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Progrès et rêves scientifiques

Panels de lecture

Dystopies 

Récits

Dérives sociétales… 
1984, George Orwell, Gallimard, 1972
« De tous les carrefours importants, le visage à la moustache noire vous fixait du regard. BIG 
BROTHER VOUS REGARDE, répétait la légende, tandis que le regard des yeux noirs pénétrait 
les yeux de Winston... Au loin, un hélicoptère glissa entre les toits, plana un moment, telle une 
mouche bleue, puis repartit comme une flèche, dans un vol courbe. C’était une patrouille qui 
venait mettre le nez aux fenêtres des gens. Mais les patrouilles n’avaient pas d’importance. 
Seule comptait la Police de la Pensée. »

Le Passeur, Lois Lowry, L’École de loisirs, 1993
Dans le monde où vit Jonas, la guerre, les inégalités, les différences n’existent pas. Des 
sages imposent des règles de vie strictes, composent les familles, organisent l’éducation 
des enfants, choisissent leurs métiers... Le jour de ses douze ans, Jonas se voit attribuer sa 
future fonction : il sera « passeur », c’est à dire dépositaire de la mémoire de la communauté. 
Pendant son apprentissage, Jonas découvre les sentiments, les couleurs mais aussi la douleur, 
la souffrance, la différence... Sa vie va être bouleversée. Récit qui permet une réflexion de fond 
sur les sociétés totalitaires et sur le rôle idéologique du langage. 

Divergente (tome 1), Veronica Roth, Nathan, 2015
Enfermés dans une ville, les survivants de l’espèce humaine tâche d’éviter de renouveler leurs 
erreurs d’autrefois en intégrant les jeunes à des castes qu’ils ne pourront plus jamais quitté et 
qui correspondent à leur caractère : « altruiste » pour ceux qui s’occupent des autres,  
« érudit » pour ceux qui aiment la connaissance, « sincère » pour les épris de justice,  
« fraternel » pour ceux des champs qui vivent en communauté et enfin « audacieux » pour 

Au contraire de l’utopie, La dystopie, ou contre-utopie, dépeint une société imaginaire dominée 
par la science et la technologie, dans laquelle personne ne semble pouvoir atteindre le bonheur. 
La lecture de ces textes permet un questionnement sur la société contemporaine et les consé-
quences néfastes des idéologies ou des pratiques de notre époque, tout autant qu’une réflexion 
sur les progrès scientifiques et techniques d’un monde où le rapport à l’autre est de plus en plus 
virtuel. 
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ceux qui aiment le danger et protègent le reste de la population des dangers. Mais comment 
faire, quand, comme Tris, on ne rentre dans aucune de ses cases et dans toutes en même 
temps ?

Matin Brun, Frank Pavloff, Cheyne, 1998
Charlie et son copain vivent une époque trouble, celle de la montée d’un régime politique 
extrême : l’Etat Brun. Dans la vie, ils vont d’une façon bien ordinaire : entre bière et belote. 
Ni des héros, ni de purs salauds. Simplement, pour éviter les ennuis, ils détournent les yeux. 
Sait-on assez où risquent de nous mener collectivement les petites lâchetés de chacun d’entre 
nous ?

Fahrenheit 451, Ray Bradbury, Gallimard, 2000
Montag est un pompier du futur d’un genre particulier : il brûle les livres. Jusqu’au jour où il 
se met à en lire, refuse le bonheur obligatoire et rêve d’un monde perdu où la littérature et 
l’imaginaire ne seraient pas bannis. Devenant du coup un dangereux criminel...

La Sélection (tome 1), Kiera Cass, Robert Laffont, 2012
Dans le futur, la civilisation telle qu’on la connaît a disparu. Là où se trouvaient autrefois les 
États-Unis règne une monarchie de caste où la seule chance d’évoluer socialement est le 
mariage. Un concours appelé « la sélection » a lieu pour choisir l’épouse du prince. America, 
une simple musicienne, est l’une des prétendantes, mais le pouvoir ne la tente pas du tout 
cas elle est amoureuse d’Aspen, d’une caste inférieure à la sienne. Parallèlement, la révolte 
gronde dans tous  le pays.

The Book of Ivy, Amy Engel, Lumen, 2015
Une guerre nucléaire a rendu la terre hostile et les hommes vivent reclus derrière des murs 
qu’ils ne peuvent quitter. Ivy et Bishop sont les héritiers des deux familles dirigeantes. Ils 
doivent se marier ensemble maintenant qu’ils en ont l’âge. Mais ce que Bishop ignore, c’est 
que Ivy a été formée pour le tuer...

Nox, Yves Grevet, Syros, 2012
Une ville basse enveloppée d’un brouillard opaque - la nox -, plongée dans l’obscurité. Des 
hommes contraints de marcher ou de pédaler sans cesse pour produire de la lumière. Une 
société codifiée, régentée par une milice toute puissante. Des amis d’enfance qui s’engagent 
dans des camps adverses. Un héros qui se bat pour épouser celle qu’il aime. Une jeune fille 
qui vit dans la lumière, prête à tout pour retrouver la femme qui l’a élevée.

La Peste écarlate, Jack London, Actes Sud, 2001
Un ancien professeur d’université erre en compagnie de ses petits-enfants, revêtus de 
peaux de bêtes, dans un pays désolé. Celui de la baie de San Francisco, ravagée soixante 
ans auparavant par un terrible fléau. Nous sommes en 2013. Quelques hordes subsistent, 
et de rares survivants tentent de raconter le monde d’avant. Peine perdue : les avancées 
technologiques restent lettre morte pour des enfants qui ne savent même pas compter. La 
seule issue est de reprendre depuis les commencements la marche vers la civilisation perdue.

Virus L.I.V.3 ou la mort des livres, Christian Grenier, Hachette, 2007
Le gouvernement des Lettrés a interdit les écrans et décrété la lecture obligatoire. Face à 
cette tyrannie, les Zappeurs se révoltent : ces jeunes rebelles, adeptes de l’image, propagent 
un virus qui efface les mots à mesure qu’ils sont lus. Seule Allis est capable d’identifier 
l’inventeur du virus et de trouver un antidote.

Méto, Yves Grevet, Syros, 2008
Soixante-quatre enfants, répartis en quatre classes d’âge (les Bleu clair, les Bleu foncé, les 
Violets et les Rouges), passent quatre années enfermés dans une grande maison aux règles de 
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vie très rigides et méticuleusement définies. Tout écart de conduite est sévèrement puni par 
les «César», des personnages énigmatiques qui apparaissent au moment où l’on s’y attend le 
moins, et ont toujours un œil sur tout. Aucun des enfants n’a de souvenirs de son passé, mais 
tous sont persuadés qu’ils ont beaucoup de chance d’être hébergés dans la Maison et vivent 
dans la hantise que leur lit ne «craque» - les lits sont extrêmement fragiles. Car dès lors qu’un 
Rouge dépasse la taille réglementaire et brise son lit, il sort de la Maison et on ne le revoit plus 
jamais...

L’Elite : Résilience (tome 1), Joëlle Charbonneau, Milan, 2014
Oserez-vous passer le Test ? Profil idéal : Être déterminé. Compétent. Débrouillard. Et avoir 
de parfaites connaissances en sciences naturelles. Utile pour survivre. Objectif : Le Test 
récompense à la fois les guerriers et les sages. Les candidats qui ne réussiront pas les 
épreuves seront éliminés dans tous les sens du terme. Les candidats peuvent-ils renoncer à 
passer le Test ? Non. Une fois le Test commencé, une seule issue : réussir les épreuves. La 
sécurité des candidats est-elle assurée pendant le Test ? La Communauté Unifiée n’est pas en 
mesure de divulguer ce genre de détail. Est-il déjà arrivé que des candidats meurent durant le 
Test ? La Communauté Unifiée n’est pas en mesure de divulguer ce genre de détail.

…et dérives technologiques
Ravage, René Barjavel, Gallimard, 1972
Ravage présente le naufrage d’une société mature, dans laquelle, un jour, l’électricité disparaît 
et plus aucune machine ne peut fonctionner. Les habitants, anéantis par la soudaineté de 
la catastrophe, sombrent dans le chaos, privés d’eau courante, de lumière et de moyens de 
déplacement.

#Bleue, Florence Hinckel, Syros, 2015
Depuis la création de la Cellule d’Éradication de la Douleur Émotionnelle, la souffrance 
psychologique n’a plus cours. Il suffit de se faire oblitérer, et on ressort comme neuf ; seul 
un point bleu à l’intérieur du poignet garde la trace de cette douleur effacée. L’intervention 
est obligatoire pour les mineurs. Les adultes, eux, ont le choix. Le jour où sa petite amie 
Astrid se fait renverser par une voiture, le jeune Silas est aussitôt emmené par les agents en 
combinaison jaune. Le lendemain, lorsque ses parents viennent le chercher, le garçon se sent 
bien. Tout n’est-il pas pour le mieux dans le meilleur des mondes ?

La Déclaration : l’Histoire d’Anna, Gemma Maley, Naïve, 2007
Angleterre, 2140. Les adultes peuvent choisir de ne plus mourir s’ils renoncent à faire des 
enfants. Anna vit depuis presque toujours au Foyer de Grange Hal un pensionnat pour les 
Surplus, des enfants qui n’auraient pas dû naître, des enfants dont les parents ont défié la loi 
en les mettant au monde. Anna n’a plus de parents désormais. Confinée dans l’enceinte du 
pensionnat, elle travaille très dur, pour effacer leur faute. Anna a tout oublié de son passé. 
Jusqu’au jour où arrive un jeune garçon qui semble la connaître. Mais qui est ce Peter ? 
Pourquoi ne la laisse-t-il pas tranquille ? Et pourquoi elle, Anna, se sent-elle soudain si 
troublée ?

Hunger Games (tome 1), Suzanne Collins, Pocket jeunesse, 2015
Dans un futur sombre, sur les ruines des États-Unis, un jeu télévisé est créé pour contrôler 
le peuple par la terreur. Douze garçons et douze filles tirés au sort participent à cette sinistre 
téléréalité, que tout le monde est forcé de regarder en direct. Une seule règle dans l’arène :  
survivre, à tout prix. Quand sa petite sœur est appelée pour participer aux Hunger Games, 
Katniss n’hésite pas une seconde. Elle prend sa place, consciente du danger. À seize ans, 
Katniss a déjà été confrontée plusieurs fois à la mort. Chez elle, survivre est comme une 
seconde nature...
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Starters, Lissa Price, Robert Laffont, 2012
Dans un futur proche : après les ravages d’un virus mortel, seules ont survécu les populations 
très jeunes ou très âgées : les Starters et les Enders. Réduite à la misère, la jeune Callie, du 
haut de ses seize ans, tente de survivre dans la rue avec son petit frère. Elle prend alors une 
décision inimaginable : louer son corps à un mystérieux institut scientifique, la Banque des 
Corps. L’esprit d’une vieille femme en prend possession pour retrouver sa jeunesse perdue. 
Malheureusement, rien ne se déroule comme prévue... Et Callie prend bientôt conscience 
que son corps n’a été loué que dans un seul but : exécuter un sinistre plan qu’elle devra 
contrecarrer à tout prix !

U4, Florence Hinckel (Yannis), Carole Trébor (Jules), Yves Grevet (Koridwen), Vincent 
Villeminot (Stéphane), Syros/Nathan, 2015
Ce sont quatre romans qui se lisent tous indépendamment, écrits de quatre points de vues 
très différents, tous à la première personne. Tout commence au mois de novembre, en Europe. 
Cela fait une dizaine de jours que le virus U4 sévit. Les morts se comptent par millions… et 
seuls les adolescents entre 15 et 18 ans semblent y survivre. À priori, les quatre personnages 
n’ont rien en commun et pourtant… ils jouent tous à un jeu en ligne nommé Warriors of Time. 
Et tous reçoivent un étrange message du jeu-vidéo qui leur annonce qu’ils peuvent peut-être 
empêcher la catastrophe biologique d’arriver en allant dans le passé s’ils se rendent à Paris 
avant le 24 décembre prochain. C’est ainsi que Koridwen (de Bretagne), Yannis (de Marseille), 
Jules (de Paris) et Stéphane (de Lyon) décident d’aller au point de rencontre… mais pour des 
raisons extrêmement différentes. Chacun va faire des rencontres uniques et arrive avec un 
lourd passé.

Le Meilleur des mondes, Aldous Huxley, Pocket, 2002
Bienvenue au Centre d’Incubation et de Conditionnement de Londres-Central. À gauche, les 
couveuses où l’homme moderne, artificiellement fécondé, attend de rejoindre une société 
parfaite. À droite : la salle de conditionnement où chaque enfant subit les stimuli qui plus 
tard feront son bonheur. Tel fœtus sera Alpha – l’élite – tel autre Epsilon – caste inférieure. 
Miracle technologique : ici commence un monde parfait, biologiquement programmé pour la 
stabilité éternelle... La visite est à peine terminée que déjà certains ricanent. Se pourrait-il 
qu’avant l’avènement de l’État Mondial, l’être humain ait été issu d’un père et d’une mère ? 
Incroyable, dégoûtant... mais vrai. Dans une réserve du Nouveau Mexique, un homme Sauvage 
a échappé au programme. Bientôt, il devra choisir : intégrer cette nouvelle condition humaine 
ou persister dans sa démence...

Chroniques lunaires : Cinder (tome 1), Marissa Meyer, Pocket 2013
Les humains et les androids se pressent dans les rues bruyantes de la Nouvelle-Pékin. Une 
peste mortelle ravage la population. Depuis la lune, un peuple sans pitié observe la situation, 
en attendant de passer à l’attaque… Personne ne sait que le sort de la Terre ne dépend que 
d’une seule fille… Cinder est un cyborg, une mécanicienne très douée. Citoyenne de seconde 
classe, elle a un passé mystérieux, et vit avec ses désagréables belle-mère et belles-sœurs. 
Sa rencontre avec le prince Kai va la précipiter au cœur d’une lutte intergalactique. Partagée 
entre le devoir et la liberté, la loyauté et la trahison, elle doit découvrir les secrets de son 
passé, afin de protéger l’avenir de son monde.

Running Man, Stephen King, Le Livre de poche, 2005
Premier quart du XXIe siècle. La dictature s’est installée aux États-Unis. La télévision, arme 
suprême du nouveau pouvoir, règne sans partage sur le peuple. Une chaîne unique diffuse une 
émission de jeux suivie par des millions de fans : c’est « La Grande Traque ». Ben Richards, un 
homme qui n’a plus rien à perdre, décide de s’engager dans la compétition mortelle. Pendant 
trente jours il devra fuir les redoutables « chasseurs » lancés sur sa piste et activement aidés 
par une population encouragée à la délation. Tous les moyens sont bons pour éliminer Ben 
Richards….
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La machine s’arrête, E. M. Forster, Le Pas de côté, 2014
Omnipotente, éternelle, bénie soit la Machine. Ne pouvez-vous voir que c’est nous qui sommes 
en train de mourir, et qu’ici-bas la seule chose qui vive vraiment, c’est la Machine ? Nous 
avons créé la Machine, pour qu’elle accomplisse notre volonté, mais nous ne pouvons plus la 
plier à notre volonté. Elle nous a volé le sens de l’espace et le sens du toucher, elle a brouillé 
toute relation humaine et réduit l’amour à un acte charnel, elle a paralysé nos corps et nos 
désirs, et maintenant, elle nous oblige à la vénérer. La Machine se développe – mais pas selon 
nos plans. La Machine agit – mais pas selon nos objectifs. Nous ne sommes rien de plus que 
des globules sanguins circulant dans ses artères, et si elle pouvait fonctionner sans nous, elle 
nous laisserait mourir.

La révolte de Maddie Freeman, Katie Kacvinsky, Pocket, 2013
Maddie vit dans un monde où tout est virtuel, les arbres, l’école, les flirts... on ne s’aventure 
jamais au-dehors. Et elle se satisfait plus ou moins de cette existence. Jusqu’au jour où elle 
rencontre Justin. Celui-ci l’entraîne dans un univers inconnu, où les gens se voient sans le 
filtre de l’écran, se parlent, se touchent... Maddie découvre alors un mode de vie différent 
de celui que la société et ses parents lui ont imposé. Pour changer sa destinée, elle devra 
apprendre à se rebeller, à ses risques et périls.

Uglies, Scott Westerfeld, Pocket jeunesse, 2007
Dans le monde de l’extrême beauté, les gens normaux sont en danger. Tally aura bientôt 16 
ans. Comme toutes les filles de son âge, elle s’apprête à subir l’Opération et à intégrer la caste 
des Pretties. Dans ce futur paradis, Tally n’aura plus qu’une préoccupation, s’amuser... Mais la 
veille de son anniversaire, Tally découvre le monde des rebelles. Là-bas, elle apprend que la 
beauté parfaite et le bonheur absolu cachent plus qu’un secret d’État : une manipulation. Que 
va-t-elle choisir ? Devenir rebelle et rester laide à vie, ou succomber à la perfection ?

Le garçon qui savait tout, Loïc Leborgne, Syros, 2015
Malo ne connaît pas grand-chose à Internet, il n’a même pas de téléphone portable. Il va 
pourtant faire la rencontre la plus folle de sa vie : en pleine campagne, il tombe sur Jehan, un 
garçon qui vient du futur. Son monde est ultra connecté, truffé de nanocapteurs. Chacun y est 
submergé à tout instant d’informations sur l’environnement, les gens qu’il connaît et même 
ceux qu’il ne connaît pas. Pour impressionner Maï, dont il est amoureux, Malo décide d’aller 
faire un tour dans ce monde du futur…

Les autodafeurs : Mon frère est un gardien (tome1), Marine Carteron, Edition du Rouergue, 
2014
À la mort de leur père, Auguste, un lycéen d’aujourd’hui, et sa petite sœur Césarine, autiste 
géniale, sont plongés tête la première dans une guerre secrète. Elle oppose depuis des 
siècles, La Confrérie et Les Autodafeurs. Nos deux héros vont devenir malgré eux les acteurs 
de ce conflit millénaire. Son enjeu ? Le contrôle du savoir et la main mise sur sa forme la plus 
ancienne : les livres…

Romans graphiques, mangas, bandes-dessinées 
Gunnm, Yukihito Kishiro, Glénat, 1995
Une catastrophe écologique a rendu le monde hostile, l’humanité est au bord de l’extinction. 
Gally est le prénom d’une charmante petite cyborg, autrefois conçue à des fins guerrières. 
Abandonnée par ses créateurs dans une décharge publique, ce n’est que bien des années plus 
tard qu’un passionné de cybernétique la découvre et la remet en état. Amnésique, Gally part en 
quête de retrouver son identité dans un monde où l’utopie est de rigueur.

Akira : l’autoroute (tome 1), Katstuhiro Ôtomo, Glénat, 1992
Néo-Tokyo, an 2030. Nous sommes trente-huit ans après la troisième Guerre mondiale. Le 
grand cataclysme a dévasté la planète. Depuis, le monde a entamé sa reconstruction. La 
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capitale japonaise n’est plus qu’une espèce de gigantesque poubelle high-tech. Une nuit, une 
bande de jeunes motards fait une rencontre étrange : celle d’un enfant au visage de vieillard, 
doté de bien curieux pouvoirs. Ils ne le savent pas encore, mais le processus de réveil d’Akira 
vient de commencer... Sombre vision d’un futur aux allures d’apocalypse, Akira dépeint 
une société en perdition livrée aux enfants mutants, aux sectes religieuses et aux forces 
surnaturelles. 

V pour Vendetta, Alan Moore, David lloyd, Jacques Collin, Delcourt, 1999
Londres, fin du XXe siècle : plus personne n’ose résister au «Système». L’œil et l’oreille 
espionnent, le nez enquête, la bouche désinforme et la main fait régner l’ordre et la terreur. 
L’Angleterre a pris les couleurs du fascisme. La culture a été effacée. Pourtant quelqu’un 
ou quelque chose rôde dans les ruelles sombres. Il est vêtu comme un comédien, masqué 
d’un éternel sourire, cite Shakespeare, sauve les innocents, pose des bombes et préserve ce 
qu’il reste de la culture dans son musée des ombres. Un anarchiste s’est glissé au cœur du 
système. Ni comédien ni tragédien, ni bouffon ni fou, ni fanatique ni terroriste, ou peut-être 
tout cela à la fois, il n’a pour nom qu’une initiale : V. V pour Vendetta.

Library wars, Hiro Arikawa, Kiiro Yumi, Glénat, 2010
À une époque où la loi d’amélioration des médias a instauré une chasse aux livres, les 
bibliothèques se sont dotées d’un corps militaire afin de les défendre. Par admiration pour un 
des membres de ce corps des Bibliothécaires (dont elle ne se rappelle pas le visage) qui l’a 
sauvée autrefois, Iku Kasahara intègre cette organisation. Mais au lieu de son prince charmant 
de ses rêves, c’est un terrible instructeur qui l’attend...

Horologium : l’intégrale, Fabrice Lebeault, Delcourt, 2005
A Horologiom, la vie sociale et religieuse est fondée sur les lois de la mécanique. Projeté dans 
cet univers auquel il n’appartient pas, Mariulo, «l’homme animal», est le seul à s’opposer à la 
toute puissance du Grand Rouage. Il lui faudra subir maintes épreuves pour atteindre le cœur 
de la cité et découvrir les origines de cette utopie inhumaine. Ce parcours initiatique lui en 
apprendra davantage sur lui-même.

Ikigami, Motorô Mase, Asuka, 2009
Dans notre pays, une loi entend assurer la prospérité de la nation en rappelant à tous à tous 
la valeur de la vie. Pour ce faire, un jeune sur mille entre 18 et 24 ans est arbitrairement 
condamné à mort pour une micro-capsule injectée lors de son entrée à l’école. Lorsque 
l’on reçoit l’Ikagami, c’est qu’il ne nous reste plus que 24 heures à vivre. Mais à quoi passer 
cette dernière journée, lorsqu’on n’a pas eu le temps de faire sa vie ? Que feriez-vous de vos 
dernières 24 heures ?

Le “Steampunk”
À l’origine, Le « Steampunk » désigne des œuvres se déroulant dans l’Angleterre victorienne 
sur fond de révolution industrielle. De façon plus générale, ce type de récits se fonde sur 
l’esthétisme d’un monde n’ayant pas existé mais qui a une base historique, celle du XIXe siècle où 
la technologie subit une explosion dans son développement. Créant ainsi une autre vision de ce 
qu’est le monde, elle permet de mettre à distance le regard porté sur notre époque. 

Récits
À la croisée des mondes : Les Royaumes du Nord (tome 1), Philip Pullman, Gallimard jeunesse, 
2007
Ce n’était pas une vie ordinaire pour une jeune fille de onze ans : Lyra vivait, en compagnie de 
son dæmon Pantalaimon, parmi les Érudits du Jordan College, passant ses journées à courir 
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dans les rues d’Oxford à la recherche éperdue d’aventures. Mais sa vie bascule le jour où elle 
entend parler d’une extraordinaire particule. D’une taille microscopique, la Poussière - que 
l’on trouve uniquement dans les vastes étendues glacées des Royaumes du Nord - est censée 
posséder le pouvoir de briser les frontières entre les mondes, un pouvoir qui suscite effroi et 
convoitises... Jetée au cœur d’un terrible conflit, Lyra sera forcée d’accorder sa confiance aux 
gitans et à de terribles ours en armure. Et, lors de son périlleux voyage vers le Nord, elle devra 
découvrir pourquoi son propre destin semble étroitement lié à cette bataille sans merci où 
s’opposent des forces que nul ne l’avait préparée à affronter.

La Machine à différences, William Gibson et Bruce Sterling, Le Livre de Poche, 2001
1855 : les Machines à Différences, ces ordinateurs mus par la vapeur et inventés par Charles 
Babbage ont changé le cours de l’Histoire. Lord Byron est devenu le Premier ministre de Sa 
Majesté la reine Victoria. Sa fille Ada, un génie scientifique qui a secondé Babbage, est peut-
être folle. Elle remet à Edward Mallory, explorateur d’une Amérique du Nord divisée par les 
guerres, un mystérieux paquet de cartes mécanographiques. Et Mallory, dans un Londres en 
proie à la pollution, aux transports sous-terrestres et aux courses automobiles, va devenir le 
maître pion d’une partie stratégique entre la France et l’Angleterre.

Le Simulacre, Jean-Luc Marcastel, Matagot, 2014
Imaginez une France où les gentilshommes s’affrontent à coups de rapières énergétiques, de 
pistolets à lumière et voyagent en diligences aériennes. En chemin vers la Versailles Céleste, 
la nouvelle résidence du Roy en orbite au-dessus de la Terre, Estella, une jeune voleuse, croise 
la route de Charles de Batz Castelmore plus connu sous le nom de… d’Artagnan. Poursuivi par 
les mécanomates du Cardinal de Richelieu, le capitaine des mousquetaires confie une bague 
à la belle avant de se sacrifier pour lui permettre de fuir. Sur notre Terre, s’éveille un jeune 
homme de vingt ans qui ressemble trait pour trait au capitaine défunt. Il est « Le Simulacre », 
le double du d’Artagnan originel. Il sait qu’il doit trouver Estella, rallier ses compagnons et, au 
mépris du danger, sauver le royaume et peut-être bien le monde…

Les Fiancés de l’hiver, Christelle Dabos, Gallimard jeunesse, 2013
Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers : elle 
peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit paisiblement sur l’arche d’Anima 
quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des Dragons. La jeune fille doit quitter sa famille 
et le suivre à la Citacielle, capitale flottante du Pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie ? Pourquoi 
doit-elle dissimuler sa véritable identité ? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d’un complot 
mortel. 

Leviathan, Scott Westerfeld, Pocket jeunesse, 2010
1914. Aventures et histoire d’amour dans une Europe réinventée. À l’aube de la Première 
Guerre mondiale. D’un côté, les darwinistes (Anglais, Français), adeptes du tout biologique 
et rois de la manipulation génétique. De l’autre, la civilisation ultra-mécanique, les clankers 
(Allemands, Autrichiens.) La guerre éclate avec l’assassinat de l’Archiduc François-Ferdinand. 
Alek, son fils, menacé lui-aussi de mort, prend la fuite sur un robot de combat bipède bardé 
de mitrailleuses. Il réussit à rejoindre la Suisse et se cache dans un vieux château en ruines. 
Pendant ce temps, la jeune Écossaise Deryn Sharp, orpheline, s’habille en garçon et se fait 
engager dans l’Air Service (forces aériennes britanniques.) Après un premier vol d’essai 
mouvementé aux commandes d’une méduse volante, elle rejoint l’équipage du Léviathan, 
sorte de baleine géante gonflée à l’hydrogène. À son bord, un chargement biologique, classé 
secret défense. Ils volent vers Constantinople, mais les Allemands les attaquent et le Léviathan 
s’écrase dans les Alpes. C’est là que Deryn, toujours déguisée en homme, fait la rencontre 
explosive d’Alek...
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La Machine à explorer le temps, H. G. Wells, Gallimard, 1997
La terre en l’an 8701 avait pourtant toutes les apparences d’un paradis. Les apparences 
seulement. Car derrière ces jardins magnifiques, ces bosquets somptueux, cet éternel été où 
les hommes devenus oisifs n’ont à se préoccuper de rien, se cache un horrible secret. Ainsi 
témoigne l’explorateur du temps face à des auditeurs incrédules. Depuis la conception de son 
incroyable machine jusqu’à son voyage au bout de l’Histoire, là où l’humanité s’est scindée 
en deux. D’un côté les Éloïs, qui vivent en surface, petits êtres gracieux, doux et décérébrés. 
De l’autre les terribles Morlock qui ont fui la lumière pour s’enterrer dans un gigantesque et 
inhospitalier monde souterrain. Un monde où l’explorateur du temps devra s’aventurer s’il 
souhaite répondre à ses questions, et surtout revenir à son époque.

Le Secret de l’inventeur : Rébellion (tome1), Andrea Cremer, Lumen, 2015
Imaginez un monde où l’Empire britannique aurait écrasé la rébellion qui a donné naissance 
aux États-Unis d’Amérique... Dans ce XIXe siècle alternatif, Charlotte, seize ans, vit loin de ses 
parents, descendants des révolutionnaires américains, qui continuent la lutte contre les sous-
marins et les machines volantes de Britannia. Entourée d’autres fils et filles de la rébellion, 
elle habite dans un réseau de grottes souterraines non loin de la ville flottante de New York, 
où les artisans de la Ruche et les ouvriers de la Grande Fonderie côtoient l’aristocratie 
des vainqueurs. Un matin, elle croise dans la forêt un garçon amnésique, poursuivi par les 
machines de l’Empire, et lui sauve la vie. Mais quand elle le ramène dans les Catacombes, 
l’équilibre de son existence est bouleversé : parmi ses compagnons, tous ne sont pas ce qu’ils 
prétendent être, et l’existence de ce mystérieux garçon fait peser sur la rébellion une terrible 
menace... 

Le Worldshaker, Richard Harland, Hélium, 2010
Le jeune Col Porpentine apprend qu’à sa majorité il sera appelé à succéder à son grand-
père aux commandes du Worldshaker, un gigantesque navire-monde à vapeur sur lequel il 
vit depuis toujours. Quelle fierté de se retrouver à la tête de cette société, où tout lui semble 
harmonie et respect des autres ! C’est alors que la jeune Riff fait irruption dans sa vie et le 
supplie de ne pas la livrer aux autorités. Elle s’est échappée des cales du vaisseau et fait partie 
de la classe des Immondes, contrainte d’alimenter en charbon, sans relâche, les insatiables 
machines du Worldshaker. Surpris par la vitalité de la jeune fille, Col hésite. Pourquoi ne peut-
il rester indifférent ? Et pourquoi Riff ressent-elle une telle peur ?

Le Paris des merveilles : Les Enchantements d’Ambremer (tome 1), Pierre Pevel, Bragelonne, 
2015
À première vue, on se croirait dans le Paris de la Belle Époque. En y regardant de plus 
près, la tour Eiffel est en bois blanc, les sirènes ont investi la Seine, les farfadets, le bois de 
Vincennes, et une ligne de métro rejoint le pays des fées... Dans ce Paris des merveilles, Louis 
Denizart Hippolyte Griffont, mage du Cercle Cyan, est chargé d’enquêter sur un trafic d’objets 
enchantés, lorsqu’il se retrouve impliqué dans une série de meurtres. Il lui faudra alors 
s’associer à Isabel de Saint-Gil, une fée renégate que le mage ne connaît que trop bien...

La Trilogie de la lune : la Lune seule le sait (tome 1), Johan Heliot, Gallimard, 2003
Dans ce roman aux accents historiques, Napoléon III a battu les Prussiens, puis, en 1889, 
les extraterrestres Ishkiss ont débarqué à Paris, assurant la domination de l’Empire. Mais 
les opposants envoient Jules Verne en mission secrète sur la Lune, afin d’y retrouver Louise 
Michel, déportée depuis la Commune de 1871, et d’entrer en contact avec les Ishkiss...

Feuillets de cuivre, Fabien Clavel, ActuSF, 2015
Paris, 1872. On retrouve dans une ruelle sombre le cadavre atrocement mutilé d’une 
prostituée, premier d’une longue série de meurtres aux résonances ésotériques. Enquêteur 
atypique, à l’âme mutilée par son passé et au corps d’obèse, l’inspecteur Ragon n’a pour seule 
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arme contre ces crimes que sa sagacité et sa gargantuesque culture littéraire.  À la croisée 
des feuilletons du XIXe et des séries télévisées modernes, Feuillets de cuivre nous entraîne 
dans des Mystères de Paris steampunk où le mal le dispute au pervers, avec parfois l’éclaircie 
d’un esprit bienveillant... vite terni. Si une bibliothèque est une âme de cuir et de papier, 
Feuillets de cuivre est sans aucun doute une œuvre d’encre et de sang.

Paris au XXe siècle, Jules Verne, Le Livre de Poche, 2002
Paris, 1960 : une métropole splendide, étincelante d’électricité, reliée à la mer par un 
gigantesque canal, sillonnée d’autos et de métros silencieux… Tel est le monde fascinant 
qu’ont forgé, conjuguant leurs efforts, la Finance et la Technique. Pourtant, cet avenir radieux 
a son envers. Seuls quelques marginaux, méprisés, bientôt vaincus par la misère et la faim, 
persistent dans le culte de l’Art et de la Poésie, tandis qu’un état omniprésent organise la 
distribution du savoir scientifique…

Romans graphiques, mangas, bandes-dessinées 
Le château des étoiles : 1869, la conquête de l’espace (tome 1), Alex Alice, Rue de Sèvres, 2014
Au XIXe siècle, d’intrépides explorateurs repoussent sans cesse les limites de l’inconnu. Avides 
de nouvelles découvertes, ils tournent leurs regards vers les étoiles... 1869 : La conquête de 
l’espace commence !

Hauteville House : Zelda (tome 1), Fred Duval, Thierry Gioux, Christophe Quet, Delcourt, 2004
1864. En marge de ses conquêtes et de l’Histoire officielle, l’Empereur Napoléon III utilise 
son armée et ses services secrets pour des missions visant à étudier des phénomènes qui 
relèvent de la métaphysique, des sciences occultes, des légendes populaires. Son but : obtenir 
la suprématie sur ses principaux rivaux : les Anglais et les Prussiens. A Guernesey, dans les 
profondeurs d’Hauteville House, la demeure de Victor Hugo en exil, une poignée de soldats 
républicains tentent de contrer les projets impériaux.

City Hall, Guillaume Lapeyre, Rémi Guérin, Ankama Editions, 2012
City Hall se déroule dans un univers dépourvu de papier et dans lequel l’écriture manuscrite, 
interdite depuis des siècles, n’est plus enseignée. La raison en est simple, tout ce que vous 
écrivez prend vie. Devenu une arme trop dangereuse, le papier a été à l’origine d’une guerre 
d’ampleur planétaire destinée à l’éradiquer de la surface du globe qui dura près de deux 
cent ans. Après quoi, ce monde a suivi un autre chemin que le nôtre et la technologie s’est 
développée plus rapidement que la Révolution Industrielle.

La Mécanique du Cœur, Mathias Malzieu, Flammarion, 2007
Edimbourg, 1874. Jack naît le jour le plus froid du monde et son cœur en reste gelé. Mi-
sorcière mi-chaman, la sage-femme qui aide à l’accouchement parvient à sauver le nourrisson 
en remplaçant le cœur défectueux par une horloge. Cette prothèse fonctionne et Jack vivra, à 
condition d’éviter toute charge émotionnelle : pas de colère donc, et surtout, surtout, pas d’état 
amoureux. Mais le regard de braise d’une petite chanteuse de rue mettra le cœur de fortune 
de notre héros à rude épreuve. Prêt à tout pour la retrouver, Jack se lance tel Don Quichotte 
dans une quête amoureuse qui le mènera des lochs écossais jusqu’aux arcades de Grenade et 
lui fera connaître les délices de l’amour comme sa cruauté. Conte désuéto-moderne mâtiné de 
western-spaghetti, La Mécanique du Cœur vibre d’une rugueuse force poétique où l’humour est 
toujours présent.

Le Voyage extraordinaire, Denis-Pierre Filippi et Silvio Camboni, Vent d’Ouest, 2012
Grande-Bretagne, 1927. Noémie et Emilien ne sont pas des enfants comme les autres :  
cousins issus d’une riche famille, ils ont passé leur enfance dans un pensionnat sans 
presque jamais voir leurs parents ! Enfants géniaux, ils se sont finalement habitués à cette 
vie indépendante, loin du fracas de la guerre, et se sont créé leur monde à eux. Lorsque les 
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parents baroudeurs de Noémie sont de retour et envoient leurs domestiques les chercher 
pour qu’on les ramène vivre dans l’immense manoir familial, leur sentiment est partagé. Mais 
le lieu est magique, avec ses pièces remplies des inventions du père d’Émilien et ses mille 
endroits à explorer. Ils décident donc de tester cette nouvelle vie, d’autant qu’un mystère reste 
à élucider : où est donc passé Alexander, le père d’Émilien ? Sa disparition soudaine pourrait-
elle avoir un lien avec la machine qu’il était en train de créer pour le concours Jules Verne ? 

La Ligue des gentlemen extraordinaires, Alan Moore, Kevin O’Neill, Panini France, 2009
Londres, 1898. L’ère victorienne vit ses dernières années. Le XXe siècle se profile. L’heure est 
aux grands bouleversements et à la stagnation, à l’ordre chaste et à l’ignoble chaos. On a plus 
que jamais besoins de champions. Allan Quatermain, le capitaine Nemo, Hawley Griffin, le  
Dr Henry Jekyll, Edward Hyde et Mina Murray sont ces champions. Ensemble, ils constituent la 
Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Recrutés par l’énigmatique Campion Bond, aux ordres 
de «M», l’homme mystère, nos six justiciers sont au service de leur empire qui ne peut se 
passer d’eux. Ils vont devoir affronter le terrible Docteur et ses plans de conquête mondiale. 
Mais les choses ne sont pas exactement ce qu’elles semblent être. De nombreux facteurs 
inconnus sont en jeu. Et l’incroyable drame se noue...
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