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LE TEMPLE DU PASSÉ
Hubert, Etienne Le Roux, éditions Ankama, 2014
Pilote d’une expédition de colonisation, Massir
émerge de sa veille cryogénique pour se découvrir
naufragé d’un vaisseau en difficulté. Pour échapper
à un environnement hostile, les rescapés vont
devoir faire appel aux ressources avancées de leur
civilisation, experte en manipulations génétiques.
Mais les tensions ne tardent pas à apparaître entre
les trois survivants. Attirances, haines et jalousies
menacent le précaire équilibre
et rendent la survie encore
plus incertaine...

À quoi ressemblera notre avenir ?
Les écrivain-e-s de SF le décrivent avec des mots, les auteur-e-s de BD
le racontent avec des images. Et ils ne manquent pas d’imagination.

Élevée dans la tradition
militaire par son père, Kate
Kane aspirait à devenir officier
de l’armée américaine, jusqu’au
jour où son homosexualité fut
dénoncée par un de ses condisciples. Désireuse de protéger
les innocents, elle trouva en
Batman un modèle et mit sa
fortune et ses compétences
au service de la justice,
pour devenir… Batwoman !
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Buck Rogers, le tout premier héros de la BD de SF, est créé en 1929 aux États-Unis.
En France, la BD de SF moderne naît en 1967 avec Valérian et Laureline. Au cours de leurs missions,
ces agents spatio-temporels sont confrontés à des problèmes de société comme le clonage,
la menace atomique ou la colonisation. Le genre fantastique, lui, se caractérise
par l’intrusion du surnaturel dans le cadre réaliste du quotidien.

En tournée dans une colonie terrienne sur Alflolol, Valérian et Laureline rencontrent les premiers
habitants des lieux, qui étaient partis faire un « petit tour » de 4000 ans. Ceux-ci découvrent que les
Terrien-ne-s se sont installés sur ce qui était leur campement. C’est le début d’une confrontation entre
les Alfloliens et le gouvernement terrien. Cet album est sans doute le plus politique de la série car
il aborde le traitement des populations pendant la colonisation.
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