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Une quarantaine de nouvelles en un peu plus de vingt ans, ce n'est pas énorme ; mais nous sommes en France, pays où les écrivains vivant correctement de leur plume se sont toujours comptés sur les doigts de la main, pays où la production SF n'a jamais séduit véritablement le grand public – sauf peut-être dans les années '70 où l'on comptait pas moins d'une quarantaine de collections.
Subsistant aux côtés d'éditeurs plus ou moins prestigieux, ne payant pas leurs auteurs, les fanzines de SF (aujourd'hui, la micro-édition) ont toujours permis – c'est même une de leurs fonctions majeures – aux écrivains débutant dans le genre de "se faire la plume". De grands noms ont ainsi fait leurs premières armes. On peut citer Jean-Pierre Andrevon, qui publia ses premiers textes dans « Lunatique », le fanzine de Jacqueline Osterrath très actif dans les années 60/70, mais ce n'est pas le seul.
Jean-Pierre Planque suivra ce chemin. Comme beaucoup de ses confrères, il publiera ses premiers textes dans des fanzines et même en créera un avec sa compagne Johanne Marsais : « Demain », 6 numéros paraîtront entre 1975 et 1977. Fanzines, revues semi-pros, magazines l'accueilleront. Il donnera plus tard deux nouvelles à « Fiction » (Le Repas du Chasseur, sous la direction de Daniel Riche, puis Karma sous la direction de Alain Dorémieux) avant que ne commence l'agonie de cette mythique revue aujourd'hui disparue.
Des années '70, il a subi l'influence de la SF Politique, mouvement par la suite tant décrié, qui était principalement impulsé par Bernard Blanc et s'exprimait en toute liberté dans la collection « Ici et Maintenant » des Editions Kesselring. Cette école, véritable pépinière gauchiste, prétendait vouloir rénover le monde en prônant une idéologie maoïste, marxiste, voire carrément stalinienne. On vit un de ses leaders refuser de faire la critique de Terremer d'Ursula K. Le Guin sous le fallacieux prétexte que c'était de la Fantasy, donc inutile et mauvais... Cette période gauchiste et utopiste de la SF française, qui se préoccupait finalement fort peu de littérature et produisait des textes avant tout contestataires (soyons juste, il y eut tout de même de belles exceptions...), ne durera pas, mais l'attitude outrancière de certains coûtera au genre de très nombreux lecteurs.
Jean-Pierre Planque survivra à cette mouvance. Il en intégrera l'essence, tout comme il avait assimilé la spiritualité et la soif d'harmonie des hippies et du Flower-Power. L'une des traces les plus significatives de cette prise de conscience se trouve dans Karma que publie le magazine « Fiction » en 1984. Loin du monde d'Orwell, J-P Planque plonge dès lors ses racines dans un terreau fertile : Jung, Hesse et Dick. Ses textes s'inscrivent en une continuité exemplaire et la participation de Patrick Raveau au court roman Le Vrai visage de Gregory ou, plus tard, au roman Le Roi du Monde (hélas pour le moment inédit), ne fait que confirmer cette marche en avant.
J-P Planque et P. Raveau intègrent totalement les espoirs idéalistes offerts au monde lors des événements de '68, ainsi que les développements philosophiques et spiritualistes de la décennie '70 qui découlent du mouvement hippy et des voyages vers l'Orient. Si certains de ces voyages n'étaient qu'illusion et fuite devant la réalité, le besoin profond en était pourtant bien réel. On se souvient de la phrase d'André Malraux : « Le Vingt et Unième siècle sera spirituel ou ne sera pas. » Mais il ne s'agit pas, ici, de la religiosité frileuse que connurent nos ancêtres – foin de ces intégrismes de tout poil qui ne servent qu'à brouiller les cartes ! Il n'est pas non plus question du New Âge à la Ron Hubbard qui n'est qu'une pompe à fric exploitant la crédulité et fonctionnant avec la mode. La religion du Vingt et Unième siècle, telle que peut la concevoir Jean-Pierre Planque, respectera l'Homme comme valeur et fera de lui son principe de référence. La religion existe pour relier et c'est ici que notre auteur retrouve tout à la fois Jung, Hesse et Dick. Même au travers de textes aussi violents que Le Repas du Chasseur, J-P Planque reflète et traduit un besoin inhérent à tout être humain : le dépassement de soi dans la fraternité et pour plus d'harmonie.
Initiations, retour aux racines et, pourtant, des textes et des thèmes porteurs d'avenir au cœur de sujets très actuels : le pouvoir, l'intégration, l'ouverture vers la globalité, etc... En solo, ou avec Patrick Raveau, Jean-Pierre Planque conjugue avec bonheur l'art de l'écrit utile avec l'agréable.
Des textes littéraires, écrits et pensés, qui racontent une histoire et sont, en plus, porteurs d'une pensée philosophique. Voilà ce que nous offre aujourd'hui Jean-Pierre Planque. Des textes, des nouvelles qui, comme Karma, n'entrent pas (ou mal) dans les moules traditionnels. Des phrases ciselées, sculptées mot à mot, où ne figure que l'essentiel et qui permettent d'arriver, après maints raffinements, à une esthétique visuelle et onirique qui transcende les mots.
Jean-Pierre Planque est-il un écrivain de Science-Fiction ? Personnellement, je ne le crois pas. Ses textes sont inclassables : ni SF, ni Fantastique, ni conte philosophique non plus. Ils intègrent tout cela et dépassent les cloisonnements artificiels pour arriver à une unité de ton et de couleur qui est propre à l'auteur et révèle sa profonde humanité.
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