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Éric Simard plonge Paris sous les eaux
Jeunesse. Le Cycle des Destins se déroule à Paris en 2132, après un tsunami
qui a englouti la capitale. Aylin etSiam est le premier tome d'une saga prometteuse.
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Pans, avant la catastrophe qui plongera la ville sous les eaux A droite, Eric Simard, auteur fantastique maîs scientifique

Certains rêvent de mettre Paris en
Bouteille Eric Simard l'a plongee
sous l'océan maîs pas n'importe
comment Pour donner libre cours a
son imaginaire, il a besoin de bases
crédibles « C'est mon coté scienti-
fique, sourit l'auteur de 51 ans, titu-
laire d'un diplôme d'ingénieur biochi-
miste qu'il n'a jamais utilise J'ai pu
me fier aux calculs d'un astrophysi-
cien. L'eau pourrait bien atteindre le
premier étage de la tour Eiffel apres
l'enchaînement des catastrophes. »

Une collision avec un astéroïde, un
tremblement de terre, un tsunami
Et voila Paris raye de la carte en
2123 ! Enfin, pas tout a fait Quèlques
monuments gardent la tête hors de
l'eau Ainsi que le mont Valenen de-
venu une île ou des survivants vivent
en communaute C'est la que gran-
dit Aylin, 13 ans Ses parents ont pen

dans le cataclysme quand elle avait
quatre ans

Des hommes
aux doigts palmés

Les Valenens ont pris l'habitude
d'échanger des objets avec les en-
fants de Dioun, ces êtres mystérieux
apparus apres la catastrophe et qui
se sont installes dans la tour des Elfes
(ancienne tour Eiffel) Les étranges
garçons aux doigts palmes sont intou-
chables car soi-disant toxiques Maîs
Aylin transgresse le reglement et se lie
d'amitié avec Siam

Le livre intègre des ingrédients fan-
tastiques, bien entendu, « maîs ja-
mais gratuits ». C'est aussi un clin
d'ceil a la nature « qui reprend ses
droits sur un monde dénature qui se
croît superieur. Ce projet cristallise
quatre thèmes qui me sont chers :

Pans, la mer, la difference, la mani-
pulation (génetique et religieuse). Il
a un potentiel énorme pour explo-
rer différents destins. »

Les autres episodes ne seront pas
des suites maîs des livres indepen-
dants, dans lesquels les personna-
ges principaux ainsi que les lieux
changeront a chaque aventure « Le
prochain roman se passe a Mont-
parnasse. Et j'ai hâte d'être a Mont-
martre. Mon défi, c'est de continuer
à m'émerveiller ! »

Anne-Flore HERVÉ.
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