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Sous la Colline
roman de Sabrina Calvo
Le roman

Le 9 février 2012, un incendie défigure le visage de l’Unité
d’Habitation Le Corbusier à Marseille, utopie sociale devenue
Mecque d’un idéal de design. Au cours des travaux de
réhabilitation qui ont suivi, un placard non référencé a été
retrouvé. C’est à partir de ce fait divers que Sous la Colline
déroule une intrigue labyrinthique, entre mythe, fiction et
réel : la quête de la farouche Colline, archéologue déchue,
pour tenter de trouver les réponses à l’énigme du Corbu et
de sa propre identité.
Plongée en apnée dans les « rues » et l’histoire de la cité
radieuse, Sous la Colline est le récit fantastique d’un mystère
aux multiples ramifications, antiques, politiques et sociales :
au cœur des rêves érodés du Corbusier se joue un drame
qui remet en cause la narration officielle de la fondation de
Marseille. Course contre la montre : pendant six mois en
immersion totale dans le bâtiment, Colline devra faire appel à
l’aide de Riri, Fifi et Loulou, ainsi que d’autres habitants hauts
en couleurs du Corbu, pour sauver le bâtiment d’un terrible
destin — sa destruction, aux mains d’un ennemi invisible.
Véritable fiction de « genre », Sous la Colline est le portrait
d’une femme hors-norme, transsexuelle, à l’imaginaire placé
sous le sceau de l’élément aquatique.
Roman inclassable, à la fois burlesque et fantastique, à situer
entre le film Fisherking de Terry Gilliam et La Fin des temps
d’Haruki Murakami, délires animaliers et cartoonesques en
sus.

L’auteur

Voix originale de la fantasy contemporaine, imprévisible et
passionnée, citant William Blake ou Picsou, Sabrina Calvo
est écrivaine, dessinatrice et game designer. Après avoir
vu le jour en 1974 à Marseille, l’auteur habite aujourd’hui à
Montréal, après avoir vécu dans la cité radieuse pour écrire
son roman.
Sous la colline est son huitième roman.

Bibliographie à la Volte

Effondrement des colonies (nouvelle) dans l’anthologie Le Jardin
Schizologique (2010)
Elliot du néant (roman) (2012)
Le Cul du loup (nouvelle) dans l’anthologie Faites demi-tour
dès que possible (2014)

Image de couverture : huile sur toile signée Le Corbusier,
intitulée Nature morte Vezelay, 1939
Nous remercions la Fondation Le Corbusier pour son
concours.

Actualité

Préparation de Kwaan (Ankama), jeu en ligne, pour 2015/2016,
version beta publique sur Steam (http://kwaan.org).
Performances The Last Storyteller, images/voix/musique avec
Jeff Mills (« pape » de l’electro).
2015 est l’année du cinquantième anniversaire de la mort
de Le Corbusier, avec de nombreux événements à la clef.
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