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Un récit post-apocalyptique, empreint d’animisme, et porté par une écriture 
d’orfèvre. 
 

 

  

Dans un avenir plus ou moins proche, 
une expédition composée de militaires et 
de scientifiques avance, au sein d'un 
territoire depuis longtemps déserté par 
l'homme, pour enquêter sur la rémanence 
de radiations émises lors d'une 
catastrophe, et leurs conséquences sur le 
biotope. 
 
Des éléments laissent penser à la 
présence d'autochtones. Peu à peu, les 
indices s'accumulent. La mission a-t-elle 
touché son but ? Reste-il quelque chose, 
quelqu'un à sauver ?  
Comme souvent en terra incognita, la 
menace semble imminente… 
 
D'une écriture virtuose, Bruno Gay 
renouvelle ici le genre du récit post-
apocalyptique. 
 

	

Entre Claude Simon pour la langue, et René Barjavel pour la fiction d’anticipation, 
No Zone confronte nos angoisses contemporaines liées au désastre écologique à une 
spiritualité primitive, où l’âme des ancêtres redonne vie à la nature comme aux 
vestiges de l’ancienne civilisation.  
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EXTRAIT : « La pièce circulaire est plus un mémorial qu’une chapelle, la chose est 
difficile à déterminer... mais nous offre un spectacle que nos torches changent en 
épiphanie. Nos rayons avides courent sur les murs, réveillant une fresque paradoxale. 
Des fantômes ici... tout un théâtre surgi du néant. Nous allumons un flambeau central 
fiché au sol dont la lumière balbutiante paraît avoir été calculée. Le mur couvert de 
photos de visages de mannequins – principalement des femmes, quelques ado-
lescents également – découpées de revues datant de la première catastrophe arrange 
un ciel d’anges, la nuée d’une théorie céleste dont le foisonnement, très 
harmonieusement disposé, finit par former l’icône totale d’un seul portrait : là... dans 
l’air d’une rémanence tenace. Je veux dire que, selon une synthèse supérieure dont 
je n’arrive pas à déterminer si elle provient de ma tournure psychologique du 
moment ou de quelque précipitation spatiale objective, l’ensemble des images, 
pieuses en quelque sorte, forme, avec toute la force d’une illusion d’alcoolique, une 
figure vivante, idéale mais vivante, flottant à mi-hauteur de mes yeux avec la haute 
définition et tout à la fois l’imprécision mouvante d’une aura de spectre. » 
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Bruno Gay est né en 1962. Après des études 
de philosophie, ne désirant pas embrasser la 
carrière d’enseignant, l’auteur exerce divers 
métiers : jardinier, galeriste, restaurateur...  
Il est aujourd’hui garçon dans une grande 
brasserie parisienne.  
Figure connue du milieu de l’art primitif et 
collectionneur lui-même, il a écrit de nom-
breux articles et rédigé la notice de plusieurs 
expositions sur le sujet.  
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