] Pachcco,Luis VigilrCarlo Frabctti,
Carl-os Saiz CidoncharCarlos BuizarJuan Extreraad,urarJosé Luis GarclrJua.n G.

AtienzarJuan TébarrGuillernrc Solana et Jainre cle la Fuente-rfit son apparitidn
dans 1a collectionftse Hace Camino al Andartt ç1.ç 1téclitorialrégaleinent maitrj--
IènerZ. Y. X.

Dans 1es preniers jours de 19?t+rLa col-lection rri3âeicatr cle 1téditorial Cas-
tel]otereui avait déjà publié auparava.r:Lt les récits futuristes clerrAdam Blake
de José Luis Garclrfit paraîire lritAntol-ogla de Ciencia FicciÔn en Lengua Cas

te]lanatrreue coinpi-1a José Lui"s Martl:ez l'{ontal-bân;eui inciut dn cleux tones
un total de soixante-quatre nouvelles écrites par vingt-deux auteurs hispani-
ques: Dcmingo SantosrCarlos Saj-z CicioncharJorge CamposrEnrique Jarnés Bergua,
Alfonso Alvarez Vil-larrJuan G, AticnzarAntonio ï'[ingoterFrancisco Garcla Pavôn

Peclro Sanchez ParedesrJo-sé Luis GarclrJaiine dc la FuenterRafael CasilemanrLui-
Gonzalez SantosrJaJ-me SanciersrGuillermo SolanarJuan José Pfansrtarlos Murcia-
norFernanclo L. SerranorJosé Luis Martln SanchezrPGarclarJuan Extremaclura et
José Luis Checa.

Avant de passer à la i'classc Bt'rnous signalerons que la chance avait ô.ans

ce domaine souri à Brugueraréditant une col-l-ecti-on ilestinée à rei:rplacer cel-
lesrdéfuntesrde Toray.Ce fut I'La Conquista cle1 Espaciotrrpubliée dans lrhabi-
tuel format de ce type c1e ronans et clui co,itrlença à paraitre à un rythme heb-
domadaire à partir de niai 1970.Ce fu:'ent ses preiriers auteurs qui ciissimu-
lalent Leur j-dentité sous 1es pseudony'nes anglo-saxons clevenus hai:ituels de

Glenn ParrishrRalph BarbyrA. Thorkent et cluelques autresrparmi lesquels i1
faut détacher ceux déjà conrrus de l(eith Luger et cie ce lt{arcus Sicléreo qui
avait déjà paru dans Ja collection'[dova Clubtrcie Rol]-àn.une foj-s 1a collec-
tion mise en trainrles anciens collaborabeurs cle Toray accollrurent à e1lerà
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1a façou c.l,e 1:oussi-ns qui r.icnnen.b chercher protection auprès de leur mère-
pouleret i1s ne 'barcièrent iras à y'reparaîtrc.

Curieusernentrau- fur et a rnesure -signe cles teinps!-ron permettait mainte-
nant llinsertion dfune 1égère'l"cu.cl'e éroiique à 1téchelon dc la ilclasse Brr,,

Le protagoniste entretenaib généralernent ctes relations intii:res avec une ou
plusieurs feiailes que lrori ciécrj-vait habituelleinent comme pourvues de trformes

ronclos et exubérantesltrb,ien que cl"c telle s rela-tions rcstassent exclusiverncnt
cj-rconscritcs à un rreilbrassement passlonnétrrpoint à la ligne;et ensuiterle
c-lassique,trune heure plus tarc'|.. nTletlunc dcmi.-|reure i.rlus tarcln o.'r ou Iquelqr.ie s

ternps.après. n.rrrselon la c1i-ligence que --l-rauteur attribuait à son héros pouï'
cette tâche,La protagonisl-e féminine resleiit bien sûr toujours en clehors d,e

ces e:<pansions,se réservant s,?Jls d.oute l?oilr après le baiser qui continuait
à nlet'bre fin au récito 

,

Nous ne nientionneroïIseeu sein de cette collectionrclue le cyclc cie lrOrdre
Ir,ipéri-a1- cie A. Thorlcentrintéressant-jr-rste-ce-qutil*fauteainsi. que les tenta-
tives pas toujours heurcusec CE C,l i.:j,: Garlancl -alias Juan Gailardo- cle créer
une sérj-e de récits 6[tttfuç1oic fantasyrr cspagnolc" 

,

' Coinile nous lf avons c',i-t ;rlus hautrlléCrtorj-al Valenciana errtrcprit à par-
tir cle 1974 la rééclition cie ltLuchac{orcs clel Esiracioilreui 6tait étcinterla
li inite.nt provi-soirenent au c.ycle c'les ttAzn-rrt, Ce George Ii. lfhitc"Lr auteur" y al
en réôcrivant ses oeuvrcsref fectné un ccrtain braviiil- c'lt:rclaptation r;t c'Lrac-

tualisation -le preilier i'{igucl- Angel Aznar y est p;résenté coirtîe étant un vé-
téran' ci,u Vietnan';i1 mentionne ltentr.ée c're la Chine au>r lïations-Uniesrctc-,
qui nta pas nod'fié l-e foncl épique .'.e J-a grancle aventLrrercléciclônent ce que

l-a rtclrsse Btl a 11iéscubé il.c t:rl;ux ar-i publi-c cs1,agnol.I-r serait intércssamt
cle savoir si lhgu!clinos a L:i-ntcntion cic proion5erIc cycle Âznar au-rlelà c'ic

sa fin c',ans la rclt:i-èrc é,iition r,t sr- -ltécli1;orial Vefenciana enr,,isagc cltac-
cueillir clrautres ciuteurs clans }a coll.cciion ressuscitée.

'

Nous mentionnerons pour tcrminer qutà pe.rtir iLe 1972 1téclitoriaL Jùcar a
entainé la publicatiun hc.bcloi:rac'irLre clcs élrisoclcs ,-lc Hai'r'y Dicksonrle héros
détectlve de Jea-n Rayret que 1réilitorial Prensa Espaûola a consacrérclans sa
co].lection non spécial1sée 'rJ-os tre s clacl-osrrrdi yç1.s recueil-s, contenant c,Les. .

nouvelles ile SFrà. des auteurs plus réputés c'lans citautr'es genres -rreI pacto
c.iel sinai' e!, rccnsl_rucciôn !Jr' (roi,ian) cie l4e.nuel GarciL_vifiô, ct ,la sol_u*
ciÔn y Olt::as histcriaslr de Paulino Posacl-a-rainsi G,urune tlAntologla Esparîola
de FicclÔn Cj-entificaii, cor,rpil,ée par rintcni-no GonzJrl-e z },loral-es ct intégran'; r

Manuel Garcla-ViâÔrA. GonztiJ-e>z l'{oralesrE, Jerrnés BerguarJuan José plansrya-
nuel- To,ltâs RazrCarl-os Romcro Gui jorE" SAenz GonzAlez et Guill-erlno Solana,
Signalons encoï,e- itin-bé-r:css;ernte éiude Ce J" Ignacio Ferrgras,ttl,j.'Novela cle
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Ciencia Ficciônrr,publiée chez Siglo Velntiuno Ce Espaâa Edj-tores S. A.

LA SITUATIO}ï ACTUELLE.

En cette fi-n de lrannéc 197r,1;lusieurs éciitoriaux annonvent -i-e renouveau
ou ]a création cle coll-ections cie rona,]s Ce SFrnais cn ne laissant pratiquement
aùcune porte ouverte aux auteurs locaux.A part les Procl.ucciones Edj-torial-es
de Barcelone qui ont ressuscitélrkifirntul"rttct irubliô une nouvel-le éclitj-on Ce
rrGabrielrr de Dorningo Santosrles autres sij-ls ne irublient jlas que cles écrivaine
anglc-saxons ler1r font 1a ltart br-'lle"Dronte a prévu,clans sa coilection'lrTueva
Dirnensiônrtrdes roiaans de ClarkerFarirer rZelaznyrsheckleyrGunnrAnthony...Les
éclitions Acervorsi elles d.onnent leur chancc aux écrivains français Jeury et
sovi-étiques Strougatskyrntcn publient iras moins lcs classiques D. i(eyesrHein-
leineVan Vogtrl{erbertuspinrad.rFarmerrSl}verbcrg.,.Les éditions Martlne z Roca
cie Barcelone, c-lans leur col]ecticn lrSupe:' Fj-cciônltrannoncent SlnakrDi-ckrBraCbu-
ryrAsirnovrLellrerrVvi-llj-amsonrHoyl-e inais égalernent deux auteurs françaj-s: Gi11es
d tArgyre et Jeeirr-Pierre Anilrcvorr. ! , " .Mêtne 1e fanzine rrZllil<urath't, et Francisco
J. Arellano en partj-culierrveut apporter 6a contribution à 1eédificel il nous
annonce iras moins dtun ZeJ,azny eL r-lrun Dick!

' Signalons une initiative et une oeuvre singulièrcsressenticllement espagno-
1es: l-tintégr+tion cl.ans leur collectiol "Azrttc..irnarrrtiva conten;tori\nearr par
l-es éditions Ji-Icar cle rrcuand.o 9OO mil L{ach a1:roxil etllDe vulgari Zyl<lon B

manifestanterr c1e l{ariano Anto}ln Ratorqui rnéritcraicnl cl"e figurer au sein cle

la Çoltrection ttFicticns & Cort cie Denrlis Rcche...
Brefrnême si 1es auteurs espagriols {e Sl.'sont mal lotj-s,eutils sachent que

leurs hornologues belgcs le sont peut-être clevantage !

- slcsiiAlE
ESPAQ{ E ;

PEROU:

- SIG'(ALB - SIQ{ALE -,SIG{I\LE - SIffi'IALE:- SIS:IALE - SIQ'{ALE - SIQ'{/iLE -
-ttAntclogla Strrcoili c e spaôo1tr -5A ilnnéc.c cLe BD esltagnole:s Ce SF-r
numéro spécial ci.e la revue rtBAidG$tî C/o Antani-o MartlnlApartado de
Correc s 9331 ; Barcelona"

-rrEscuchanclo tras la iruertatrrrccueil de nouvelle s fantastique ,s paru
dans la ccllectlon trCuadernos Infii'ro,sir (mt59) chez Tusquets Editor,
et TITBORIÀ Dll L0 FAI,TTASTICO"Tétuc1e i)aiue chaz Anagrai:ra1ca1le c1e Ia
Cruzr44 ; Barcejlone-1? rDeux ceuvres cll un écrivain làtino-ai:réricain
clont on rcparlera: Harry Belervàn!
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Luque (6rrgenio) P" 39 53ttlux Daemoniarumrr P. 47

Mallorqul Figueroa (José) PP. 19 à 23
Manuel (Don Juan) P. 3
Marla Aroca (José) P. 37
Iularla Fabra (ilito) p. 13
lvlarl-a Gironella (.iosé) P. 11

lIartln Marln (Gonzalo) P. 50I'Marte XXIrt PP. 38r43
Martln Sânchez (José Luis) P" 52
Martln Subirats (Santiago) P. 39
Martinez ir{ena (n.) P. 5Z
Martlnez orejÔn (nérix; PP. 49,52
MartLnez Ruiz (José)rilAzorl-nrt PP. B-9
Martlnez M;ts (Scbastiàn) PP. 44r52
Masrlera (l,liguel) P. 4z
Mediante (F,) P. 19
t{engotti- (Arturo) PP. 45146
MesÔnero Romanos (RamÔn cie) P. 6
Mingote (Ântonio) PP . 39 r52
Ministral (Jaime) P.' 49

ItMoebi-ustf PP. 47-48
Moix "(Terenci) P. 'l 

1

Montalvo (Garcl Rodrlguez dc) P. 4
Murciano (Cartos) P. ,2

tN aviatoi:rtr P. 41
rïrl ebulaerr PP . 2? ,28 ,3'1 ,32r33 r38 r42r[\ova C1ubrr P.' 49
tT,{ova Omegarr P" 47tNovefa ile Aventurasrr P. 17
ItNov'ala Fantàsticatr P.. 17
tT{ueva Dimensiônrt PP. 44 à
Nùâez de Arce (Gaspar:). P.
Oliver (Miguet) PP. 29 ,rz
Pacheco (Manuel) P. ,2
pardo Bazân (emina) PP. B19
Pedrolo (Manuel cic) P. 1 i
Pered-a (José Marla de) P. 9
Perucho- (Jua.n) P. 11
pêrez Galdôs (Benito) p. 7
Pérez Zara]4oza (Agustln) P- 5
Pilares (Manuet) P. ,2plans (Juan 'José) PP. io r37 t52r53
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