
Charles Dobzynski
Le bal des baleines

& autres fi ctions

De quoi nous parle Le bal des baleines ? De notre temps que sa 
crise fait craquer ici et là. Craquements inopinés : dans le monde 
animal, où les papillons s’avèrent des ennemis publics, où les baleines 
danseuses donnent des leçons à ceux qui les traquent. Craquements 
d’un système de surconsommation, menacé d’autodestruction : les 
appareils électroménagers d’un grand magasin se rebellent et devien-
nent incontrôlables. La résidence high-tech., de Jean-Christophe, 
où tout est régi par télécommande, tombe en panne. Craquements 
aussi dans les relations humaines et les passions. L’amoureux de la 
pensionnaire d’un bordel très sophistiqué, la voit dépérir dans ses bras 
comme une plante. Une famille, cantonnée dans la clandestinité, se 
désagrège. Les sans-papiers, qui protestent contre leur sort en occu-
pant une synagogue, assistent à d’étranges phénomènes. Un pédophile 
incarcéré écrit ses mémoires. Un procureur que déstabilise l’échec 
de son enquête criminelle, fi nit par assassiner sa femme. Un illustre 
généticien voit surgir chez lui en maître-chanteur, sa propre réplique. 
Un bibliothécaire collectionneur se décide à voler et  à revendre les 
éditions rares dont il a la charge.

Charles Dobzynski, auteur entre autres du Commerce des mondes 
(grand prix de la science-fi ction française en 1986) ne nous décrit 
pas un monde impossible, mais un monde détraqué, que corrode l’air 
du temps, où le burlesque, le nonsense et l’humour distillent leurs 
ferments d’insolite et de dérision. La société du remplacement qu’il 
évoque est une société déplacée, déphasée, remplaçable… Un miroir 
déformant d’où surgissent des images surprenantes et cocasses. 
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