Philip José Farmer
Suite à l'article sur Riverworld - Le monde du fleuve, quelques mots sur son auteur Philip José Farmer
Philip José Farmer est né en janvier 1918 dans l'Indiana, il s’est éteint le 25 février 2009, à l’âge de 91 ans chez lui, à Peoria
dans l’Illinois. Il dut travailler jeune et prépara une licence de lettres grâce à des cours du soir. Il l'obtint en 1950. L'année
suivante il composait « The Lovers », long récit qui, plus tard, servit de trame à son célèbre roman « Les amants étrangers ».
C'était l'un des derniers grands écrivains américains de l'Âge d'Or de la science-fiction, nommé Grand Maître en 2001 par la
Science Fiction Writers of America. Avec trois prix Hugo (Les Amants Étrangers -1953-, Les Cavaliers du Fiel ou le Grand
Gavage -1968-, Le Fleuve de l'Eternité -1972), il est reconnu pour son imagination débordante et son absence de tabous
littéraires. Il est le premier écrivain à avoir introduit l'érotisme dans la science-fiction. Du sexe dans la Science-fiction cela
semble habituel aujourd'hui tellement le sexe est partout. Mais en 1952 c’était nouveau et ne fut pas apprécié par bons
nombres. Mais c'est à cette audace que Philip José Farmer doit de s’être fait connaître du jour au lendemain, avec sa nouvelle
Les amants étrangers. - le récit mêlant science-fiction et érotisme.

Ecrivain de SF très prolifique, il a publié plus de 50 romans , plus d'une centaine d'histoires courtes , ainsi que des articles, des
poèmes, des préfaces et des commentaires d'autres livres, d'innombrables lettres à des magazines et fanzines.
Farmer a donné un nouveau souffle à la science fiction. Alors que dans les années 1950-60 la plupart des héros de
science-fiction sont bons et droits, les siens, tout en conservant leur statut de héros, ont plus de doutes sur le bien fondé de
leurs actions et sont rarement en train d'apporter la bonne parole mais plus à essayer de comprendre ce qu'ils découvrent. Ils
ne sont pas non plus sans défauts, ce qui leur confère une vraie humanité même si souvent accompagnée d'une espèce
d'immortalité
Connu pour ses romans et nouvelles de science-fiction/fantastique, dans une importante partie de son œuvre il a repris à son
compte des personnages fictifs ou historiques.
Côté personnages fictifs, sous sa plume, Philéas Fog de Jules Verne, Sherlock Holmes, Tarzan ou même Doc Savage vont
revivre de nouvelles aventures le plus souvent parodique.
Dans la série de romans « Le Fleuve de l'Eternité » on peut suivre les aventures de personnages historiques tels Richard
Francis Burton, Francisco Pizarro, Cyrano de Bergerac, Jean sans Terre, Hermann Goering et Samuel Clemens (Mark Twain).
&#8232;Si « Le fleuve de l'Eternité » est sa Saga la plus connue, elle n'est pas la seule, il en existe une seconde. Les
Hommes-Dieux, créatures toutes puissantes qui pour leur plaisir créent et détruisent des mondes, sans trop se soucier des
êtres vivants qui les peuplent. &#8232;
Philip José Farmer, Mary Turzillo, and Jack Lynn Brizzi Jr.; Peoria, circa 1977
Phillip Jose Farmer a également écrit sur les événements entourant la météorite qui a atterri à Wold Newton en Angleterre en
1795. Les personnes qui se sont approché de la météorite ont été touchés par son rayonnement, qui a provoqué des mutations
dans leurs enfants et petits-enfants, en les rendant plus intelligents, plus forts et plus déterminées que ce qu'ils auraient
normalement été. Beaucoup de ces personnes sont devenues très célèbre: Richard Wentworth, Dennis Nayland Smith, Leopold
Bloom, Lord Peter Wimsey, Monk Mayfair, AJ Raffles, Nero Wolfe, professeur Challenger, et même Sherlock Holmes.
Il apparaît souvent lui-même dans ses propres romans sous forme d'un personnage portant les mêmes initiales que lui (Peter
Jairus Frigate, écrivain de science-fiction, dans le monde du fleuve, Paul Janus Finnegan, originaire d'Indiana, alias Kickaha,
dans la saga des hommes-dieux).
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