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le livre
Le troisième roman inédit de Francis Stevens ! Une dystopie dans une Amérique
totalitaire et futuriste.
Traduit de l’américain par Michel Pagel
Terence Trenmore, une espèce de géant irlandais, son ami Bobby Drayton et sa sœur Viola, après
avoir inhalé une poudre mystérieuse trouvée dans un flacon antique (lequel évoque la physionomie
de Cerbère), se retrouvent projetés dans une version de leur Pennsylvanie d’origine.
C’est désormais une société totalitaire dans laquelle les individus moyens ne sont connus que par
des numéros, tandis que les postes clefs sont occupés par une caste de privilégiés. D’une part les
« superlatifs » qui portent des noms tels que Cleverest, Loveliest, Quickest, et sont des espèces de
hauts fonctionnaires, d’autre part les Serviteurs de Penn (le quaker fondateur de la Pennsylvanie est
devenu une espèce de dieu de colère que les dirigeants utilisent pour contrôler la population) qui
possèdent le pouvoir politique et sont désignés par des noms de vertus. Nos trois voyageurs sont
vite repérés comme des étrangers et condamnés à mort. Mais leurs intrigues entre superlatifs leur
laissent une petite chance…

l’auteur
Francis Stevens (1883-1948), de son vrai nom Gertrude
Barrows Bennett, est « la première grande femme écrivain de fantasy et de science-fiction aux États-Unis ».
Native de Minnéapolis, sténographe de profession, cette
autrice pulps a signé cinq romans (The Citadel of fear, The
Labyrinth, The Heads of Cerberus, Avalon et Claimed), et,
quasiment à elle seule, jeté les bases de la dark fantasy.

déjà parus
Dans le désert du Mexique, au cœur de Tlapallan,
se terrent des dieux jaloux dont le culte se poursuit
depuis des siècles. Lorsqu’ils découvrent cette cité
cachée, les deux explorateurs Archer Kennedy
et Colin O’Hara ne se doutent pas qu’ils vont
susciter l’envie de l’un des plus malfaisants
d’entre eux, le sombre Nacoc-Yaotl. Que cette
divinité ombrageuse va chercher à les manipuler
pour étendre son influence jusqu’à la NouvelleAngleterre. Et que O’Hara devra faire preuve d’un
courage à toute épreuve pour protéger sa sœur
ainsi que cette femme, mystérieuse et troublante,
prisonnière d’un savant fou qui semble se livrer
à d’horribles expériences sur les animaux.
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Dès 1904, Gertrude Barrows Bennett publie dans
les magazines pulps tout en travaillant comme
sténographe. Pionnière américaine de la dark fantasy
sous le nom de plume de Francis Stevens, elle déploie sa
verve de conteuse dans de palpitants romans. Paru en
1918, son plus célèbre, La Citadelle de la peur, est pour
la première fois en version française.
Traduit de l’américain par Michel Pagel
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Restée inédite en France, la romancière Francis Stevens
(1884-1948) rapporte, pour la première fois peut-être
en littérature, comment un artefact réveille une ancienne
puissance…
Traduit de l’américain et présenté par Michel Pagel
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17 mai 19** près des Açores : le Portsmouth
Belle manque d’échouer sur une île étrange.
Un marin en rapporte un morceau de lave
verte. Arrachée à sa terre d’origine, la roche se
présente comme un archaïque coffret doté de
signes incompréhensibles. Tout au bonheur d’en
être le propriétaire, Jesse J. Robinson, fortune
du New Jersey, reste insensible à la menace
qui pèse désormais sur lui. N’est-il pas, tout
comme sa nièce Leilah et le docteur Vanaman,
sujet à d’horribles rêves ? Et d’hallucinations en
cauchemars, une question se profile désormais :
qui est l’adversaire ?
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