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Des ados monstrueux méta-
morphosés en tueurs dans un jeu
de massacre grandeur nature, à
commencer par celui qui exécute
ses parents (parce quÏls lui
avaient interdit de jouer à Cryl3r,
jugé trop violent.

De la rtréalité augmentéer cau-
chemardesque. Une cyberlittéra-
ture dans laquelle I'ultra-violence
s'impose comme une norme. Un
monde froid, totalement déshu-
manisé, créé de toutes pièces par
une société démiurge à partir
d'un jeu où lbn <tjoue à tuen,

érigé en réalité par la manipula-
tion des adolescents (les War-
riors), puis des militaires à la re-
traite. L'arme à feu y tient lieu de
début de conversation et le viol
d'expression des sentiments. On
tire comme on respire. On se

came. On se déchire... au sens
propre! Ça dépèce. Ça saigne. Ça
viole. Amis de la poésie, bonsoir...

Un style travaillé
Le monde technologiquement

hypersophistiqué et humaine-
ment régressif de Solarsystem res-
semble fort au nôtre. en version
noire et décadente. Subtilement,
il tient à la fois de I'actualité et de
la science-fiction.

C'est une sorte de <trashsys-
temD programmé, d'humanité
manipulée par des jeux pervers et
assassins, mais le verbe de Lau-
rent Schweizer, un auteur suisse,
comme son nom I'indique, se dis-
tingue par une froideur distante
très étudiée: un wai travail d'hor-
loger du verbe, des phrases bien
huilées, peut-être un peu trop
complaisantes pour les horreurs
décrites avec une sorte de gour-
mandise stylistique. Le narrateur
est un bidouilleur dlnformatique

de génie (un geek pour les ini-
tiés), qui tente de rendre les dro-
nes à usage militaire encore plus
<efficaces> pour le compte de la
CIA.II est chargé, parun vieil ami,
dlnfiltrer un système de jeux vi-
déo déclenchant un déferlement
de violences gratuites, et d'empê-
cher ce chaos programmé.

Loin du justicier
Nous sommes loin du justicier

sans peur et sans reproche. Ce

narrateur acteur ambigu mène
un récit assez confus, moitié réa-
liste, moitié rêvé, qui ballote le
lecteur entre des réalités douteu-
ses et des univers virtuels évi-
dents. Guerre et jeu se confon-
dent dans un naufrage de
civilisation. On pense à un Orange
mêcanique du XXIe siècle: un cau-
chemar vivifié par les progrès
technologiques. Solcrsysfem est le
quatrième roman de Laurent
Schweizer, un juriste vaudois de
46 ans, qui a travaillé pourI'OMS.
Le prêcédent, Iatex, un thrillerpo-
litico-sexuel, sTnspirait de I'assas-
sinat du banquier Edouard Stern
retrouvé mort en 2005 dans une
combinaison de latex.
Jean-Bernard Vuillème
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