
Poète et traducteur, Clark Ashton Smith (1893-1961) est, avec 
H. P. Lovecraft, un des fondateurs de la fantasy et de la science-
fiction modernes, dont une partie de l’œuvre a été publiée, en 
France, principalement aux éditions Christian Bourgois et aux 
éditions NéO. 
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Conte lointain et chimérique, cette nouvelle traduction de The city of the 
singing flame de Clark Ashton Smith, considéré, avec son ami H. P. Lovecraft, 
comme l’un des pères de la fantasy et de la science-fiction modernes, est un 
joyau de poésie fantastique et d’érudition baroque.

Suite à la disparition mystérieuse de son ami, Giles Angarth, et à la découverte du 
journal de ce dernier, Philip Hastane, le narrateur de cet étrange récit, décide de 
suivre l’extraordinaire voyage décrit par Angarth, lequel, tombé dans une dimension 
extratemporelle, se retrouva, après un instant de vertige et de confusion, dans un 
paysage fabuleux aux couleurs et aux contours invraisemblables. À l’horizon une 
ville fantastique se détache. Saisi tout à la fois d’émerveillement et d’effroi, Angarth 
n’ose s’y aventurer, et décide, dans un premier temps, de tourner le dos à ce paysage 
inquiétant…
Certaines scènes de ce récit, qui restera à tout jamais le chef-d’œuvre absolu de 
Clark Ashton Smith, rappellent, dans leur surréalisme halluciné, l’épopée légendaire 
de G. Lucas, “Star Wars”. Écrivain ancré dans le terroir californien dont il a su 
chanter les beautés, poète néoromantique, Ashton Smith (qui a traduit Baudelaire) 
excelle dans l’art de dépeindre des univers parallèles, continents anciens et futurs, 
où se diluent tous les repères humains de proportions ou de sensations. Mêlant 
créatures cyclopéennes, cités belligérantes et hydres végétales, La flamme chantante 
est un récit transdimensionnel conçu comme une expérience esthétique d’une rare 
sophistication.

10 x 19 cm / 112 pages / 14 € 

 D
R


