LOLA FÉLIN GUY PRADEL

felinlola@gmail.com • 06 72 55 74 71
gpradel8@gmail.com • 06 80 51 56 17

Genre : science-fiction
Format : 50 pages estimées

Note d’intention
Et si l’humanité était ovipare ?
Et si la femme pondait des œufs ? Des œufs de toutes formes, de toutes couleurs.
Douze fois par an, à couver pendant neuf mois…
Qu’est-ce que cela aurait changé dans notre société et à travers le monde, dans tous ces
moments intimes qui forment la grande Histoire ?
À quoi ressembleraient l’architecture, la mode, le design, l’histoire de l’art, la médecine,
le folklore…?
Qu’est-ce que cela impliquerait dans les rapports de genre, la construction du couple,
l’éducation ? Serions-nous meilleur·es, pires, ou tout simplement les mêmes ?
Ovologie est un projet de science-fiction qui, sous prétexte d’une différence
biologique, explore la sociologie et l’anthropologie. Où la scénariste et le dessinateur
jouent à imaginer tous les possibles de ce monde parallèle. Dans le but de partager avec
les lecteur·ices un autre point de vue sur le quotidien.
Ce projet permet la création d’une multitude de récits plus ou moins courts,
compilés en plusieurs volumes. Pour le moment nous avons décidé de nous concentrer
sur quatre histoires.
Celles-ci se passent à des époques et des lieux différents mais questionnent toutes en
fond la notion de responsabilité, en tant qu’individu, ami, parent, famille ou société.
Dans ce dossier, vous allez pouvoir lire Perséphone, notre premier récit court en
douze pages. Son synopsis ainsi que ceux des trois autres histoires sont également à lire
dans les pages suivantes.
Le nombre de pages précisé avant chaque histoire est donné à titre indicatif. Le
projet est en construction : les titres, le format, nombre de chapitres, etc. ne sont pas
figés et nous serions ravis d’en discuter avec vous. N’hésitez pas à nous contacter par
mail ou téléphone.

Perséphone
(12 pages)

Après deux ans d’absence, June rentre de voyage. À son retour, il découvre avec
inquiétude que sa meilleure amie, Pépie, vit recluse chez elle. Délaissée par leurs amis
qui la prennent pour une folle. Après que June a longuement insisté, Pépie l’invite pour
boire un thé. Tout semble absolument normal chez elle, excepté l’odeur nauséabonde
qui flotte dans l’appartement. Mise en confiance et ravie de retrouver un ami, Pépie
entraine June dans une pièce pour lui révéler son secret : elle a réussi à pondre un œuf
fécondé ! Enfin, elle va pouvoir être mère !
Mais June ne se préoccupe pas de l’œuf qui trône dans un berceau. Obnubilé par
l’atroce odeur qui emplit la pièce, June ouvre une armoire. Une chose moisie s’écrase
à ses pieds et il découvre avec horreur que le meuble renferme une quantité d’œufs
pourrissant.
Frappée d’infertilité, Pépie stockait ses œufs l’un après l’autre, ne pouvant se
résoudre à les briser et renoncer à son rêve de famille.

La Couveuse
(+ ou - 20 pages)

Hortense est Couveuse pour une famille bourgeoise depuis presque 20 ans.
C’est elle qui à chaque ponte a couvé et éduqué tous les enfants de ses patrons. Mais
pour le dernier œuf, une révolution technologique fait son apparition : une couveuse
mécanique !
Bienveillants en apparence, ses patrons lui assurent qu’elle a encore tout à fait sa place
dans la famille. En effet, ces machines ne sont pas encore autonomes et nécessitent la
présence quasi-permanente d’une personne pour en assurer le bon fonctionnement.
Isolée, dépossédée de ce qui donnait du sens à sa vie, Hortense sombre mois
après mois dans la dépression. Un soir, sentant l’éclosion proche, elle fait le point. Car
elle a bien compris que l’avènement de cet enfant indiquera la fin de sa carrière. Folle
de tristesse devant sa vie gâchée au service d’une famille ingrate, elle rêve de pouvoir
tout recommencer. De pouvoir comme cet enfant à venir naître dans la richesse. Être au
centre de toutes les attentions et avoir un futur radieux devant elle.
Au matin, les parents découvrent avec horreur Hortense, morte électrocutée, la
tête dans la couveuse. Leur œuf brisé à ses pieds.

Le Coucou

(+ ou - 10 pages)
Dans un village isolé près d’une forêt mystérieuse, Darius, cinq ans, s’apprête à
devenir grand frère. Pendant toute la période de couvaison ainsi qu’à l’éclosion, Darius,
qui ne veut absolument pas perdre son statut d’enfant unique, répète à ses parents que
ce bébé est bizarre, monstreux. Ils ne semblent pas y prêter attention.
Finalement le temps passant, Darius devient très fier d’être le grand frère de
cet enfant pas tout à fait comme les autres, et s’attache très fort à lui. Mais lors d’une
conversation violente avec d’autres enfants du village, il apprend qu’il en est tout
autrement pour les adultes. Ceux-ci sont persuadés que ce petit frère n’est pas le fils de
ses parents, mais celui d’un prédateur de légende, toujours présent dans la forêt. Une
créature qui viendrait la nuit remplacer les œufs d’humains par les siens.
Les adultes ont donc prévu dans les jours à venir de perdre ce petit être au cœur
de la forêt. Horrifié, se sentant trahi par ses parents et refusant d’abandonner son petit
frère, Darius s’enfuit avec lui. Préférant vivre dans la forêt, plutôt qu’au sein de ce village
sans cœur.
Mais plongé dans le noir, serait-il possible qu’il ait eu tort ?

La Cérémonie
(+ ou - 10 pages)

Sur une île du Pacifique, l’aînée d’une famille vient de pondre son premier œuf.
Pendant que la jeune fille est isolée avec lui, c’est le branle-bas de combat au sein du
foyer. Tout doit être en place pour le grand rituel de la Cassure ! Il faut bien sûr prévenir
Neutre, mais pas seulement… chaque membre doit choisir un objet auquel il tient, qu’il
devra apporter à la cérémonie.
Dans une clairière, la famille est réunie. Neutre en tenue d’apparat rappelle à
tous le but de cette tradition. Prendre conscience, tout genre confondu, de la nécessité
comme de la difficulté de cette décision : celle de détruire ou non un œuf.
À la fin du discours la jeune fille s’avance avec son œuf, dépose celui-ci dans une grande
soucoupe et saisit le marteau rituel. Au signal de Neutre celle-ci brise son œuf, alors
qu’au même instant, chaque membre de sa famille détruit l’objet choisi.
Après avoir enterré l’œuf et les autres débris, la jeune fille plante un arbuste dans
ce terreau. La famille rentre alors unie au village, où les attend une grande fête qui doit
durer toute la nuit.
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