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I.D n° 37 : L'avenir sort des zunes

Ainsi c'était écrit. En vain nous nous agitions. Encore fallait-il trouvé le texte de référence et le déchiffrer : c'est Dan
Ferdinande qui chez Emmaüs a chiné cette anticipation éditée en 1984 (« année orwellienne que vous savez »), et
Guy en a récemment propagé la nouvelle, (avec un commentaire que je plagie ici, - comme souvent). Et d'emblée
l'on se réjouit que le dessin de couverture du roman nous annonce avec si peu d'ambiguïté ce monde de paix sociale
et de fraternité auquel nous aspirons et qui nous a été promis.

A dire vrai, Zumour (réf. I.D n° 32) n'a pu un temps s'empêcher de bidouiller un tant soit peu le titre original : fallait-il,
comme il fut tenté, traduire en urnes ces Zunes - qui à mes zoreilles garantissent un peu davantage la transparence
cryptée de la prophétie, dont l'évidence éclate dès la page 11 : « Alors Sarkô partit à toutes jambes, le coeur fier et
les oreilles qui résonnaient des paroles de la prêtresse qu'il prenait pour une prophétie. IL SERAIT CHEF DE TRIBU
ET IL VERRAIT LA LUNE BLANCHE ET SON ÉTOILE BLEUE. »

« Malheureusement, se plaint notre aruspice, je n'ai pas trouvé de signes avant-coureurs concernant le rôle de
l'étoile bleue dans cette affaire somme toute fort biblique, le verdict des grandes urnes étant repoussé au second
tome sous-titré Le temple du dieu Mazon. » Un petit tour sur wikipedia lui aurait permis de s'apercevoir que ce n'est
pas moins de 5 tomes, publiés au Fleuve noir de décembre 84 à avril 92, qu'il lui faudra consulter pendant que nous
aurons à nous coltiner en aveugle une réalité dont néanmoins les grands thèmes nous sont à présent dévoilés :
après Le Temple du Dieu Mazon viendront Le Clan du Brouillard, puis La Cité des Hommes de Fer, Le Désert des
Cendres enfin.

Rassurés ? Consulter : http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Fontana et
http://www.science-officielle.net/index.php/Sark%C3%B4_des_Grandes_Zunes
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