
 

 

PHÉNIX  - 1 - 

Revue PHENIX (Belgique) : N°1 (Mai 1985) - N°25 (Décembre 1990) 
 

Allen, Dominique Esprit en dérive / Dominique Allen. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°4 (Mars 1986) p.91 - 101 

 

Une femme est emprisonnée dans un innommable hôpital psychiatrique, 

avec tout le cortège d’horreur et de tortures mentales et physiques que 

cela suppose. Elle y a été enfermée parce qu’elle affirmait avoir déjà vécu 

le futur et le connaître, ainsi que la destruction de la planète. Un jour, 

l’alarme retentit, et, en quelques minutes l’hôpital se vide de tous ses 

occupants. Elle sort à son tour et découvre que l’extérieur est fait de 

multiple réalités superposées. Il lui reste à se glisser entre les facettes de 

ces réalités différentes pour s’échapper, ce qu’elle fait pour se réveiller 

dans un hôpital, sa soeur à son chevet. A-t-elle réussi ?  

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : Folie 

 

 

Allen, Dominique Histoire... / Dominique Allen. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773-5537 

N°15 (Décembre 1988) p.43-47 

 

Un peuple d’êtres immatériels s’est divisé suite à un jeu de création de 

mondes imaginaires qui a dégénéré. L’un d’entre eux tâche de retrouver 

ses amis perdus dans les contingences matérielles, pour qu’ils puissent 

créer ensemble un monde nouveau surpassant tous les autres, et où ils 

pourraient tous se retrouver. 

 

Genre : S.F. 

 

Descripteurs : Univers. Allégorie, Mondes artificiels 

 

 



 

 

- 2 -  PHÉNIX 

Andriat, Frank Les galeries du centre / Frank Andriat. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN : 0773-5537 

N°18 (Septembre 1989) P169 - 171 

 

Un homme bascule dans la folie à l’annonce de la mort de sa femme, 

décédée suite à l’incendie des galeries du centre, où elle était allée faire 

les courses. 

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : Folie 

 

 

Ane, R. Héléna / R. Ane .- 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°8 (Mars 1987) p.150 - 158 

 

Orphénator, le dieu électronique, règne sur la Terre. Il a aboli la laideur, 

pour imposer au monde le règne de la beauté, et à désigné Héléna comme 

reine de ce monde peuplé de beautés uniquement, animales, minérales, 

végétales et humaines. Un beau jour, Héléna constate que tout est comme 

pétrifié, elle est désormais seule dans un monde complètement immobile, 

le musée d’Orphénator. 

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : Pétrification, Règne électronique, Futur alternatif 

 

 

Appourchaux, 

Dominique 

La vieille / Dominique Appourchaux. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°4 (Mars 1986) p.82 - 84 

 

Brève nouvelle sur le thème de la vieillesse. 

 

Genre : Insolite 

 

Descripteurs : Vieillesse 

 

 



 

 

PHÉNIX  - 3 - 

April, Jean - Pierre Le miracle de Noël / Jean - Pierre April. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N° 25 (Décembre 1990) p.43 - 51 

 

Chaque année, à Holyworld, on tourne avec des individus triés sur le 

volet, le miracle de la naissance du Christ qui est rediffusé en direct sur le 

réseau mondial. La fête se présente bien, et aucun problème majeur n’est 

venu troubler les longs préparatifs, si ce n’est que le noir qui jouait le rôle 

de l’esprit Saint a rapporté que le jeune homme représentant Joseph s’est 

évanoui au moment de la conception, fait bien excusable en raison de son 

inexpérience, dans une société où les rapports sexuels étaient 

pratiquement devenus une curiosité, en regard de ce que les machine 

pouvaient offrir. Le Jour du réveillon, l’enfant qui naît ne correspond pas 

exactement aux attentes du public... 

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : Noël, Naissance du Christ. Allégorie 

 

 

Arnaud - Raymon, 

Marie - 

Dominique 

Et s’il n’en reste qu’un... / Marie-Dominique Arnaud-Raymon. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN : 0773-5537 

N°14 (Septembre 1988) P189 - 196 

 

A l’annonce d’une collision probable de l’étoile Vega avec la Terre, les 

humains quittent le système solaire pour s’établir sur une planète 

semblable à la Terre, dans une autre Galaxie. Une femme reste persuadée 

que la catastrophe n’aura pas lieu : une chance sur 100. Elle fera grandir 

les embryons congelés restés sur Terre, ils seront élevés par des robots 

instructeurs. Tout est prêt pour une nouvelle humanité. 

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : Étoile. Alpha de la Lyre, Planète. Véga de la Lyre, Fin du 

Monde. Accident cosmique, Êtres humains. Survie sur une autre planète, 

Fin du monde. Survivants, Robots instructeurs, Voyages interplanétaires. 

 

 



 

 

- 4 -  PHÉNIX 

Arnaud - Raymon, 

Marie - 

Dominique 

Les arbres / M.D. Arnaud - Raymon. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°4 (Mars 1986) p.112 - 115 

 

Les deux derniers grands arbres d’une ville attendent le moment où leurs 

racines se toucheront pour se laisser mourir et laisser leur âme partir à la 

rencontre de leurs frères des forêts, loin des pollutions urbaines.  

 

Genre : Insolite 

 

Descripteurs : Végétaux pensants. Arbre 

 

 

Arnaud - Raymon, 

Marie - 

Dominique 

La jeune fille et le houx / Marie - Dominique Arnaud - Raymon .- 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N° 25 (Décembre 1990) p.11 - 117 

 

Pour se venger de la méchanceté dont les hommes font preuve à son 

égard, la nature intime l’ordre à tous les buissons de houx de ne pas 

porter de fruits cette année. Les gens désespèrent : sans houx porte - 

bonheur, les maléfices noirs envahiront les chaumières. Une jeune fille 

réussit cependant à trouver du houx : celui de son arbre dont elle est seule 

à connaître l’emplacement. Elle offre une baie de houx a chaque habitant 

du village s’ils promettent de vivre en bonne intelligence avec les arbres 

et les animaux. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Êtres humains et Nature. Conflit, Végétaux animés. Houx 

 

 

Arnaud, Raymon, 

Marie-Dominique 

Le bois aux pénitents / M. D. Arnaud - Raymon. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°8 (Mars 1987) p.141 - 149 

 

Un couple s’enfonce dans un bois et croise près des ruines d’un ancien 

monastère 32 pénitents chantants le miserere. Ils en parlent au prêtre du 

village qui leur raconte un légende selon laquelle des moines, pour expier 

leurs péchés, furent condamnés à errer vingt siècles avant de pouvoir 

accéder au paradis. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Revenants 

 

 



 

 

PHÉNIX  - 5 - 

Arslan, A.  Crounia la gourmande / A. Arslan. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773-5537. - 

N°7 (Décembre 1986), p.129 - 136 

 

Depuis des siècles, un sort meurtrier s’acharne sur les habitants de la 

plaine de l’Hortus. Consécutivement à un nouveau meurtre, Allemand 

décide de mener une expédition vers la montagne de Crounia que son 

père a vu en rêve, et identifié comme étant la source de ces meurtres. 

Avec trois autres hommes, il entreprend de résoudre ce mystère. Des 

quatre, il ne restera bientôt plus que lui, qui découvrira avec horreur que 

la montagne est vivante et que c’est elle la responsable des crimes. 

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : Objets maléfiques. Montagne 

 

 

Arslan, Arthur Dolium / A. Arslan. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°4 (Mars 1986) p.107 - 111 

 

René Clarens, modeleur de génie, travaille au musée archéologique 

d’Avignon. Profitant du fait que l’ensemble du personnel ait déserté le 

musée, il s’introduit dans une pièce contiguë au bureau du directeur, 

pièce dont l’accès a été formellement interdit par ce dernier. Clarens y 

découvre les débris d’un vase qui semble gigantesque. Il emporte la 

caisse contenant les débris, et entreprend la reconstitution du vase. Au fur 

et à mesure de son travail, la température dans la pièce augmente 

mystérieusement. Le directeur ne trouvera le lendemain qu’un tas de 

cendres, à la place de Clarens. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Objets maléfiques. Vase Dolium 

 

 



 

 

- 6 -  PHÉNIX 

Arslan, Arthur La poupée / Arthur Arslan. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537.- 

N°23 (Août 1990) p.61 - 62 

 

Un homme trouve sur la plage le bras d’une poupée qu’il empoche. Il 

passe ce jour - là une nuit épouvantable et peuplée de cauchemars. Plus 

tard sur cette même plage, il trouve le reste du corps de la poupée. Il se 

réveille chez lui, sous le regard du curé et des trois femmes qui l’ont 

veillé trois jours durant. Sitôt qu’ils sont partis, il quitte sa maison pour 

s’enfoncer dans la mer. Sans retour. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Sirène, Êtres humains. Transformations physiques. 

 

 

Arslan, Arthur La grotte des trois frères / Arthur Arslan. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N° 17 (Juin 1989) p.208-217 

 

Une expédition scientifique tourne au désastre, vraisemblablement à 

cause d’une obscure malédiction. Des êtres étranges surgissent du passé, 

pour revivre leur agonie, baignés d’une vive lumière fluorescente de 

couleur verte... 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Archéologie, Passé. Rémanences, Malédiction, Maisons et 

lieux maudits. Grotte, Maisons et lieux maudits. Site archéologique 

 

 



 

 

PHÉNIX  - 7 - 

Arslan, Arthur. La mort du père / Arthur Arslan. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN : 0773-5537 

N°14 (Septembre 1988) p.175 - 180 

 

Après le suicide de sa mère, un jeune homme se réfugie à la campagne 

avec son père, qui touché par un éclat d’obus durant la guerre, sombre 

peu à peu dans la folie. Le village où ils s’installent est désert. Le père 

passe ses journées à exécuter des dessins représentant les environs. 

L’enfant s’occupe à pêcher, les provisions du village étant épuisées. Une 

nuit, il aperçoit des lueurs au-dessus du village. Son père a représenté ces 

mêmes lueurs au-dessus du lac, thème central de ses dessins. Le 

lendemain, le jeune homme pêche un buste humain à moitié dévoré. Il 

retrouvera l’autre moitié du corps dans la chambre de son père. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Prescience, Monstre aquatique. 

 

 

Bailly, Marc Les trois voeux / par Marc Bailly. - 

Dans : Phénix. - 

N°1 (Mai 1985) p. 14 - 21 

 

Un petit garçon mène une vie assez malheureuse, ses parents ne se 

soucient que très peu de ce qui peut lui arriver, et sa mère ne rate pas une 

occasion de le réprimander vertement. Un jour, alerté par un de ses 

serviteurs, un homme étrange apparaît dans la chambre du petit garçon et 

lui offre de réaliser trois voeux ; après que le petit garçon eut fait ses 

voeux, il disparaît. Les voeux se réalisent l’un après l’autre. Le diable en 

échange, ne lui a demandé que de le porter dans son coeur. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Diable. Incarnation 

 

 



 

 

- 8 -  PHÉNIX 

Bailly, Marc Je me prends pour Dieu / par Marc Bailly. - 

Dans : Phénix. - 

N°2 (Septembre 1985) p. 8 - [20] 

 

Bruno est garçon d’ascenseur, mais aussi le confident de l’hôtel. Il passe 

le temps, dans sa cabine d’ascenseur, à rêver qu’il est un dieu, ou qu’il 

voyage dans l’infiniment petit. Ses rêveries sont interrompues par les 

visites des clients de l’hôtel, qui lui racontent leurs petits tracas. Un jour 

une fille est devant les portes de l’ascenseur, et cette fille n’a pas besoin 

de lui dire quoi que ce soit...ni lui de répondre. Ils disparaissent tous 

deux, à jamais. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Amour platonique 

 

 

Bailly, Marc L’avertissement / Marc Bailly. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°3 (Décembre 1985) p.104 - 110 

 

Un écrivain s’installe dans une maison que l’on dit hantée, après qu’une 

parente y eut trouvé la mort dans des circonstances atroces. Tous les 

soirs, à la même heure, il trouve sur sa porte un étrange dessin, et, plantée 

au beau milieu de ce dernier, une hache. Un soir, il n’entend pas le choc 

caractéristique de la hache s’enfonçant dans le bois de sa porte. Il l’ouvre 

et se retrouve nez à nez avec les étranges personnages du dessin. 

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : Secte. Amohk-Syrthe. 

 

 

Bailly, Marc Gêne - Aise / M. Bailly. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°3 (Décembre 1985) p.122 - 123 

 

Récit de la bêtise humaine 

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : Fin du monde. Allégorie 

 

 



 

 

PHÉNIX  - 9 - 

Bailly, Marc Le Fossoyeur / Marc Bailly. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773-5537 

N°15 (décembre 1988) p.161-170 

 

Martin est fossoyeur, et en est très heureux : c’est le métier dont il rêvait 

depuis sa plus tendre enfance. Un beau jour, il enterre un enfant, et 

constate, une fois le cercueil mis en terre, qu’il y a un trou à la place de la 

tête, et que l’enfant le regarde. Il déterre le cercueil, et un bébé en sort, 

qu’il élèvera comme son propre fils. Mais la nature de cet enfant est 

quelque peut obscure, c’est un autre lui-même qui l’enterrera vivant...s’il 

n'était déjà mort! 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Maisons et lieux maudits. Cimetière, Morts-vivants 

 

 

Barbéri, Jacques Mystérieuses chrysalides / Jacques Barbéri. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°21 (Avril 1990) p. 205 - 218 

 

Théodurus, médecin est emmené à la fin de sa journée dans un local 

jonché de cadavres. La porte de l’ascenseur se referme derrière lui. Il 

s’aperçoit très rapidement que la réalité a un tout autre goût dans cette 

salle, et que ses limites ne sont que virtuelles. L’homme présent à son 

arrivée se transforme en scorpion, non sans avoir eu le temps de lui 

expliquer que ces locaux servaient à la mise à l’essai d’une substance 

capable de modifier la structure des êtres humains selon les désirs de 

l’opérateur, après suggestion hypnotique. Cependant la substance s’est 

vite montrée incontrôlable, et régie seule par l’inconscient et les 

fantasmes du sujet d’expérience. Théodorus lui-même sera transformé en 

un hybride de chien et de chat. 

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : Êtres humains. Transformations physiques, Êtres humains. 

Mutations anarchiques. 

 

 



 

 

- 10 -  PHÉNIX 

Baronian, Jean-

Baptiste 

Les griffes du tigre / Jean-Baptiste Baronian. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°11 (Décembre 1987) p.181 - 184 

 

Les membres d’un club questionnent l’un d’entre eux, Martin sur 

l’emploi qu’il aurait eu antan dans un cirque. Martin semble d’abord 

céder à une panique intérieure, se fait prier, puis, voyant l’effet qu’il 

produit et se prenant au jeu malgré la peur évidente de remuer des 

souvenirs désagréables, leur raconte qu’il faisait un numéro de dompteur, 

et exhibe d’effroyables cicatrices. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Diable. Incarnation 

 

 

Belliard, Sophie Portrait en fuite / Sophie Belliard. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773-5537.- 

N°15 (décembre 1988) p.207-210 

 

Brève nouvelle 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Sorcellerie, Sortilège 

 

 

Belmans, Jacques La racine / Jacques Belmans. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773-5537 

N°15 (décembre 1988) p.89-104 

 

Ayant trouvé une racine particulièrement belle dans la forêt, un homme 

décide de l’emporter chez lui pour garnir sa cheminée. Pour ce faire, il la 

fait vernir, et l’ébéniste le met en garde : la racine semble vivante, ce 

qu’il ne tardera pas à constater lui-même. Forcé de s’absenter pour 

quelques mois, il confie la maison à sa femme de ménage, Gerda, qu’il 

retrouvera dans un état épouvantable, trucidée par une racine qui a 

désormais acquis d’énormes proportions. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Maisons et lieux maudits. Forêt, Végétaux animés. Racine 

 

 



 

 

PHÉNIX  - 11 - 

Bergal, Gilles L’inconnu du bar / Gilles Bergal. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°4 (Mars 1986) p.85 - 90 

 

Un homme reçoit dans un bar les confidences d’un inconnu qui prétend 

avoir mené une enquête serrée sur les vieilles maisons abandonnées de 

Paris. Il énumère nombre de faits troublants, concernant les propriétaires 

de ces maisons, leur aspect,... On le retrouve assassiné à proximité de 

l’une de ces bâtisses.  La tête tranchée nette est tout ce qu’il subsiste de 

l’enquêteur téméraire. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Maisons et lieux maudits 

 

 

Bergal, Gilles Comme un château de sable battu par la mer / Gilles Bergal. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537.- 

N°23 (Août 1990) p.47 - 56 

 

Robert, après des mois d’absence,  rentre chez sa femme, Anna, et son 

fils, Pascal. Accoutumé à se faire renvoyer de tous ses emplois, il exhibe 

cependant une fiche de paie, attestant par là qu’il a su garder un travail, il 

est propre, et ne sent pas l’alcool. Réinstallé chez lui, il se montre d’une 

gentillesse et d’une serviabilité exemplaires, ce qui étonne Anna au plus 

haut des points, et fait dire à Pascal que cet homme n’est pas son père, ce 

qui constitue pour elle une nouvelle source de tourments. Un beau jour, 

elle rentre chez elle, après avoir fait les courses, et trouve son fils 

pareillement changé, du tout au tout. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Personnalité. Substitution, Schizophrénie 

 

 



 

 

- 12 -  PHÉNIX 

Bernauw, Patrick Bourbe / Patrick Bernauw. - 

Titre original : Blubber. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773-5537 

N°15 (décembre 1988) p.49-72 

 

Une étrange maladie envahit les bassins industriels, sorte de lèpre 

transformant les êtres vivants en masses gélatineuses, vivant dans l’eau 

polluée et se nourrissant des fumées toxiques. Ces êtres nouveaux 

constituent une forme de vie intelligente et parfaitement adaptée. 

 

Genre : S.F. 

 

VS : Abravanel, Michèle ; Traduction 

 

Descripteurs : Maladies. Mutation, Évolution 

 

 

Bertin, E. C La Porte / E. C. Bertin. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773-5537. - 

N°7 (décembre 1986), p.160 - 164 

 

Un explorateur découvre une planète, jusque-là inconnue, qui n’a pour 

seul relief qu’une porte. Cette porte parle. Il lui demande d’où elle 

provient, ce qu’elle fait là, mais elle refuse de lui répondre, arguant 

qu’elle désire juste discuter de tout et de rien. Il lui ordonne de s’ouvrir et 

insiste tant qu’elle finira par céder. Alors il sera aspiré de l’autre côté, et 

avalé par la planète. 

 

Genre : SF 

 

VS : Vandenberghe, A. ; Traduction 

 

Descripteurs : Planètes. Exploration, Objets animés. Porte 

 

 



 

 

PHÉNIX  - 13 - 

Bertin, Eddy C. Waiting in the Dark / Eddy C. Bertin. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°6 (Septembre 1986) p.184 - 185 

 

Poème inspiré des mythes de Cthulhu 

 

Genre : Fantastique 

 

VS : Bailly, Marc ; Traduction et adaptation 

        Briot, Muriel ; Traduction et adaptation 

        Van Herp, Jacques ; Traduction et adaptation 

 

Descripteurs : Mythes de Cthulu 

 

 

Bilstein, J. 

Thomas 

Le merle / J. Thomas Bilstein. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°3 (Décembre 1985) p.90 - 93 

 

Pour s’amuser, Arnaud cloue les oiseaux aux arbres et les regarde mourir. 

Il se délecte de leurs cris, et préfère de loin qu’ils ne meurent pas tout de 

suite lorsque sa fronde les atteint.  Leur agonie doit être longue. Un jour, 

un merle, touché à l’aile, parvient cependant à fuir, et à entraîner Arnaud 

vers un piège. Le merle s’envolera après avoir jeté un dernier regard à la 

merlette blanche clouée sur un arbre... 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Merle. Sentiments. 

 

 

Blatrier, Jean - 

Michel 

La nuit de Noëlle / Jean - Michel Blatrier. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N° 25 (Décembre 1990) p.31 - 36 

 

Un homme ramène une femme chez lui, le soir de Noël, et la dévore en 

partie la nuit, pour la finir durant tout le jour qui suit. Il la trouve un peu 

trop salée. Simultanément, une petite fille met en pièce la poupée que le 

père Noël lui a apportée, car ce n’est pas du tout ce qu’elle attendait... 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Noël, Anthropophagie, Dagydes 

 

 



 

 

- 14 -  PHÉNIX 

Bloch, Robert La même longueur d’onde / Robert Bloch. - 

Titre original : The same channel. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773-5537. - 

N°10 (septembre 1987), p.85 - 93 

 

Selwin, écrivain, vit depuis deux mois un cauchemar. En effet, quoi qu’il 

fasse, ses manuscrits lui sont invariablement retournés, avec des 

explications concernant le fait qu’un certain Tarleton Fiske a déjà eu cette 

idée et traité le sujet. Selwin se procure son adresse et décide de 

l’assassiner. 

 

Genre : SF 

 

VS : Bailly, Marc ; Traduction 

        Duterme, Robert ; Traduction 

 

Descripteurs : Télépathie, Extraterrestres humanoïdes et humains. 

Collaboration forcée 

 

 

Bloch, Robert Lucie, Reste avec moi ! / Robert Bloch. - 

Titre original : Lucy comes to stay. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773-5537. - 

N°10 (septembre 1987), p.94 - 102 

 

Vi, alcoolique, a été interné après une soirée où il avait bu plus que de 

raison et commis quelques crimes. En proie au delirium, il voit Lucie,  

son amie, une hallucination. Elle l’aidera à fuir. 

 

Genre : SF 

 

VS : Bailly, Marc ; Traduction 

        Duterme, Robert ; Traduction 

 

Descripteurs : Toxicomanie. Alcool, Hallucination. Delirium Tremens. 

 

 



 

 

PHÉNIX  - 15 - 

Boireau, J. Promenade au milieu de la vie, de la mort, et de quelques autres lieux / J. 

Boireau. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773-5537. - 

N°7 (décembre 1986), p.172 - 177 

 

Un homme dont la compagne Saveena est morte, vit entouré des oeuvres 

de cette dernière. L’une de ces oeuvres représente la maladie dont elle 

était atteinte, et cette oeuvre attire cet homme irrésistiblement. Pourra-t-il 

se soustraire à cette attirance morbide ?  

 

Genre  : SF 

 

Descripteurs : Maladies incurables. Allégorie. 

 

 

Boireau, Jacques Quelques pas en arrière entre le Styx et l’Acheron / Jacques Boireau. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°21 (Avril 1990) p.15 - 27 

 

Le grand-père de Jehan, ouvrier, pousse son petit-fils à faire les études 

que lui-même n’a pu faire, pour devenir quelqu’un de respectable et 

franchir le canal, ligne de démarcation entre la ville et la forge, cité des 

ouvriers. Aux ambitions de son grand-père, Jehan sacrifie ses rêves 

d’enfant et, plus tard, sa famille. Il devient architecte, bâtisseur d’une 

nouvelle ville. Sa petite-fille lui demandera un jour ce qu’il y a au-delà 

des collines, hors de la ville... 

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : Urbanisme 

 

 



 

 

- 16 -  PHÉNIX 

Bonehill, Jos Le golem de Bergame / Jos Bonehill. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773-5537 

N°15 (décembre 1988) p.219-228 

 

Un homme après avoir terminé un plantureux repas dans un hôtel 

luxueux, se fait accoster par un individu affirmant avoir assisté à un 

spectacle révoltant, dans un laboratoire où une espèce de savant fou 

greffe des organes d’animaux à un cadavre après l’avoir complètement 

vidé de ses entrailles. Lui-même ignore tout de son identité. Il perd 

connaissance peu après et l’homme découvre que son mystérieux 

interlocuteur porte une affreuse cicatrice toute fraîche courant de sa gorge 

jusqu’au bas-ventre. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Golem 

 

 

Bordier, Bruno Le monde en faim / Bruno Bordier. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN : 0773-5537 

N°18 (septembre 1989) p.211 - 220 

 

Andréa, Athanase et Françoise, vivants dans le monde réel forment à trois 

Extra - Dieu, le créateur de Super - Dieu, qui créa lui-même nombre 

d’autres dieux, dont seulement douze survécurent et apprirent à se nourrir 

de la mort des hommes. Sentant venir dans l’immédiat la troisième guerre 

mondiale, Andréa et ses complices demandent aux dieux qu’ils ont créés 

de les transporter dans leur monde mythique où ils seront en sécurité. 

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : Fin du monde. Guerre atomique, Création, Dieu. Naissance 

 

 



 

 

PHÉNIX  - 17 - 

Brin, David Chhhuuut / David Brin. - 

Titre original : Shhhh. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN : 0773-5537 

N°16 (mars 1989) P137 - 150 

 

Une expédition terrestre revient du cosmos accompagnée par une escorte 

de Lentili, des  êtres très supérieurs aux humains. Le président Triddens 

enjoint l’humanité à détruire les preuves faisant mention d’un talent que 

seuls les humains posséderaient, susceptible de choquer profondément 

nos nouveaux amis. Ce faisant, il déclenche pour une nuit l’hystérie 

collective dans les bibliothèques, et partout où l’on trouve des traces du 

savoir humain. Le président est arrêté avant d’avoir eu le temps de livrer 

ce fameux secret. Bien plus tard, des gens lui sont toujours fidèles, et 

parfois, les humains surprennent les Lentili, pourtant infiniment 

supérieurs, ce qui les fait douter malgré tout de l’existence de ce talent. 

Les humains ont ainsi une revanche, même minime, sur la supériorité de 

leurs hôtes. 

 

Genre : SF 

 

VS : Dejaeger, Éric ; Traduction 

 

Descripteurs : Planètes. Exploration, Extraterrestres humanoïdes et 

humains. Rencontre, Extraterrestres humanoïdes et humains. 

Collaboration, extraterrestres humanoïdes. Invasion de la Terre, 

Extraterrestres humanoïdes. Psychologie, Humanité. Conditionnement, 

Voyages interplanétaires. 

 

 

Briot, M[uriel] Eux / M[uriel] Briot. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773-5537. - 

N°7 (décembre 1986), p.156 -159 

 

Au beau milieu d’une rue, une maison mystérieuse fait partie des 

habitudes de tous les habitants du quartier. Les occupants de cette maison 

sont tous très âgés, répètent inlassablement les mêmes gestes, et ne 

semblent vivre que la nuit. Si les hiboux l’évitent, la maison ne semble 

cependant receler aucun maléfice, et sa vue même induit à l’esprit des 

sensations agréables. Un jour, les mystérieux habitants disparaissent sans 

laisser d’autres traces que des objets anodins. La maison sera vendue, 

avec tout ce qu’elle contient. 

 

Genre : Fantastique. 

 

Descripteurs : Maisons et lieux mystérieux 

 

 



 

 

- 18 -  PHÉNIX 

Briot, Muriel La lune / Muriel Briot. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°8 (Mars 1987) p. 174 

 

Brève nouvelle 

 

Genre : Insolite 

 

Descripteurs : Lune 

 

 

Brunner, John Against all those now planning wars in space / John Brunner. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°4 (Mars 1986) p.102 - 105 

 

Poème-diatribe adressé à ceux qui pavent les chemins de l’espace de 

mauvaises intentions, à ceux qui ne mettent comme condition à 

l’exploration spatiale que la suprématie spatiale. 

 

Genre : SF 

 

VS : Bailly, Marc ; Traduction et adaptation 

 

Descripteurs : Exploration spatiale. 

 

 



 

 

PHÉNIX  - 19 - 

Brussolo, Serge Non, Frankenstein n’est pas mort à Dien Bien Phu / Serge Brussolo. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°21 (Avril 1990) p. 169 - 182 

 

Le monde, sous l’égide de quelques grands, à la fois philosophes, 

scientifiques, fous religieux, ou fous tout simplement, est la proie du 

grand gel, la Tapectomie ou privation sensorielle. Rares sont ceux qui 

parviennent à soustraire leurs enfants à l’opération qui les privera de 

toute sensation. De plus, ceux qui y ont échappé sont à la merci de la 

moindre sensation douloureuse qui les fera immanquablement 

découvrir... Ils souffrent en secret, pour la gloire d’un culte à la douleur 

qui n’a d’autre motivation que celle de s’opposer à l’autorité. Les 

animaux eux-mêmes conduisent des attentats contre les dirigeants, les 

hommes seraient-ils devenus incapables de prendre même ce Genre 

d’initiatives ? 

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : Privation sensorielle. 

 

 

Campbell, Ramsey La plaie de l’écrivain / Ramsey Campbell. - 

Titra original : Writer’s curse. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN : 0773-5537 

N°13 (Juin 1988) p. 155 - 165 

 

Dunn, un jeune écrivain a pour mentor un écrivain plus âgé, qui, lui, a 

déjà réussi.. Ses échecs répétés malgré un incontestable talent plongent 

Dunn dans des accès de fureur incontrôlables. Un jour, il blesse son ami 

et conseiller en lui jetant une bouteille d’encre. Il mêlera le sang de 

l’écrivain pour écrire la prochaine sombre histoire qu’il lui soumettra. 

 

Genre : Fantastique. 

 

VS : Brèque, Jean-Daniel ; Traduction 

 

Descripteurs : Fantastique dans le fantastique, envoûtement. Objets 

ensorcelés. Encre. 

 

 



 

 

- 20 -  PHÉNIX 

Campbell, Ramsey Le Rictus / Ramsey Campbell. - 

Titre original : The sneering 

Dans : Phénix. - 

ISSN : 0773-5537 

N°13 (juin 1988) p.166 - 169 

 

Un couple de personnes âgées, Jack et Emily vivent dans une maison 

située au coeur des logements sociaux. Jack est harcelé dans ses rêves 

surtout - et dans la journée parfois - par une présence orange, un visage 

gonflé de sang, toujours paré d’un rictus haineux. L’âge et le désir avorté 

d’élever un enfant poussent Emily vers la folie, chaque jour davantage. 

La dépression orange ( car la dépression est le sentiment qu’elle inspire) 

aura raison du couple qui périra sous les roues de la voiture que la 

présence jettera sur eux. 

 

Genre : Fantastique  

  

VS : Brèque, Jean-Daniel ; Traduction 

 

Descripteurs : Folie, Apparition, Rémanence, Persécution des humains. 

 

 

Campbell, Ramsey Débandade / Ramsey Campbell. - 

Titre original :Wrapped up. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN : 0773-5537.- 

N°13 (juin 1988) p.192 - 203 

 

Dabney, Twill et Long, trois pilleurs de tombes réussissent à soutirer à un 

archéologue des précisions concernant l’emplacement d’une tombe 

égyptienne. Ils s’y glissent la nuit et entreprennent de la piller. Ils 

remarquent que l’une des momies semble bouger et attribuent ces 

mouvements au contact avec l’air extérieur. Les momies qu’ils 

découvrent sont toutes ornées d’ailes et de symboles représentant un 

oiseau prenant son envol. Après avoir empli leurs sacs, ils prennent la 

fuite, mais sont bientôt rejoints par une créature aux ailes immenses, et à 

la bouche démesurément grande. 

 

Genre : Fantastique. 

 

VS : Brèque, Jean-Daniel ; Traduction 

 

Descripteurs : Égyptologie. Momie, Malédiction Égyptienne, 

Métamorphose 

 

 



 

 

PHÉNIX  - 21 - 

Canal, Richard Sur les ries de la mémoire / Richard Canal. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°21 (Avril 1990) p.41 - 46 

 

Le monde est sous domination humaine, mais les androïdes sont presque 

aussi nombreux que les hommes. Pour conserver leur suprématie et leur 

pouvoir sur les androïdes, les hommes leur emplissent la mémoire de 

souvenirs soigneusement triés. Les androïdes cherchent à voler de 

véritables souvenirs. 

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : Androïdes, Êtres humains et androïdes. Conflit. 

 

 

Canal, Richard Le lac des cygnes / Richard Canal. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537.- 

N°23 (Août 1990) p.163 - 171 

 

Célestin Paille vit dans un hôpital psychiatrique, qu’il idéalise comme un 

château bleu, flanqué d’un parc émeraude où il rencontre celle qu’il aime, 

Laurielle. Les lutins blancs sont les gardiens de ce monde charmant ,par 

ailleurs peuplé de rêveurs. Un jour, il tente de s’échapper, mais les lutins 

blancs veillent et le rattrapent, malade d’avoir contemplé la grisaille qui 

règne hors des murs du château bleu. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Folie, Hallucinations, Rêve et réalité, Rêve. Interversion 

avec la réalité. 

 

 



 

 

- 22 -  PHÉNIX 

Carneiro, André Zinga le robot /A. Carneiro. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°3 (Décembre 1985) p.126 - 141 

 

Maria, l’épouse du Docteur Zeb, fait l’acquisition de Zinga, un robot 

domestique. Si le robot est d’une aide très précieuse dans 

l’accomplissement des tâches ménagères, il se révèle vite source 

d’ennuis, car il est incapable de subjectivité, et répond à la lettre à 

n’importe quel ordre : si Maria s’emporte et estime qu’il faudrait briser le 

carrelage à coups de marteau, sous prétexte qu’il est de plus en plus 

écaillé, Zinga revient aussitôt avec un maillet. Finalement ses nerfs 

lâchent, et Zeb décide de reconduire Zinga à l’usine. Mais le robot fait 

preuve de sentiments et parvient à les émouvoir. 

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : Robots domestiques. 

 

 

Carral, Roger Le diagnostic / Roger Carral. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537.- 

N°23 (Août 1990) p.41 - 44 

 

Pierre Journel, médecin, reçoit un jour la visite d’un homme dont le coeur 

ne bat plus. Cet homme lui demande de déterminer la cause de sa mort. 

Un empoisonnement à l’arsenic semble être la cause la plus plausible de 

sa mort, puisque son corps exhumé après cinq longues années est dans un 

état de conservation remarquable, puisqu’intact. On retrouvera la femme 

de cette homme étranglée, un peu plus tard. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Morts-vivants 

 

 



 

 

PHÉNIX  - 23 - 

Carral, Roger Le bal / Roger Carral. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773-5537.- 

N°15 (Décembre 1988) p.185-190 

 

Un homme vient visiter sa mère à l’hôpital, qui a subi une opération au 

cours de laquelle on lui a ôté l’estomac. Sa voisine de chambre est une 

jeune fille qui a fait une mauvaise chute à cheval, qui lui a coûté une 

jambe. Ils s’assoupit au chevet de sa mère et rêve que la jeune fille 

l’entraîne dans une valse effrénée. Il part à son réveil et bute sur une 

jambe bottée, au milieu d’un bouquet de fleurs. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Rêve, Rêve et réalité, Corps humain. Jambe 

 

 

Chetwynd - Hayes, 

Ronald 

Croissance / Ronald Chetwynd - Hayes. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537.- 

N°23 (Août 1990) p.143 - 154 

 

Henri Broadfield, après lecture d’un article mentionnant le cas d’un 

médium capable de créer des ectoplasmes dotés de caractéristiques 

matérielles, décide de sectionner un morceau de ce type d’apparitions, 

pour pouvoir mieux l’étudier. Il fait appel à Helen Watkins, le médium 

mentionné dans l’article, et s’affaire à préparer tout le matériel dont elle 

aura besoin. L’"opération" réussit, et voit notre héros devenir l’heureux 

possesseur d’un fragment d’ectoplasme, qui se révèle vite incontrôlable 

et dangereux. Broadfield, l’apprenti sorcier, vient de provoquer sa propre 

mort, et a lâché sur la ville un monstre dont la croissance semble 

démesurée... 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Apparitions, Ectoplasme, Fantômes, Spiritisme, Médium 

 

 



 

 

- 24 -  PHÉNIX 

Coisne, Gérard En des jardins oubliés / Gérard Coisne. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°21 (Avril 1990) p.47 - 61 

 

Tout le jour, Yohanni rêve au monde extérieur. Un être de sa race 

évoluant dans le monde extérieur peuplé de végétaux fantasmagoriques et 

omnipotents car doués d’intelligence et même de la parole pour certains, 

cherche à atteindre Yohanni, le "messamour". Lorsque notre héros arrive 

à proximité de l’endroit où est retenu Yohanni, ce dernier se précipite à 

sa rencontre et se fait désintégrer par le champ de force encerclant 

l’enceinte. 

 

Genre : SF  

 

Descripteurs : Végétaux animés, Végétaux. Mutation génétique, 

Végétaux intelligents. 

 

 

Comballot, 

Richard 

Baladin des mondes / Richard Comballot. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°21 (Avril 1990) p. 9 - 13 

 

L'auteur expose dans cet article les raisons qui font que la science-fiction 

francophone soit un réel marasme actuellement. Il adresse au jeunes 

auteurs une véhémente exhortation à écrire sans vouloir faire à tout prix 

de la littérature, au sens où l’entendent les critiques, mais réellement de la 

science-fiction francophone, et insiste sur le fait e que les éditeurs qui 

s’efforcent de promouvoir la science-fiction devraient publier autre chose 

que de la SF des germanophones des années soixante. 

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : SF. Essai 

 

 



 

 

PHÉNIX  - 25 - 

Crickillon, Jacques Anonyme / Jacques Crickillon.- 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773-5537 

N°15 (Décembre 1988) p.85-89 

 

Un homme reçoit une lettre anonyme d’une femme qu’il aurait séduite 

pour l’abandonner peu après. Elle a contracté entre-temps la lèpre, et lui 

promet de se venger et de le retrouver. Il se terre dans un hôtel, d’où l’on 

essaie de l’expulser en raison de l’affreuse maladie dont il semble atteint. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Maladie. Lèpre 

 

 

Darnaudet, 

François 

La meute / François Darnaudet. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537.- 

N°23 (Août 1990) p.155 - 161 

 

Hazeley est l’inventeur d’une méthode permettant de visualiser les 

données et programmes des ordinateurs, à la même façon que l’on 

visualise un univers physique réel. Verkanian, qui avait longtemps 

combattu ces idées, à tort, s’est désormais reconverti dans le piratage 

informatique. Mais si la méthode d’Hazeley s’est révélée exacte et 

efficace, ses cobayes semblent tous sombrer dans la folie : ils parlent 

d’une meute qui les traque, cependant qu’ils s’autoconnectent sur 

l’interface, de façon tout à fait incontrôlable. Verkanian et Hazeley 

visualisent ce que Mikrosselvar - le cobaye numéro un de Hazeley - voit 

lorsqu’il est en proie à une de ses crises : Une meute de loups 

phosphorescents qui interdisent l’accès prolongé à cet autre univers... 

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : Informatique, Ordinateurs, Mondes Parallèles. Monde 

virtuel 

 

 



 

 

- 26 -  PHÉNIX 

Dartevelle, Alain  L’assassin confondu / Alain Dartevelle. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°11 (Décembre 1987) p.185 - 199 

 

De Kremer parcourt le cinquième article d’un critique littéraire, Jean 

Revinus, qui encense un livre de De Kremer que celui-ci n’a pas écrit. Il 

s’indigne et se laisse aller à l’emportement, lorsque Revinus fait irruption 

dans la pièce, une serviette bourrée des manuscrits concernés sous le 

bras, pour lui soumettre un bien vil chantage littéraire. De Kremer lui 

fracasse la tête avec une bouteille, pour s’approprier ces précieux 

manuscrits. 

 

Genre : Insolite 

 

Descripteurs : Chantage littéraire. 

 

 

Dartevelle, Alain Les folies relatives / Alain Dartevelle. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773-5537 

N°15 (Décembre 1988) p.23-32 

 

Gilgamesh est le créateur de Kolb et Julbert, deux robots persuadés 

d’avoir leur existence propre, Kolb donnant des spectacles pour un public 

imaginaire, lorsque Julbert le tire de son sommeil. Julbert, quant à lui, se 

promène dans son univers restreint, sans même savoir pourquoi, et est 

persuadé d’être le créateur de Kolb. 

 

Genre : S.F. 

 

Descripteurs : Robots. Loisirs des humain, Folie, Histoires gigognes. 

 

 

De Leeuw, Marc Zapping / Marc De Leeuw. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537.- 

N°23 (Août 1990) p.87 - 104 

 

Un homme, à sa mort, rencontre Dieu qui entre deux histoires grasses 

racontées au Diable, lui explique ce qu’il pense réellement des hommes 

qu’il a crées, et fait un métaphore assez peu flatteuse avec les télévisions. 

Une fois son discours terminé, il le renvoie au néant. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Dieu. Dialogue métaphysique  

 

 



 

 

PHÉNIX  - 27 - 

De Leeuw, Marc Ronde de Nuit / Marc De Leeuw. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N° 25 (Décembre 1990) p.123-136 

 

L’ antihèse du père Noël organise un Noël désastreux pour quelques 

personnes soigneusement choisies pour leur réussite ou leur manque de 

chance dans la vie. Cette activité lui procure une grande jouissance. Une 

fois ses lugubres tâches accomplies, il lui reste à changer de fuseau 

horaire, pour fomenter de nouvelles horreurs. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Noël, Père Noël. Antithèse, Vengeance 

 

 

De Leeuw, Marc A petite cause... / Marc De Leeuw. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773-5537 

N°15 (Décembre 1988) p.105-116 

 

Un homme travaillant aux brigades anti-terroristes est engagé pour 

détruire une maison où se terre un monstre, se nourrissant de la peur des 

gens pour les faire mourir. Il jette une valise bourrée d’explosifs dans la 

maison en question mais se trompe de maison. Maintenant il est trop tard 

pour anéantir le monstre. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Maisons et lieux maudits, Monstre, Êtres humains. 

Extinction 

 

 



 

 

- 28 -  PHÉNIX 

Dejaeger, Éric Bave hurlante / Éric Dejaeger. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773-5537 

N°15 (Décembre 1988) p.171-183 

 

Doris quitte son petit ami Hubert pour un autre jeune homme, Gustave-

Olaf, dont Hubert et ses amis se sont moqués à la rentrée académique, en 

raison de son énorme corpulence. Hubert et ses amis mourront victimes 

de ce que les policiers appelleront la bave hurlante, ressemblant en plus 

solide à de la bave d’escargot. Les coupables sont Doris et sa soeur, 

appartenant à une race ayant précédé de loin les humains, et proche des 

mollusques. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Mollusques. Mutations génétiques 

 

 

Delaby, Philippe Zeuzèbe et le bahut / Philippe Delaby. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537.- 

N°23 (Août 1990) p.57 - 58 

 

Zeuzère, la soirée dans le salon du château terminée, retourne à ses 

appartements, la tête pleine encore des histoires de revenants que les 

convives n’ont pas manqué de conter. Il est tiré de ses occupations 

vestimentaires par le fantôme d’un chêne qui lui demande de planter l’un 

de ses glands dans le parc du château, afin qu’il retrouve le repos éternel. 

Zeuzère s’exécute. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Fantôme, Ectoplasme, Végétaux animés  

 

 



 

 

PHÉNIX  - 29 - 

Delangre, Philippe Les noces de papier / Philippe Delangre. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N° 15 (Décembre 1988) p.73-82 

 

Un homme effroyablement laid essuie dans la vie échec après échec, 

incapable de trouver du travail ou de l’amour en raison de son 

insurmontable laideur. Il finit par se retirer dans un hangar, et occupe ses 

loisirs à rêver en contemplant les illustrations des magazines. Un jour, il 

reproduit en la dessinant une photographie de l’une de ces revues, et son 

dessin acquiert une réalité. Mais cette réalité ne subsiste qu’à l’intérieur 

de son hangar. Il crée une femme aimante et belle et lui interdit l’accès de 

son cabinet de travail. Mais la curiosité l’emportera... 

 

Genre : S.F. 

 

Descripteurs : Rêve et réalité, Rêve, interversion avec la réalité 

 

 

Derbaudrenghien, 

Daniel 

Choses vertes / Daniel Derbaudrenghien. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773-5537.- 

N°15 (Décembre 1988) p.125-159 

 

Ronald fait des rêves où une espèce de lèpre verte est omniprésente. En 

lisant son journal il parcourt un article où l’on relate une mystérieuse 

disparition. Il se renseigne davantage, et trouve de troublantes 

coïncidences entre cette disparition et ses rêves : en effet, après une 

enquête menée auprès de la concierge, il s’avère que la jeune fille 

disparue semble avoir fondu, s’être transformée en un amas de matière 

verdâtre. Le phénomène s’étend très rapidement... 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Êtres humains. Extinction 

 

 



 

 

- 30 -  PHÉNIX 

Divianadin, 

Marcel  

Rêve le diable / Marcel Divianadin. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773-5537. - 

N°19 (Décembre 1989) P 141 - 164 

 

Martin, habitué des rêves conscients, voudrait accroître sa profondeur 

temporelle : avoir la possibilité de bénéficier d’un temps dilaté à son 

niveau de réalité personnel, c’est-à-dire de pouvoir vivre indifféremment 

quelques heures ou des années pour un instant seulement de temps 

conventionnel. Il fait pour cela appel au diable, et après avoir longuement 

marchandé avec lui, jubile : il pense l’avoir possédé. Mais le diable l’a 

poussé au crime... 

 

Section : SF 

 

Descripteurs : Rêve. Interversion avec la réalité, Rêve dans le rêve, Rêve 

et réalité, Dimensions parallèles, Temps. Modification, EHC, Diable. 

Incarnation, Diable. Pacte avec le 

 

 

Dumont, C Réalité du verre / C. Dumont. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°8 (Mars 1987) p.107 - 110 

 

Ronald souhaite que l’huissier qui est devant sa porte disparaisse, et il 

disparaît effectivement. Incertain de son nouveau pouvoir, il 

l’expérimente sur le chien du voisin, puis des objets disparates. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Pouvoirs paranormaux. Télékinésie 

 

 



 

 

PHÉNIX  - 31 - 

Dunyach, 

Jean-Claude 

Voleurs de silence / Jean-Claude Dunyach. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°21 (Avril 1990) p.63 - 84 

 

Le métier de Dennis est de faire rêver les gens. Chaque soir, il emmène 

des dizaines de spectateurs dans un monde onirique. Mais son public est 

moins vaste que l’année précédente. Son patron le remplace par Cyndia 

Cinderela, une artiste capable de faire entrer les spectateurs au plus 

profond d’eux-mêmes, en leur imposant un silence que seul trouble le 

bruit de leur propre âme, tellement il est profond et total. Dennis est prié 

de revenir après que Cyndia eût donné quelques représentations, car les 

clients absorbés par le spectacle en oubliaient de consommer. Il offrira 

cependant un seul spectacle - le dernier - en compagnie de Cyndia : « son 

et image »... 

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : Rêve. Maître rêveur. 

 

 

Duterme, R[obert] Lycosa de Narbonne / R[obert] Duterme. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773-5537. - 

N°7 (Décembre 1986), p.137 - 145 

 

Stéphane Strobolowsky, un tueur psychopathe buvant le sang de ses 

victimes, les tue à la manière d’une espèce de tarentules - la lycosa de 

Narbonne- en leur injectant du venin après les avoir longuement guettées. 

Il périra fauché par un rafale de mitrailleuse, au grand dam du narrateur, 

qui le traquait et désirait tester sur l’agresseur la formidable efficacité du 

venin de la guêpe fouisseuse, ennemi naturel et traditionnel de la lycosa 

de Narbonne. 

 

Section : Insolite 

 

Descripteurs : Psychopathe, identification. Animal 
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Duterme, Robert Mourir de rire  / Robert Duterme. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773-5537. - 

N°10 (Septembre 1987) p. 167 - 162 

 

Un garde-malade en a assez de la vie qu’il mène : s’occuper d’une femme 

si vieille qu’elle même ne connaît plus son âge n’est pas une sinécure. 

Tous les jours, il l’installe à la fenêtre. Un jour, elle éclate de rire, jusqu’à 

l’étouffement. 

 

Genre : fantastique 

 

Descripteurs : Êtres humains. Vieillesse. 

 

 

Duterme, Robert Le coeur et la main / Robert Duterme. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N° 17 (Juin 1989) p.219 

 

Poursuivie par les assiduités de l’un de ses collègues de travail qui lui 

demande sans cesse sa main en affirmant que son coeur saigne, une jeune 

fille s’ouvre à son père de cet état de choses, et ce dernier lui suggère de 

céder. Elle tendra enfin au jeune homme sa main artificielle... 

 

Genre : Insolite 

 

Descripteurs : Amours insolites 

 

 

Duterme, Robert Palindrome / Robert Duterme. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N° 17 (Juin 1989) p.220 

 

Exercice de style 

 

Genre : Insolite 

 

Descripteurs : Insolite et exercices de style 

 

 



 

 

PHÉNIX  - 33 - 

Duterme, Robert Le poète / Robert Duterme. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N° 17 (Juin 1989) p.221 

 

Poème en prose 

 

Descripteurs : Fantastique et poésie 

 

 

Duterme, Robert  Le gardien des deux portes / Robert Duterme. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773-5537.- 

N°15 (Décembre 1988) p.211-218 

 

Un homme est enfermé dans une prison et décrit pour meubler ses 

journées, l’histoire des événements qui l’ont amené dans cette cellule. 

Motif : crime passionnel. Au fur et à mesure que les jours passent, il se 

rend compte que son gardien, l’affable Janus semble être au courant de 

tout ce qui le concerne. Lorsqu’il a terminé son récit, il reçoit une 

dernière visite de Janus qui lui remet les clefs de sa cellule et lui confie le 

rôle de gardien, avec la possibilité de devenir gardien-chef. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Voyance 

 

 

Ecken, Claude Le protecteur / Claude Ecken. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537.- 

N°23 (Août 1990) p.79 - 83 

 

Un homme séduit une jeune femme rencontrée à la terrasse d’un café, et 

la raccompagne chez elle. Elle vit à proximité d’une décharge avec son 

fils de quinze ans, la seule famille qui lui reste. Elle semble avoir peur de 

son fils et parle toujours du rôle de protecteur qu’il exerce, et qu’elle 

aimerait que cet homme joue à son tour. Il découvre dans la caravane où 

habite cette petite famille un cadavre décomposé, et dit à cette femme 

qu’elle est folle. Armé d’une hache, son fils s’avance, pour la protéger... 

Jusqu’au bout... 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Complexe d’Oedipe, Folie 
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Effratas, Pierre Douze / Pierre Effratas. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N° 25 (Décembre 1990) p.53 - 55 

 

Un enfant voit massacrer ses parents alors qu’il n’a que quatre ans ; il se 

fait recueillir part Bedrenn, qui lui apprendra à lire, écrire, et surtout se 

battre. Il deviendra ensuite l'écuyer de Fakrôn, son frère aîné. Ce dernier 

mourra le crâne ouvert lors d’une bataille. L’écuyer se joindra finalement 

aux Elfes, distribuant des cadeaux à tous les enfants de par le monde. 

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : Heroic Fantasy et mythes populaires, Noël, Elfes 

 

 

Ennis, R.F. Drôle de plaisanterie / R.F. Ennis. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN : 0773-5537.- 

N°16 (Mars 1989) P219-229 

 

Smith Lange se réveille un jour dans un univers qui n’est pas celui de la 

Terre telle qu’il la connaît. Une jeune femme - Tianne - lui apparaît, et lui 

explique qu’elle est sorcière et que c’est par sa volonté qu’il se trouve là. 

Le temps passe et ils s’éprennent l’un de l’autre. Mais Tianne doit le 

renvoyer à son époque. Il se réveille dans une tombe, son corps momifié 

tombant en morceaux. Il pense d’abord à une plaisanterie... 

 

Genre : Fantastique 

 

VS : Viseur, J.-F. ; Traduction 

 

Descripteurs : Voyages dans le temps. Passé, Voyages dans le temps. 

Retour au vingtième siècle, Sorcellerie 

 

 



 

 

PHÉNIX  - 35 - 

Fayard, Colette L’île des chèvres / Colette Fayard. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N° 25 (Décembre 1990) p.119 - 122 

 

Maguy est passionnée par l’histoire d’un illustre personnage de sa famille 

: le comte Pierre - Antoine Dupont de l’Etang, qui fut exilé avec des 

soldats sur l’île de Cabrera, une île peuplée de chèvres et de paysans demi 

- doux. Elle découvre fortuitement dans une bouquinerie que les os 

récupérés dans l’île et enterrés plus tard en grande pompe pour rendre 

hommage à ces guerriers de la guerre d’Espagne sont en fait des os de 

chèvre... 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Supercherie historique 

 

 

Federici, Carlos 

Maria 

Premiers soins / par C.M. Federici. - 

Titre original : Primera necesidad. - 

Dans : Phénix. - 

N°1 (Mai 1985) p. 28 - 37 

 

Manhattan. La guerre des gangs fait rage dans une ville en ruines. La 

denrée la plus rare, et de ce fait la plus convoitée, ce sont les APS, ou 

Administrateurs de premiers soins. Récit d’une bataille rangée pour la 

possession de l’un d’entre eux. 

 

Genre : SF 

 

VS : Goorden, Bernard ; Traduction 

 

Descripteurs : Futur alternatif. 
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Ferran, Pierre Le Monstre / Pierre Ferran. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773-5537. - 

N°10 (Septembre 1987), p.149 - 154 

 

Les hare lips sont des hominiens, sauvages et brutaux, ils vivent comme 

vivaient nos hommes préhistoriques. Un jour l’un d’eux repère une 

femme - humaine évoluée - et son enfant. Ils massacrent la femme et 

lapident l’enfant jusqu’à ce qu’il soit enseveli sous les pierres. 

 

Section : SF 

 

Descripteurs : Êtres Humains. Évolution, Êtres hominiens et humains. 

Conflit 

 

 

Ferran, Pierre Un cantique de métal / Pierre Ferran. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN : 0773-5537.- 

N°16 (Mars 1989) P231 - 238 

 

1000 ans après la catastrophe nucléaire de 1995, la Terre, désormais 

inhabitable, est devenue un lieu de culte pour les humains survivants, qui 

ont concrétisé le rêve de leurs ancêtres, celui de s’installer sur une autre 

planète. 

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : Fin du Monde. Survivants, Ère Post - atomique 

 

 



 

 

PHÉNIX  - 37 - 

Flanders, John Le fantôme du Sunbeam / John Flanders. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°11 (Décembre 1987) p. 165 - 170 

 

Cedric Hawthorne, artiste peintre, loue une maison que l’on dit hantée. 

L’esprit qui l’habite se mêle de tout, épiçant par exemple, les plats à son 

propre goût, veillant d’un peu trop près à ce que les habitants restent en 

bonne santé, parfois de manière inopportune ou trop assidue à leur goût. 

Il vend ses toiles à Buckle, un marchand de tableaux de Preston. Lui 

présentant sa dernière toile, il est surpris d’y trouver des personnages 

qu’il n’avait pas peints, et toutes ses autres toiles ont subi le même sort. 

Cependant, leur valeur marchande s’en voit fortement augmentée. Après 

de violentes tempêtes dans la région, il découvre un souterrain détruit sur 

une grande partie, qui menait à sa maison. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Maisons et lieux maudits, Lutin, Gnome, Esprit frappeur 

 

 

Flanders, John La sonnette / John Flanders. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°11 (Décembre 1987) p.171 - 175 

 

Woolford, pauvre au point de mettre même ses vêtements chez le prêteur 

sur gages, trouve une petite annonce qui semble intéressante : un bon 

présage, elle est venue s’enrouler avec insistance autour de son poignet, 

alors même qu’il allait la jeter. Il se rend à l’adresse indiquée, mais il n’y 

a pas de maison dans cette rue. Il se livre donc à un rapide calcul 

concernant la longueur des maisons, et découvre derrière deux briques 

descellées, la sonnette qui fera de lui le secrétaire d’un célèbre professeur 

de mathématiques et de philosophie. 

 

Genre : Insolite 

 

Descripteurs : Petites annonces 
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Flanders, John La maison des trois courlis / John Flanders. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°11 (Décembre 1987) p.176 - 180 

 

Un chasseur arrive aux abords d’une maison surnommée « la maison des 

trois courlis », car ses anciens et ignobles propriétaires furent changés en 

courlis par le diable.  Il aperçoit trois de ces oiseaux et tente en vain de 

les tuer. Un chasseur lui explique que cela fait plus d’un siècle que tous 

les chasseurs de la région essaient en vain de tuer ces trois oiseaux. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Diable. Incarnation, Êtres humains. Métamorphose. 

Courlis 

 

 

Flinn, Russel Sales mains / Russel Flinn. - 

Titre original : Dirty hands. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN : 0773-5537.- 

N°18 (Septembre 1989) p.198 - 209 

 

Depuis sa plus tendre enfance, Rodney a toujours eu les mains sales. 

D’une mère castratrice, il ne garde que des souvenirs angoissants, bientôt 

remplacés par la réalité d’une femme - épouse non moins redoutable que 

sa mère. Cette conjointe maniaque d’ordre et de propreté passe ses 

journées à le houspiller, au sujet des traces de mains qu’il laisse un peu 

partout dans la maison. On finira par retrouver ces mêmes traces sur le 

cou de sa femme. 

 

Genre : Fantastique 

 

VS : Dejaeger, Éric : Traduction 

 

Descripteurs : Folie, Psychose, Complexe d’Oedipe 

 

 



 

 

PHÉNIX  - 39 - 

Flinn, Russel Péché de chair / Russel Flinn .- 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537.- 

N°23 (Août 1990) p.23 - 31 

 

Le père Wilson confesse tous les matins avec beaucoup de patience et de 

compréhension, même si le nombre de ses ouailles est en constante 

diminution, et que leur foi laisse souvent à désirer. Un jour, un homme 

vient le consulter, et le père Wilson conclut après un entretien à demi-

mot qu’il a commis le péché de chair. En sortant du confessionnal, il 

trébuche sur un paquet contenant une main de femme à moitié rongée... 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Folie. Anthropophagie  

 

 

Fouaré, Jean Des nouvelles de Noël. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N° 25 (Décembre 1990) p.37 - 41 

 

L’auteur énumère une longue série de thèmes possibles, tous plus farfelus 

les uns que les autres, que l’on pourrait traiter dans le cadre de la 

rédaction d’une nouvelle sur le thème de Noël. Ce qu’il finit par ne pas 

faire. Le texte est suivi d’une biobibliographie de l’auteur, rédigée selon 

la même inspiration que le texte qui la précède. 

 

Genre : Insolite 

 

Descripteurs : Noël 

 

 

Francis, Philippe L’hôtel de passe / Philippe Francis - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773-5537.- 

N°15 (Décembre 1988) p.229-237 

 

Un homme qui s’est ouvert les veines, décrit la progression de sa mort et 

son périple à travers le bâtiment où ses rêves d’agonisant l’amènent. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Mort, Suicide, Espace intérieur 
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Garrido, J.E. Le prince des ténèbres / J.E. Garrido. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°5 (Juin 1986) p.123 

 

Poème - hommage à HPL 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Fantastique et poésie 

 

 

Garrido, J.E. J’attends dans les ténèbres / J.E. Garrido. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°6 (Septembre 1986) p.186 - 206 

 

Randolph Carter retourne dans les profondeurs où Warren a disparu. Il 

arrive dans un gigantesque ossuaire, plein d’ossements non-humains. Une 

entité s’approche de lui et lui montre ce qu’il reste de Warren, un monstre 

mort-vivant. Il lui explique qu’il est le guide qui lui permettra de 

rejoindre Yog-Sototh, dont il est une extension. On retrouve Carter dans 

un état de semi-folie aux abords du cimetière. Il lui reste à chercher à 

travers ses rêves la clef qui lui permettra de retrouver le guide, hors des 

contingences matérielles. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Mythes de Cthulhu, Morts-vivants 

 

 

Goidts, Francis Qu’est-ce qu’un miroir ? / Francis Goidts. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537.- 

N°23 (Août 1990) p.84 

 

Poème sur le thème du miroir 

 

Genre : Insolite 

 

Descripteurs : Miroir 

 

 



 

 

PHÉNIX  - 41 - 

Goidts, Francis Coco et moi / Francis Goidts. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773-5537.- 

N°15 (Décembre 1988) p.191-193 

 

Un homme vit heureux avec sa tumeur au poumon, et se révolte du fait 

qu’on l’ait opéré de force, profitant lâchement de son sommeil artificiel. 

A son réveil, la tumeur qu’il a baptisé Coco se manifeste à lui et lui 

explique qu’au cours de l’opération elle a réussi à se dissimuler dans 

l’autre poumon et lui a amené quelques copines. 

 

Genre : Insolite 

 

Descripteurs : Maladies. Cancer 

 

 

Goorden, Bernard Le pêcheur à la ligne / par Bernard Goorden. - 

Dans : Phénix. - 

N°2 (Septembre 1985) p. 38 - 39 

 

L’éditeur P. Deger, magnat d’une multinationale de l’édition, se met en 

tête de publier les oeuvres complètes de tous les auteurs. Pour éviter que 

les auteurs écrivent encore après la parution de leurs oeuvres complètes, 

ruinant ainsi son concept d’édition, il les fait supprimer. Mais le public se 

lasse des relectures, et finit par boycotter sa maison d’édition. Deger se 

reconvertit dans la pêche à la ligne. 

 

Genre : Insolite 

 

Descripteurs : Métier. Reconversion  

 

 

Gorodischer, A. Tous les bons vont au paradis, mais tous les mauvais ne vont pas en enfer 

/ A. Gorodischer. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN : 0773-5537 

N°16 (Mars 1989) p.213 - 218 

 

Les pires criminels sont envoyés sur Ous, la planète - prison. Arrivés sur 

la planète, qui est un véritable paradis, les prisonniers sont relâchés, dans 

cet univers de rêve, où tout leur est offert sans aucune limite. 

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : Planète-prison : Ous, criminels. Exil 
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Gudzien, Guy La Tache / Guy Gudzien. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773-5537. - 

N°12 (Mars 1988) p. 211 - 222 

 

Un cartographe s’aperçoit qu’une tache est apparue sur la carte qu’il est 

en train de réaliser. Il constate qu’aucune fissure n’est détectable au 

plafond ni d’ailleurs aux étages supérieurs où cependant la même goutte 

apparaît, dans des teintes variées. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Objets surnaturels. Goutte 

 

 

Hannequin, 

Stéphane 

Grasse matinée / Stéphane Hannequin. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N° 17 (Juin 1989) p.238-240 

 

Herbert Marshall se réveille dans son cercueil, persuadé d’être encore en 

vie. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Morts-vivants 

 

 



 

 

PHÉNIX  - 43 - 

Hanost, P  La crypte / P. Hanost. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°8 (Mars 1987) p.111 - 134 

 

Georges Sace, professeur de français et archéologue amateur, entreprend 

d’explorer une crypte que les habitants de la région disent hantée, depuis 

qu’un petit garçon en est revenu pour mourir de peur dans les bras de sa 

mère. A l’intérieur, il trouve comme il l’espérait d’abord des traces des 

premiers chrétiens romains, puis des statues impies et d’abominables 

hôtels. Il pénètre ensuite dans une grande salle où il y a huit portes. Ces 

portes conduisent dans un monde parallèle : celui des Phryngs, peuplé de 

sphinx sauvages et assoiffés de sang. Les Phryngs veulent conquérir la 

Terre et se sont déjà infiltrés dans les différentes couches de la société. 

Sace réussit à leur échapper, mais pour combien de temps ?. 

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : Maisons et lieux maudits. Crypte, Mondes parallèles. 

Porte, Extraterrestres humanoïdes et humains. Ingérence des 

extraterrestres, Extraterrestres humanoïdes et humains. Invasion de la 

Terre, Extraterrestres humanoïdes et humains; Collaboration, Animaux 

légendaires. Sphinx 

 

 

Herment, Jacques Les soldats / Jacques Herment. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N° 25 (Décembre 1990) p.157-161 

 

Piotr vit dans une campagne sordide, ravagée par la guerre. 

Périodiquement, il reçoit la visite de soldats, qui brisent son pauvre 

mobilier, piétinent la photo de sa femme, et le brutalisent malgré son 

grand âge. Il s’y est résigné. Un jour, il reçoit sept soldats qui s’installent 

à sa table et lui offrent leur maigre pitance. Ils repartent sans violence, 

laissant derrière eux une photo les représentant tous les sept. Les soldats 

qui passeront le lendemain découvriront cette photo de sept hommes 

décédés un an plus tôt, le 25 décembre. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Militaires, Guerre, Noël, Revenants 

 

 



 

 

- 44 -  PHÉNIX 

Hubert, Jean-

Pierre 

Jip et Riluk / Jean-Pierre Hubert. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°21 (Avril 1990) p. 103 - 123  

 

Jip et Riluk sont les uniques habitants du monde au soleil changeant, 

planète appelée ainsi en raison de la couleur incertaine du soleil qui 

l’éclaire. Ils vivent dans une bulle d’air à la surface de la planète, le seul 

endroit où l’on peut survivre, car, hormis cette enclave, la planète est 

dépourvue d’atmosphère. Il y a un désert sur cette planète, et de ce désert 

surgissent des entités, bonnes parfois, mais plus souvent mauvaises, que 

Jip et Riluk doivent contrôler. Pour ce faire, ils disposent de matériel 

sophistiqué, mais souvent l’instinct seul permet de faire face aux 

menaces. 

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : archétype. Réalisation 

 

 

Hurley, Mike 3H37 / Mike Hurley. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537.- 

N°23 (Août 1990) p.73 - 78 

 

Carol fait une série de cauchemars, et se réveille chaque fois à 3h37. Elle 

réveille Thad qui essaie chaque fois de la calmer et de la rassurer : en 

effet, l’heure n’est jamais 3h37, mais 2h44 ou une autre heure encore, ce 

qui prouve bien qu’elle a rêvé. Elle reste cependant persuadée qu’il va 

arriver quelque chose de terrible à cette heure, et, en effet, elle 

succombera à une rupture d’anévrisme. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Prémonitions, Folie. Anévrisme, Rêve et réalité, Répétition 

du temps 

 

 



 

 

PHÉNIX  - 45 - 

Iss, Raymond Opération Galilée / Raymond Iss. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N° 25 (Décembre 1990) p. 13 - 25 

 

Les délégués de la confédération intergalactique, à savoir tous les dieux 

que l’humanité a imaginés, se réunissent pour l’élaboration d’une 

nouvelle expérience sur la planète Terre. Ils veulent amener les hommes à 

évoluer vers la technologie. C’est ainsi que naîtra Jeshua, nouveau 

prophète et fils de Dieu. Mais il n’agit pas comme ils l’avaient espéré, et 

finit crucifié...Odin propose alors un nouveau messager, qui montrera à 

un peuple isolé dans le désert la voie qui les amènera à remplacer le 

chameau par la machine à vapeur. Il s’appelle Mahomet. 

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : Dieux. Destinée des humains 

 

 

Jansen, Michel De Du’vel on a nek / Michel Jansen.- 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773-5537 

N°15 (décembre 1988) p.117-123 

 

Un jeune homme signe un pacte avec le diable, et réussit à le gruger : il 

lui donnera son âne, et non pas son âme ; c’est ce qu’il a stipulé lui-même 

en signant le contrat. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Diable. Pacte avec le 

 

 



 

 

- 46 -  PHÉNIX 

Janssen, M. Si jamais je te pince / M. Janssen. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°8 (Mars 1987) p. 159 - 173 

 

Des étudiants et un médecin légiste plaisantent au sujet de la mort, qu’ils 

mettent à toutes les sauces.  Max, comme à son habitude fanfaronne et 

crie haut et fort à qui veut bien l’entendre, qu’il n’est pas homme à 

s’effrayer de vétilles irrationnelles. Jack lui affirme qu’il aurait 

certainement très peur si la mort venait lui pincer les fesses. Il aura si 

peur qu’il en mourra. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Mort. Incarnation de la  

 

 

Jouanne, 

Emmanuel 

Notes pour l’accueil du vide / Emmanuel Jouanne. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773-5537. - 

N°10 (Septembre 1987), p.133 - 148 

 

Un homme vit avec une femme un peu folle dont il est éperdument 

amoureux. Elle lui parle philosophie, lui boit , toujours plus. Toute sa vie 

est construite autour d’elle. Rien n’a plus d’importance qu’elle. Tout 

s’écroule le jour où elle le quitte. 

 

Genre : insolite 

 

Descripteurs. : Toxicomanie. Alcool, Philosophie 

 

 



 

 

PHÉNIX  - 47 - 

Jouanne, 

Emmanuel 

Zoo / Emmanuel Jouanne. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°21 (Avril 1990) p. 183 - 203 

 

Le Zoo et la ville vivent en symbiose. En effet, les habitants de la ville 

ont besoin de pouvoir contempler les structures non uniformisées du Zoo, 

et de frissonner devant les monstres biomécaniques et génétiques qui le 

peuplent, le Zoo a besoin pour sa part de l’argent qui lui permet de 

subsister. Parfois, des habitants de la ville se laissent séduire, et se 

soumettent aux mains-instruments du chirurgien du Zoo qui leur greffera 

d’innommables prothèses métalliques et bouleversera leur chair, pour 

leur plus grand bonheur, peut-être... 

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : Zoo, Monstres, Chirurgie. Greffes minérales 

 

 

Jugand, Jean - 

Philippe 

Joyeux Noël / Jean - Philippe Jugand. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N° 25 (Décembre 1990) p.75 - 83 

 

Le centre de contrôle du grand foutoir galactique a pour mission de 

veiller à ce que les différentes espèces vivantes, sur terre et ailleurs, ne 

s’autodétruisent pas et ne mettent pas en péril le sublime chaos, qui est 

l’essence même de l’univers. Beaucoup de membres de ce conseil ont été 

envoyés sur Terre pour aider l’humanité à mieux suivre cette voie. Mais 

les échecs se sont succédés sans qu’une solution véritablement efficace 

ait été trouvée. Celui qui fut William Shakespeare lors de son séjour sur 

Terre propose une nouvelle alternative : tous les enfants désormais seront 

noirs et blancs, en même temps. 

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : Extraterrestres et humains. Ingérence des extraterrestres, 

Extraterrestres et humains. Influence sur la destinée humaine, Racisme, 

Noël 

 

 



 

 

- 48 -  PHÉNIX 

Lafferty, R.A. Le dernier astronome / R.A. Lafferty. - 

Titre original : The last astronomer. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N° 17 (Juin 1989) p.197 207 

 

High Rider, le dernier astronome, décide de se laisser mourir sur Mars, 

pour mettre fin à ses désillusions, l’ancienne astronomie ayant été avérée 

comme un théorie complètement fausse. 

 

Genre : S.F. 

 

VS : Piron, M.A., traduction 

 

Descripteurs : Planète. Mars, Mort, Suicide, Extraterrestres et humains. 

Collaboration 

 

 

Lamart, M[ichel] L’auto-stoppeur / M[ichel] Lamart. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773-5537. - 

N°7 (Décembre 1986), p.146 -152 

 

Un auto-stoppeur, perdu sur une route isolée, se repose, lorsque survient 

l’orage. Fatigué, affamé, dans un état de décrépitude physique avancé, 

son esprit affaibli se retrouve aux prises avec ses terreurs d’enfant, vis-à-

vis de l’orage. En proie à d’effrayantes hallucinations, il tente de fuir ces 

mirages qui le terrorisent, pour se faire faucher par la voiture qu’il 

attendait désespérément. 

 

Section : Fantastique 

 

Descripteurs : Auto-stoppeur, hallucination, archétype 

 

 

Lamart, Michel Le complexe du P.N. / Michel Lamart. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N° 25 (Décembre 1990) p.109 - 113 

 

Le père Noël se morfond : plus personne ne croit en lui et il attire même 

la vindicte des enfants. Il doit même se battre avec Saint Nicolas.. 

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : Noël. Père Noël 

 

 



 

 

PHÉNIX  - 49 - 

Le Bussy, A. La Sortie n’est pas au fond de l’espace / A. Le Bussy. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°3 (Décembre 1985) p.94 - 103 

 

Un homme, formé avec l’élite est appelé à effectuer un vol d’essai dans 

une navette spatiale capable de dépasser la vitesse de la lumière, plus 

performante encore que celle lancée quatre ans auparavant pour une 

mission d’exploration. Parti après cette dernière équipe, il arrivera encore 

avant eux. Mais son voyage est interrompu avant son terme : L’ange 

Gabriel veille soigneusement sur les portes de l’univers. 

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : Voyages Stellaires, Ange. Gabriel 

 

 

Lecigne, Bruno L’ascension / Bruno Lecigne. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°21 (Avril 1990) p.85 - 91 

 

Les objets s’allègent chaque jour davantage. Ce phénomène s’étend aux 

animaux aussi bien qu’aux hommes. On ne compte plus les victimes qui 

distraites ou victimes d’un accident se sont envolées, pour être happées 

par les vautours qui guettent plus haut. C’est le sort que connaîtra notre 

narrateur. 

 

Genre SF 

 

Descripteurs : Pesanteur. Modification de la  
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Leclere, Patrick Panique à Bethléem : Un conte façon Spollenza / Patrick Leclere. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N° 25 (Décembre 1990) p.93 - 107 

 

Spollenza, détective privé, a pour mission d’enquêter sur les prochaines 

actions de Degris, truand notoire et particulièrement dangereux. Après 

mille péripéties, il découvre que Degris projette un rapt temporel pour 

montrer en direct à un public qui a payé cela une véritable fortune, 

l’accouchement de la vierge Marie. Spollenza découvre qu’il s’agit d’une 

supercherie, mais un peu trop tard : La Fausse Marie a été renvoyée, 

escortée d’agents temporels dans un passé qu’elle n’avait jamais quitté 

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : Noël, Naissance du Christ. Allégorie, Science Fiction et 

policier, Voyages dans le temps. Passé 

 

 

Leclere, Patrick Le fauteuil du libraire Chang / Patrick Leclere. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537.- 

N°23 (Août 1990) p.33 - 40 

 

Chom, revêtu d’une combinaison, se rend dans le périmètre normalement 

clos, autour d’une centrale nucléaire où un accident a eu lieu. Il est à la 

recherche de son père, le libraire Chang.  Une fille irradiée, Miriel, lui 

offre de l’aider, et le guide dans une contrée où désormais, les survivants 

mangent les victimes. Il retrouve Chang, mort, et empêche Miriel de 

pousser le cri qui signalera aux autres qu’ils peuvent venir le dépecer. Il 

décidera finalement d'ôter sa combinaison et de finir ses jours avec elle. 

 

Section : SF 

 

Descripteurs : Catastrophe nucléaire, Anthropophagie, SF et amour 

 

 



 

 

PHÉNIX  - 51 - 

Lemay, Philippe No Future, no feelings, no fun... no hell ? / Philippe Lemay. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N° 25 (Décembre 1990) p.57 - 74 

 

Après avoir reçu la visite d’un prêtre enquêtant sur la foi des citoyens, et 

après avoir appris que sa copine ne voulait plus d’un homme issu des 

classes modestes alors qu’elle appartenait à la noblesse, Christian Heymel 

rejoint son ami Moustic, qui fait ses bagages, suite à la tabassée de sa 

propre amie. Ils partent pour Lyon, passer le réveillon chez des amis. Le 

voyage n’est pas très long, mais dangereux : Il est toujours possible de 

tomber sur des violents, ou, ce qui peut arriver de pire, des skins 

intégristes. Ayant rejoint leurs amis, ils partent faire des courses pour le 

réveillon, quand une bande de skins leur tombe dessus. Il s’ensuit une 

violente bagarre, dont Christian sera le seul survivant. Ils dépouille les 

policiers de leurs armes, et court se terre dans la ville... 

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : Marginalité, Religion. Intégrisme, Noël, Futur alternatif 

 

 

Loukinij, E. Clic-clac / L. Et E. Loukinij. -  

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N° 17 (Juin 1989) p.241-246 

 

Igorevitch est confronté à un problème de taille : la lumière a disparu 

complètement de l’hôpital où il travaille. Toutes les lumières sont 

éteintes sans que l’on puisse attribuer une cause physique à cet état de 

choses. L’interrupteur est l’un des malades. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Folie 
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Mangui, Henri Un jour comme d’habitude / par Henri Mangui. - 

Dans : Phénix. - 

N°1 (Mai 1985) p. 4 

 

L’auteur s’adresse au lecteur et lui décrit un voyage en métro qui sort de 

la routine quotidienne à laquelle il est d’habitude astreint. Le lecteur à 

l’issue de ce voyage se retrouvera dans un pays plus authentique, loin des 

grisailles du train-train quotidien. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Voyage fantastique, Monde parallèle. Porte 

 

 

Mangui, Henri Glissements / par H. Mangui. - 

Dans : Phénix. - 

N°2 (Septembre 1985) p. 7 

 

L’auteur assiste vraisemblablement à la formation d’un glacier. Poème en 

prose.  

 

Genre : Insolite 

 

Descripteurs : Événement naturel  

 

 

Mangui, Henri La dame d’ailleurs / par Henri Mangui. - 

Dans : Phénix. - 

N°1 (Mai 1985) p. 22  

 

Une famille découvre dans son jardin une femme endormie. Ils la 

réveillent pour lui proposer un lit. Elle les remercie, accepte, mais le 

lendemain, ils la retrouvent dans le jardin. Ils n’osent plus la réveiller. 

 

Genre : Fantastique. 

 

Descripteurs : Fantôme, Ectoplasme, Apparition 

 

 



 

 

PHÉNIX  - 53 - 

Mangui, Henri Space Opéra / par H. Mangui. - 

Dans : Phénix. - 

N°2 (Septembre 1985) p. 21 

 

Poème en prose sur le thème d’un space opéra. 

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : Space opéra 

 

 

Mangui, Henri Histoire à ne pas lire au lit / Henri Mangui. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°4 (Mars 1986) p.77 - 81 

 

Un homme rentre chez lui après sa journée, maugréant, mais finalement 

heureux du plaisir qu’il éprouvera en se glissant entre les draps de son lit, 

dans les bras de son épouse. Lorsqu’il pénètre dans la chambre, elle se 

relève, et il croit l’avoir réveillée. Et brusquement, elle se fait happer par 

quelque créature monstrueuse surgie du fond du lit. Il ne reste bientôt 

d’elle que quelques lambeaux de chair, des cheveux, et du sang en 

abondance. Il passera le restant de ses jours dans un hôpital psychiatrique. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Monstres 
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Mann, Philip L’architecte / Philip Mann 

Titre original : The architect. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN : 0773-5537.- 

N°16 (Mars 1989) p. 69 - 87 

 

Un architecte est chargé d’édifier une ville en vue de la colonisation de la 

planète Meredith. Il a depuis longtemps cessé de maintenir le contact 

avec les autorités. Le jour où il met la main au dernier élément de la ville, 

il renoue le contact pour l’annoncer et apprend ainsi que le projet a été 

annulé et que l’on va venir le chercher. Il fera en sorte que l’équipe de 

récupération soit retardée et sera lui-même la sculpture gelée ornant le 

dernier élément de la ville. 

 

Genre SF 

 

VS : Van Herp, Jacques ; Traduction 

 

Descripteurs : Planètes. Colonisation, Planète. Meredith, Artiste fou 

 

 

Marlson, Pierre L’enfant et le capitaine / Pierre Marlson. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N° 25 (Décembre 1990) p.143-155 

 

Au sortir d’un rêve où Marc Flohrens devient légionnaire romain et se 

convertit au christianisme après avoir rencontré l’enfant jésus, il 

découvre que ses insignes ont disparu de son uniforme, exactement 

comme dans son rêve, où il se dépouillait des tous les objets et pièces 

d’habillement qui constituaient la marque distinctive de son rang. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Rêve, Rêve et réalité, Noël  

 

 



 

 

PHÉNIX  - 55 - 

Marslon, Pierre Des abeilles et des hommes / Pierre Marslon. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN : 0773-5537.- 

N°18 (Septembre 1989) p.172 - 197 

 

Dans une société où tous les produits naturels, l’agriculture et l’élevage 

ont disparu, des communautés vivent en symbiose avec des abeilles 

mutantes, douées d’un langage complexe et grandes comme des petits 

lapins. Madeline a du mal a accepter cette autre réalité qui est pourtant 

celle de celui que son coeur a choisi. 

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : Insectes. Manipulations génétiques, Êtres humains et 

abeilles 

 

 

Martinigol, 

Danielle 

Caravansérail / Danielle Martinigol. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537.- 

N°23 (Août 1990) p.107 - 112 

 

Après des vacances passées en Tunisie, Arina ne cesse de rêver au pays 

visité, et après avoir rêvé qu’elle était dans le désert, elle retrouve des 

grains de sable au creux de ses draps. Même chose si elle rêve de la 

piscine de l’hôtel, elle se réveille trempée. Mathieu, son mari, commence 

à s’inquiéter sérieusement pour sa santé mentale. Un jour, il rentre à 

l’appartement après sa journée de travaille et trouve du sable... a perte de 

vue. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Rêves, Rêve et réalité, Rêve. Interversion avec la réalité 
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Mc Ray, B. B. Mc Ray / L’affreuse nuit. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°5 (Juin 1986) p.145 - 163 

 

Des voyageurs sont contraints par un temps exécrable à se réfugier dans 

un sombre château. Les portes claquent derrière eux, et leur attention est 

détournée de leurs efforts pour sortir par un cri de peur ; ils se retournent 

et voient une jeune femme aux prises ou plutôt aux chevilles prises par de 

curieux végétaux. Le sol s’ouvre et elle est avalée. Les plantes se 

regroupent jusqu’à former un visage maléfique qui éclate d’un rire 

mauvais à l’attention des trois compagnons. Deux d’entre eux périront à 

leur tour, l’un victime d’hybrides hommes-poissons, l’autre d’un monstre 

haut comme une maison de trois étages, le troisième échappera de 

justesse à un monstre ailé, aux griffes recourbées, et au bec hérissé de 

dents pointues. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Monstres, Mythes de Cthulhu 

 

 

Morel, M.P. Ailleurs / M.P. Morel. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°8 (Mars 1987) p. 176 

 

Poème fantastique 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Poésie et fantastique 

 

 

Morel, M.P. Traces / M.P. Morel. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°8 (Mars 1987) p. 176 

 

Poème fantastique 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Poésie et fantastique 

 

 



 

 

PHÉNIX  - 57 - 

Otano, Moujan La vraie origine du peuple Basque / par Moujan Otano. - 

Titre original : Guta gutarrak. - 

Dans : Phénix. - 

N°2 (Septembre 1985) p. 44 - 70 

 

Inaki, Basque, reçoit un fabuleux héritage, à la mort de son oncle Isidro. 

Grâce à cette somme providentielle, il peut se marier et entreprend un 

voyage de noces, au cours duquel lui, sa femme et l’enfant qu’elle porte 

sont accidentellement copieusement irradiés. L’enfant naît cependant 

après onze mois de gestation, robuste et intellectuellement supérieur. Le 

couple fait six autres enfants qui tous ont un goût très marqué pour la 

physique. Leur père leur suggère d’étudier les origines du peuple basque. 

Ils construisent une machine à voyager dans le temps qui leur permettra 

de reculer jusqu’à une époque où les Basques n’existaient pas encore, 

mais la machine rend l’âme, et ils sont piégés à cette époque,  avec tous 

les autres habitants de la vallée que la machine a également emportés 

dans la spirale du temps. 

 

Genre : SF 

 

VS : Goorden, Bernard ; Traduction 

 

Descripteurs : Voyages dans le Temps. Passé, Êtres humains. Mutations 

Génétiques. 

 

 

Owen, Thomas La fille du grand malicieux / Thomas Owen. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°3 (Décembre 1985) p. 85 - 87 

 

Le Grand-Malicieux fabrique de la monnaie en compagnie de sa fille et 

du narrateur. Il s’absente un moment et la fille qui n’ignore rien des 

sentiments que le narrateur a pour elle, en profite pour glisser sa langue 

fourchue au creux de l’oreille du narrateur pour lui voler ses pensées. Il 

est sauvé in extremis par le retour du père. 

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : Vampire. Télépathie 

 

 



 

 

- 58 -  PHÉNIX 

Papoz, Micky L’auberge de la rue sombre / Micky Papoz. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773-5537. - 

N°10 (Septembre 1987), p.155 - 166 

 

Ted et sa compagne ouvrent une auberge dont la spécialité sera les 

préparations à base de poisson. Malheureusement, ils n’ont aucune 

clientèle, hormis les quelques invités du jour d’ouverture. Un jour un 

homme entre dans l’auberge et leur fait une proposition qu’ils refusent : il 

projette de venir avec des amis qui consomment exclusivement de la 

viande saignante. Courant à la faillite, Ted acceptera finalement cette 

proposition, scellant l’accord avec un bol de sang frais, le sang du chat 

qu’il vient d’égorger, avant d’enfermer sa femme.... 

 

Section  : Fantastique 

 

Descripteurs : Diable. Incarnation, anthropophagie 

 

 

Paris, Alain Val - Noir / Alain Paris. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537.- 

N°23 (Août 1990) p. 11 - 17 

 

Surpris par le temps, Pasquier, auteur de bandes dessinées qui rentre 

d’une soirée de dédicaces franchement désastreuse, se perd dans les bois 

et est contraint de s’arrêter, lorsqu’il aperçoit les lueurs providentielles 

d’une habitation. Il se dirige vers cette lumière, et est reçu dans un 

somptueux château. Mais les propriétaires n’ont pas le téléphone. Un peu 

inquiet pour son épouse, il accepte néanmoins l’invitation du maître des 

lieux à se joindre à eux. Au cours de la soirée, tout semble se dégrader : 

les gens vieillissent, les mets deviennent rances, ... Les gendarmes le 

ramasseront le lendemain, à proximité des ruines d’un château, inoccupé 

depuis des siècles. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Maisons et lieux maudits. 

 

 



 

 

PHÉNIX  - 59 - 

Paris, Daniel Mission de contrôle / Daniel Paris. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°21 (Avril 1990) p.29 - 33 

 

Les animaux, bien après que l’humanité eut été anéantie, ont repris 

possession de la terre. Ce sont désormais des androïdes qui ont le 

pouvoir, et étudient, en effectuant des visites de contrôle très espacées, le 

repeuplement de la terre, et la prise de pouvoir des animaux sur les 

territoires qui les entourent et leur appartiennent désormais entièrement. 

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : Androïdes, Animaux. Repeuplement. 

 

 

Péan, Stanley Mal de mère / Stanley Péan. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537.- 

N°23 (Août 1990) p.65 - 71 

 

Matthew et Anne font une fugue dans la maison de la mère de Matthew, 

absente de cette demeure de vacances pour des mois. C’est pour eux 

l’occasion de bénéficier d’intimité et de tranquillité. Cependant, Anne 

éprouve une certaine hostilité semblant émaner de la maison elle - même, 

et tout particulièrement du portrait de sa belle - mère qui lui adresse 

mentalement - ou en rêve ?- des messages de haine et de destruction. La 

maison finira par se refermer sur eux, se transformant en un immense 

utérus, prolongement castrateur d’une mère trop possessive à l’égard de 

son fils... 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Maisons et lieux maudits, Complexe d’Oedipe 

 

 



 

 

- 60 -  PHÉNIX 

Perret, Xavier Ahasverus 96 / Xavier Perret. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°21 (Avril 1990) p. 125 - 147 

 

Les personnages que décrit Jo Niflard dans son récit acquièrent ou 

possèdent déjà leur propre autonomie, si bien qu’ils lui échappent, s’ils 

lui ont jamais appartenu.  De plus, il est lui-même le jouet de certaines de 

ces puissances. Le personnage central de son récit est à la recherche, au 

sein d’univers toujours plus complexes et farfelus les uns que les autres, 

mais toujours apparentés à des mondes mythiques ou appartenant à des 

écrivains comme Jean Ray ou HPL, de la clef qui lui permettra de se 

libérer de l’immortalité qu’il qualifie de « pain in the ass », qu’il finira 

par trouver en fin de récit. 

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : Univers littéraire, Mondes imbriqués, Mythe du juif errant, 

Quête 

 

 

Raveau, P. Chimère / P. Raveau. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°8 (Mars 1987) p. 176 

 

Poème fantastique 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Poésie et fantastique 

 

 



 

 

PHÉNIX  - 61 - 

Raveau, Patrick Fait comme un rat / Patrick Raveau. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN : 0773-5537.- 

N°14 (Septembre 1988) p.181 - 187 

 

Un homme reçoit une nuit la visite d’une femme d’une beauté 

extraordinaire, qui se dit extraterrestre et lui explique qu’il est seul à 

pouvoir perpétrer la descendance de sa race, car tous les hommes chez 

elle sont stériles. Longtemps après qu’elle soit repartie, il doute encore de 

jamais pouvoir l’oublier. 

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : Extraterrestres humanoïdes et humains. Rencontre, 

Extraterrestres humanoïdes et humains. Collaboration, Extraterrestres 

humanoïdes et humains. Amour, Extraterrestres humanoïdes et humains. 

Reproduction, Extraterrestres humanoïdes. Escale sur Terre, 

Extraterrestres humanoïdes. Reproduction, mode de 

 

 

Raveau, Patrick Chaleur d’été / par Patrick Raveau. - 

Dans : Phénix. - 

N°1 (Mai 1985) p. 5 - 12 

 

Un étudiant se rend à son école pour y recevoir les résultats d’un examen. 

Il constate que son nom est inscrit à côté de ceux des autres élèves reçus, 

mais l’école reste désespérément vide. Il fait demi-tour lorsqu’une voix 

l’interpelle, et lui affirme qu’il lui reste une formalité à remplir : puisqu’il 

est mort, il lui faut choisir ce faudra qu’il advienne de son corps. C’est 

avec la mort qu’il avait rendez-vous... 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Mort. Incarnation de la. 
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Raveau, Patrick Le vieil homme et la mort / par P. Raveau. -  

Dans : Phénix. - 

N°2 (Septembre 1985) p. 22 - 30 

 

Un vieil homme a trouvé le moyen de faire revenir les gens à la vie, et de 

rester immortel. Un jeune homme qui se réveille se demande ce qui se 

passe, lorsqu’il s’aperçoit qu’il est toujours vivant, et se remémore les 

causes de sa mort qui interdisent normalement un tel état de choses. Le 

vieil homme lui explique son secret, et lui permet de partir. Une fois le 

jeune homme éloigné, le vieil homme sort un arc et décoche une première 

flèche. Sa chasse à l’homme vient de commencer. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Chasse à l’homme, Retour à la vie  

 

 

Raveau, Patrick Rêvons ensemble, Mélodie / P. Raveau. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°3 (Décembre 1985) p.112 - 121 

 

Un homme mène une seconde existence en rêve :  en effet, chaque fois 

que le sommeil le gagne, le rêve qu’il faisait la fois précédente se 

poursuit logiquement. Dans son rêve, il rencontre Mélodie, qui lui 

explique qu’elle fait partie d’un groupe d’une vingtaine de personnes qui 

mènent deux existences distinctes de la même façon, tout aussi réelles 

l’une que l’autre. Mais ils ne se rencontrent que dans un seul de leurs 

deux univers respectifs, alors qu’en ce qui la concerne, ses deux univers 

et ceux de ses compagnons correspondent. 

 

Section : SF 

 

Descripteurs : Mondes oniriques, Rêve. Interversion avec la réalité, Rêve 

et réalité. Réalité du rêve 

 

 



 

 

PHÉNIX  - 63 - 

Raveau, Patrick Et je reste de marbre / Patrick Raveau. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°4 (Mars 1986) p.72 - 76 

 

Le narrateur a un don très particulier : il est capable de bloquer tout 

mouvement de son corps, si bien qu’il devient aux yeux d’un observateur 

humain, une statue ou un automate. Son jeu favori consiste à se glisser 

dans les magasins de mode et à se faire passer pour un mannequin, pour 

faire peur aux gens en bougeant brusquement, et en se figeant l’instant 

d’après, avant de leur adresser un clin d’oeil. Un jour, il est pris à son 

propre jeu : il ne peut plus bouger. Alors les mannequins s’en vont, 

narquois... 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Catalepsie 

 

 

Reboussin, Didier Neige en novembre, Noël en décembre / Didier Reboussin. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N° 25 (Décembre 1990) p.27 - 29 

 

Un technicien de la maison TTT (Tagada Tsoin Tsoin) est appelé le soir 

du réveillon pour réparer un ancien poste de vision. Il se présente à 

l’adresse indiquée, et démolit consciencieusement le poste, et la grand-

mère, un peu trop menaçante à son goût. Il réclame ensuite son salaire à 

la jeune fille, auteur de l’appel. Elle est malheureusement incapable de 

payer une telle somme . Le technicien lui propose alors de passer le 

réveillon chez lui. Il l’enchaîne et l’emmène. 

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : Noël, Technicien. Violence, Futur alternatif 
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Robicquet, Frank Sub Specie Aeterna / Frank Robicquet. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537.- 

N°23 (Août 1990) p.19 - 20 

 

Le narrateur se rend chez des amis pour partir en pique-nique au bord du 

fleuve en leur compagnie. Il prend soin d’éviter les cadavres qui jonchent 

le sol. En effet, les gens meurent à un rythme effrayant, sans raison 

apparente. Lorsqu’il arrive chez son ami Enrique, Josepha est prostrée 

dans le divan, elle se laisse mourir. Il décide de ne pas se laisser mourir 

de faim, et d’aller pique-niquer tout seul, laissant là ses amis, l’une 

mourante dans un fauteuil, l’autre ne valant guère mieux, roulé en boule 

sur le tapis. 

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : Mort, Êtres humains. Extinction 

 

 

Ronecker, Jean - 

Paul 

Conte de Noël / Jean - Paul Ronecker. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N° 25 (Décembre 1990) p.137-141 

 

Le diable, excédé par le tapage que fait Dieu en administrant une raclée 

bien sentie à son fils et à sa secrétaire, lance une attaque massive sur le 

paradis. L’effet de surprise passé, St Michel arrive avec les renforts, et la 

bataille reprend de plus belle, pour finalement  être interrompue par le 

passage dans le ciel du traîneau de la mère Noël. 

 

Genre : Fantastique. 

 

Descripteurs : Noël, Dieu, Diable, Mère Noël 

 

 

Ruaud, A. F. État de brume  / Ruaud A. F.. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773-5537. - 

N°7 (Décembre 1986), p.165 - 171 

 

Le brouillard envahit peu à peu le monde, s’épaississant chaque jour 

davantage. Au fur et à mesure qu’il progresse, des gens disparaissent. On 

dit qu’ils construisent l’utopie, de l’autre côté. 

 

Section : Fantastique. 

 

Descripteurs : Mondes Parallèles. Porte 

 

 



 

 

PHÉNIX  - 65 - 

Sanvoisin, E. L’art de dessiner des symptômes / E. Sanvoisin. -  

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773-5537. - 

N°7 (Décembre 1986), p. 114 - 128 

 

Styre, un intellectuel d’une trentaine d’années, orateur de génie, a décidé 

de consacrer son existence à discourir avec les gens qu’il rencontre, de 

toutes sortes de sujets ; son cheval de bataille est la lutte contre le 

pouvoir, l’envie de domination, qu’il considère comme source de tous les 

maux de l’humanité. Un jour il quitte son ami, le narrateur, pour prêcher 

à travers le monde. Il revient deux ans plus tard, intimement convaincu  

qu’il doit désormais acquérir le pouvoir afin de mieux lutter contre lui.  

 

Section : Insolite. 

 

Descripteurs : dialectique, philosophie.  

 

 

Sanvoisin, Éric L’immobilité, c’est la mort / Éric Sanvoisin. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537.- 

N°23 (Août 1990) p.113 - 130 

 

Les vagabonds vivent dans le Nomade’s Land. Leur vie est une 

perpétuelle errance, de mouroir en mouroir, les seuls endroits où ils 

peuvent se reposer, ou, pour les plus vieux d’entre eux, mourir. Jérémie, 

le plus âgé d’un groupe de ces hommes voit sa fin approcher, et 

commence à se poser des questions sur le but de sa vie, et de celle des 

autres errants. Et vient le moment où ils ne peut rattraper les autres 

lorsqu’il s’est fait distancer...  

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : Vagabondage, Philosophie. Métaphysique 
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Sanvoisin, Éric Panique à Père Noël Ville / Éric Sanvoisin. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N° 25 (Décembre 1990) p.85 - 91 

 

Quelques jours avant Noël, les enfants du monde entier reçoivent des 

jouets abîmés, ou usagés. Le père Noël apprenant cela fait mener une 

enquête par un robot détective, qui découvre que le complot a été 

fomenté par la mère Noël qui estime que les jouets cassés ont eux aussi 

des droits, car ils connaissent les enfants et savent les aimer. Les deux 

armées de jouets se battent. Le Père Noël et la Mère Noël se retirent alors 

pour entamer de longues discussions, et finalement tomber sur un accord. 

La Mère Noël aidera le Père Noël, et les jouets cassés seront réparés. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Noël. Père Noël, Noël. Mère Noël, Objets animés. Jouets 

 

 

Shannon Le crampon / par Shannon. - 

Dans : Phénix. - 

N°1 (Mai 1985) p. 23 - 26 

 

En déplaçant une lourde armoire, un homme découvre dans son mur la 

présence d’un crampon, dont - jusque là - il ignorait l’existence. Il décide 

de l’ôter, mais tous ses efforts semblent vain. Et ce maudit crampon 

prend de plus en plus de place dans son existence, en l’espace de 

quelques jours, si bien que, finalement lassé, il se pend. 

 

Genre : Insolite 

 

Descripteurs : Suicide 

 

 

Shannon La Grotte /par Shannon. - 

Dans : Phénix. - 

N°2 (Septembre 1985) p. 31 - 36 

 

La vie de quatre personnes est toute entière axée autour d’une grotte : 

enfants, ils y jouent, s’y racontent des histoires, plus tard, ils s’y 

retrouvent. Devenus vieux, il ne reste plus que Marie, celle qui racontait 

si bien les histoires de la préhistoire.  

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Ectoplasme. Trace matérielle 

 

 



 

 

PHÉNIX  - 67 - 

Siniakine, S. L’avenir du Genre  /S. Siniakine. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N° 17 (Juin 1989) p.192-195 

 

Un jeune auteur présente des manuscrits où invariablement, le héros perd 

connaissance et se retrouve sur Mars, ce qui ne manque pas de provoquer 

la colère de son éditeur qui ne désire pas publier de fantastique. A la 

lecture du dernier manuscrit qui lui est présenté, las, il ferme les yeux et, 

lorsqu’il les rouvre, il se retrouve... sur Mars ! 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Littérature et réalité 

 

 

Smets, Robert Parole...! / Robert Smets. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773-5537.- 

N°15 (Décembre 1988) p.13-22 

 

Le centre des recherches utopiques lance un vaste programme destiné à 

établir les premiers mots de l’humanité. La réponse : « Marche - Arrêt », 

déconcerte et produit un tollé général dans un monde où la concurrence 

entre robots et humains se précise, surtout lorsque l’on observe que les 

hommes sont incapables de se passer de robots pour en construire 

d’autres. Qui furent les premiers habitants de la terre ? 

 

Genre : S.F. 

 

Descripteurs : Linguistique, Robots. Création d’êtres humain, Êtres 

humains et robots. Conflit 
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Sportouche, 

Thierry 

Chapitre IV / Thierry Sportouche. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537.- 

N°23 (Août 1990) p.133 - 141 

 

Pour conjurer la menace que représentent les humains pour leur bois, les 

lutins font circuler parmi eux des pilules hallucinogènes, qui rendent les 

gens plus heureux et leur permettent de voler, comme des oiseaux. Mais 

leurs efforts seront inutiles, les moyens utilisés étant dérisoires, et l’être 

humain par trop incurable.... 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Lutins, Toxicomanie, Hallucinations et réalité 

 

 

Synoviec, Adam Le veilleur / Adam Synoviec. - 

Titre original : Opiekun. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N° 17 (Juin 1989) p.247-265 

 

Turner, un homme doté d’une intelligence hors du commun et de ce fait 

irremplaçable au sein de l’agence où il travaille, se plaint d’incessants 

maux de tête. Il consulte un médecin qui lui explique que son cerveau a 

été muté lorsque ses parents effectuaient des travaux dans un 

environnement irradié. On tente de l’interner pour pouvoir mieux 

l’étudier, mais il s’échappe, et prend conscience de son rôle : Veiller sur 

l’humanité, grâce aux dons psychokinétiques dont il est doté. 

 

Genre : S.F. 

 

VS : Nikolajizak, Francine ; Traduction 

 

Descripteurs : Psychokinésie, Mutations génétiques 

 

 



 

 

PHÉNIX  - 69 - 

Thomas - Bilstein, 

J. 

L’étoile filante / J. Thomas Bilstein. -  

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773-5537. - 

N°7 (Décembre 1986), p.153 - 155 

 

Après avoir fait la fête avec ses amis, un  homme se promène seul, dans 

la nuit. Il aperçoit une étoile filante, et naturellement fait un voeu. Une 

jeune femme d’une beauté surnaturelle apparaît peu de temps après, et 

s’offre à son étreinte. Elle disparaît ensuite dans les fourrés. L’étoile 

aperçue repart vers le ciel... 

 

Section : Fantastique 

 

Descripteurs : Fantastique et amour, Mythe. Femme idéale, Apparition, 

Rêve et réalité. 

 

 

Timmermans, 

Jacques 

Il y eut un soir, il y eut un matin / Jacques Timmermans. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773-5537.- 

N°15 (Décembre 1988) p.195-206 

 

Un homme, après un réveillon de Noël particulièrement festif, aspire au 

calme et retrouve la solitude et la quiétude de sa maison après le départ 

de ses invités. Mais quelque chose le tracasse, un peu plus chaque minute 

: il ne reconnaît plus ces lieux dont il est pourtant familier. On le 

retrouvera mort, enserrant dans sa main, la clenche de porte qu’il ne 

retrouvait plus. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Mondes parallèles, Objets. Clenche 

 

 

Triolo, J.L. Le naufrage des reines bleues / J.C. Triolo. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°8 (Mars 1987) p.135 - 140 

 

Pour rayer la race humaine de la surface de la Terre, un troupeau de 

baleines porteuses d’un virus poussant à l'autodestruction, vient 

s’échouer sur une plage, les mouettes propageront la maladie parmi les 

hommes. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Êtres humains et animaux. Baleines 
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Ubik Cache-cache / Ubik. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773-5537.- 

N°15 (Décembre 1988) p.33-41 

 

Le programme Esprit, programme intelligent conçu à des fins militaires, 

disparaît du réseau informatique. Il s’y dissimule si bien que tous les 

efforts des informaticiens sont voués à l’échec. Ils concluent que, puisque 

ce programme est conçu pour se défendre de toute agression-intrusion, et 

ayant acquis la possibilité de s’autodévelopper, il demeurera introuvable 

et continuera à veiller, malheureusement sans référer de ses décisions à 

ses supérieurs. 

 

Genre : S.F. 

 

Descripteurs : Informatique. Intelligence artificielle 

 

 

Van Herp, Jacques  Rencontre à minuit / Jacques Van Herp. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°11 (Décembre 1987) p.200 - 202 

 

L’auteur rencontre à minuit la réincarnation de son ancien ami, l’écrivain 

John Flanders 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Réincarnation, Métempsycose 

 

 

Wagner, R.C. Le meurtre est en toi / R.C. Wagner. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°8 (Mars 1987) p.94 - 106 

 

Pour survivre dans un Paris-jungle peuplé de loubards et de policiers tout 

aussi féroces les uns que les autres, un homme vole les identités des gens 

et s’approprie ainsi tout ce qui leur appartient, poussant le mimétisme à 

l’extrême, et rendant leurs corps méconnaissables dès qu’il les investit. Il 

se prend si bien au jeu que sa propre personnalité devient celle de ses 

victimes. Mais quelle est la sienne propre ? 

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : Substitution d’identités 

 

 



 

 

PHÉNIX  - 71 - 

Walther , Daniel Poupées gonflables / Walther, Daniel. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N° 17 (Juin 1989) p.166-167 

 

Compte-rendu d’un jugement impliquant une société qui a vendu des 

corps embaumés selon un procédé spécial en guise de poupées 

gonflables. 

 

Genre : S.F. 

 

Descripteurs : S.F. et sexualité , Momie 

 

 

Walther, Daniel  Balaklava (Bis) / Daniel Walther. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°21 (Avril 1990) p. 149 - 168  

 

Anthony Crispin a découvert le processus pour voyager incognito dans le 

temps et construit la machine permettant de le faire. Lors d’un de ses 

premiers voyages, il découvre que la métempsycose est une théorie 

fondée, ayant sous les yeux le sosie de la femme qu’il aime, et qui vient 

de le quitter. Il entreprend un voyage dans le futur et découvre que l’un 

des officiers qui avait tenu des propos grivois à l’attention de cette 

femme sera également son assassin dans un futur proche. Revenu au 

temps présent, il tente de la mettre en garde, mais elle trouve la 

plaisanterie plutôt saumâtre... Il ne lui reste plus - puisqu’il lui est 

impossible d’influer sur les événements hors du temps présent - qu’à 

trouver cet homme et le supprimer avant que l’échéance temporelle 

arrive. Pourra-t-il encore la sauver, ou devra-t-il attendre encore une 

nouvelle existence? 

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : Répétition du temps, Voyages dans le temps. Passé, 

Voyages dans le temps. Futur, Métempsycose (EP Réincarnation) 
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Walther, Daniel Les gants d’écaille / D. Walther 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°5 (Juin 1986) p.124 - 144 

 

Rethlaw demande à un individu d’étrange allure de lui indiquer un bon 

hôtel où passer la nuit. M. Kornderbrick s’empresse de l’aider, et ils se 

rendent à l’hôtel. La nuit, Rethlaw entend de curieux grincements dans la 

chambre de son compagnon, mais il ne s’enhardit pas davantage. Le 

lendemain, Kornderbrick lui propose de lui montrer des curiosités 

archéologiques que peu de gens ont pu contempler jusqu’alors. Ils se 

rendent dans un titanesque temple sous - marin où, dans une pièce 

colossale, reposent de grands sarcophages dorés. C’est l’un de ces 

sarcophages qu’ils ouvriront la nuit suivante, pour libérer l’un des 

anciens habitants du globe, venu d’un âge où l’homme était encore un 

très lointain futur. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : mythe de Cthulhu 

 

 

Walther, Daniel Le cri / Daniel Walther. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N°8 (Mars 1987) p.87 -93 

 

Un homme, perdu dans la ville d’Oslo, seul avec lui-même, va voir au 

musée la peinture intitulée « le cri », du maître Edward Munch. Un 

homme l’aborde et lui dit avoir été témoin de la scène qui est à l’origine 

de cette toile représentant un visage crispé et déformé par un hurlement 

effroyable, les mains crispées sur le oreilles. C’est dans la même position 

que l’on retrouvera son corps aux abords d’un Fjord. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Objets. Peinture 

 

 



 

 

PHÉNIX  - 73 - 

Walther, Daniel Gottesburg, le rempart de Dieu / Daniel Walther 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N° 17 (Juin 1989) p.143-162 

 

Un homme découvre qu’il se passe d’étranges choses à Gottesburg, 

comme si l’inquisition renaissait de ses cendres, appuyée par une armée 

totalitaire ; une inquisition institutionnalisée et cautionnée par tous les 

habitants de la ville, et scrupuleusement cachée à tous les étrangers, quels 

qu’ils soient. 

 

Genre : Fantastique 

 

Descripteurs : Sorcellerie, Maisons et lieux maudits. Ville 

 

 

Walther, Daniel Appel du G.A.P. à tous les travailleurs 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N° 17 (Juin 1989) p.163 

 

Message prolétaire protestant contre la réduction de la semaine de douze 

heures en semaine de huit heures 

 

Genre : S.F. 

 

Descripteurs : Futur alternatif, Politique 

 

 

Walther, Daniel Extraits d’une interview du sénateur Pennmaric / Daniel Walther. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N° 17 (Juin 1989) p.164-165 

 

Profession de foi d’un politique en faveur des valeurs chrétiennes et 

antiféministes. 

 

Genre : SF 

 

Descripteurs : Futur alternatif, Religion et politique 
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Walther, Daniel Quelques uns ... / Daniel Walther. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N° 17 (Juin 1989) p.168 

 

Des consommateurs se plaignent de l’explosion d’un supermarché. Cette 

explosion a fait de nombreuses victimes, mais ce qui les préoccupe, c’est 

surtout le fait qu’ils seront privés des superpromotions qu’ils convoitaient 

depuis si longtemps.. 

 

Genre : S.F.  

 

Descripteurs : Consommation, Terrorisme 

 

 

Walther, Daniel Les démons / Daniel Walther. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N° 17 (Juin 1989) p.169 

 

Poème. Récit d’ébats démoniaques 

 

Genre : S.F. 

 

Descripteurs : Démons 

 

 

Walther, Daniel Les pourpres archers des villes / Daniel Walther. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N° 17 (Juin 1989) p.170 

 

Poème 

 

Genre : S.F. 

 

Descripteurs : Soldats. Archers 

 

 



 

 

PHÉNIX  - 75 - 

Warner Munn, 

Harry 

Prémonitions / Harry Warner Munn. -  

Titre original : Dreams may come. - 

Dans : Phénix. - 

ISSN 0773 - 5537. - 

N° 17 (Juin 1989) p.222-237 

 

Madge fait successivement des rêves où elle vit des existences différentes 

de son existence actuelle, existences qu’elle aurait aimé vivre, ou 

véritables cauchemars. Où donc se trouve la réalité, désormais?  A-t-elle 

réellement assassiné son mari pendant qu’il dormait ?  Se réveillera-t-elle 

de son dernier rêve, celui où elle s’endort enfin dans les bras de sa mère ? 

 

Genre : Fantastique 

 

VS : Massuet, G. ; Traduction 

        Massuet, D. ; Traduction 

 

Descripteurs : Rêve, Rêve dans le rêve, Rêve et réalité 

 

 

 



 

 

- 76 -  PHÉNIX 

 

Almquist, Gregg L’éveil de la bête / Gregg Almquist . - 

[Paris] : J'ai Lu, [s.d.] 

 

Type de document : Roman 

 

De Leeuw, Marc. Dans : N°18, Septembre 1989, p. 244-245 

 

 

Anderson, Poul Trois coeurs, trois lions / Poul Anderson . - 

[s.l.] : Garancière, [s.d.] . - 

(Aventures fantastiques) 

 

Type de document : Roman 

 

Belmans, Jacques. Dans : N° 8, Mars 1987, p.190-191 

 

 

Anderson, Poul Agent de l’empire terrien / Poul Anderson. - 

[Paris] : Albin Michel, [s.d.] 

 

Type de document : Recueil de nouvelles 

 

Belmans, Jacques. Dans : N°13, juin 1988, p.215 

 

 

Andrevon, J.P. Gare centrale / J.P. Andrevon et P. Cousin . - 

[Paris] : [Denoël], [s.d.] . - 
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Type de document : Roman 
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Apollinaire, 

Guillaume 
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Grands-Pas. Dans : N°12, Mars 1988, p. 234-235 

 

 

Asimov, Isaac Destination Cerveau / Isaac Asimov. - 
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(Collection Epouvante) 

 

Type de document : Recueil de nouvelles 
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[s.l.] : Le cerf, [s.d.] 
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Brussolo, Serge Le dragon du roi squelette / S. Brussolo . - 
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[Paris] : J'ai Lu, [s.d.].- 
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- 88 -  PHÉNIX 

Chats... Chats, femmes et autres machines cruelles / Anonyme . - 
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Type de document : Roman 

 

Belmans, Jacques. Dans : N°18, Septembre 1989, p. 255-256 
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(Ailleurs et Demain) 

 

Type de document : Roman 
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Type de document : Roman 

 

Van Herp, Jacques. Dans : N°17, juin 1989, p. 278-279 
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Dick, Philip K. Les chaînes de l’avenir / Philip K. Dick. - 
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[Paris] : Nouvelles éditions Oswald, [s.d.] 
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Contes inédits : L’intégrale /13/ Sir Arthur Conan Doyle. - 
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[Paris] : Nouvelles éditions Oswald, [s.d.] 

 

Type de document : Recueil de nouvelles  

 

Belmans, Jacques. Dans : N°15, décembre 1988, p.277-278 

 

 



 

 

- 94 -  PHÉNIX 

Flanders, John La vallée du sommeil / John Flanders . - 
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