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L e s  U t o p i e s 
pistes de lecture 

Au début du 16e siècle paraît un ouvrage au titre étrange : Utopia. son au-
teur, thomas More, rédige une critique virulente de l’Angleterre de l’époque 
et décrit l’organisation politique et sociale des habitants d’une mystérieuse 
île des mers du sud, l’île d’utopia.

ce mot tiré de racines grecques signifie littéralement lieu qui n’existe nulle 
part et donne son nom à un genre : l’utopie. thomas More n’est pas le pre-
mier à avoir imaginé une société idéale, avant lui platon, saint Augustin et 
christine de pisan, pour ne citer qu’eux, avaient déjà écrit sur le sujet mais 
c’est suite à son ouvrage que ce terme devient générique. 

l’utopie, au sens littéraire, permet de décrire une société idéale et de faire 
réfléchir sur celle dans laquelle nous vivons dans le but de la faire évoluer. 
dans l’usage actuel du terme, l’utopie reste irréalisable. les auteurs qui ont 
abordé ce thème ont souvent inventé des lieux imaginaires pour éviter la 
censure et les sanctions mais ils n’en n’ont pas moins émis de sévères cri-
tiques sur les régimes politiques et les sociétés dans lesquels ils vivaient. 
thomas More, par exemple, finira décapité par Henri Viii.
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en parallèle à l’utopie, un autre genre a vu le jour au 20e siècle : la dystopie. 
pour résumer, il s’agit d’une utopie qui a mal tourné. Aujourd’hui, bien plus 
de romans traitent de dystopie plutôt que d’utopie (est-ce relatif à l’expé-
rience ou dû à un optimisme débordant… ?).

l’objectif de cette bibliographie est de vous faire découvrir un panel de 
textes et de films, d’auteurs divers et variés, célèbres ou obscurs, ainsi que la 
richesse de ces genres.

u t o p i e 
Bien qu’il soit difficile de définir l’utopie en littérature, nous pouvons néan-
moins dire qu’elle concerne essentiellement des descriptions imaginaires 
de sociétés humaines idéales. dans le sens actuel du mot, l’utopie est sou-
vent synonyme d’espoirs irréalisables alors que pour les auteurs antiques 
et médiévaux, elle devait être un moyen de changement. de nombreux 
auteurs ont imaginé des utopies avant thomas More, inventeur du terme 
lui-même. depuis l’Antiquité des écrivains inventent des sociétés idéales 
pour dénoncer les régimes dans lesquels ils vivent, presque toujours sous 
forme de fiction et de lieux imaginaires pour ne pas risquer la censure et des 
sanctions. ces ouvrages cherchent à indiquer à leurs lecteurs que d’autres 
formes de sociétés et de modes de vie sont réalisables.

l’utopie dans la littérature moderne traite plutôt de mondes idéaux qui 
restent dans leur grande majorité irréalisables, mais il n’en demeure pas 
moins que ces textes nous font réfléchir sur la possibilité d’un monde 
meilleur.
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d y s t o p i e 
parfois aussi appelée contre-utopie ou anti-utopie, la dystopie décrit sou-
vent un monde futur dominé par des régimes dictatoriaux qui bafouent les 
libertés individuelles et dont l’autorité ne se discute pas et ne se remet pas 
en question. les héros de ces textes sont ainsi fréquemment confrontés à 
des organismes ou institutions qui leur dénient le droit au bonheur ou à la 
liberté, et se retrouvent rebelles face aux autorités. 

si l’on lit entre les lignes, les dystopies cherchent généralement à dénoncer 
des risques de dérives autoritaires ou à émettre des craintes sur l’évolution 
future d’une société.

la dystopie est actuellement, et depuis le 20e siècle, bien plus représentée 
dans les œuvres de fiction que l’utopie.

c y b e r p u n k
On s’accorde la plupart du temps pour dire du cyberpunk qu’il a été créé par 
William Gibson, avec son roman le Neuromancien paru en 1984.

ce qui différencie les romans cyberpunks des romans dystopiques est l’as-
pect du futur dominé par les technologies informatiques et l’intelligence 
artificielle. les deux genres sont très proches l’un de l’autre et l’on pourrait 
même dire que le cyberpunk est un sous-genre de la dystopie.

dans le cyberpunk, des multinationales dominent un monde post-apoca-
lyptique au moyen de programmes informatiques, et la société qui y est 
dépeinte dresse une vision très noire et pessimiste du futur.

pour terminer, nous tenons à préciser que la répartition des titres que vous 
allez découvrir dans ces trois genres n’engagent que les auteurs de cette 
bibliographie. Nous vous souhaitons de bonnes découvertes et espérons 
que vous prendrez autant de plaisir que nous en avons eu à élaborer cette 
brochure.



u t o p i e 
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SILVERBERG robert

Les moNades 
UrbaiNes 
en 2381, la terre n’a plus qu’une devise : se multiplier. les monades ur-
baines, des tours de 1000 étages, abritent chacune un million d’habitants 
soumis à des règles qui encouragent la reproduction. chacun jouit d’une 
liberté sexuelle totale et les notions de propriété, de jalousie et d’intimité 
sont inconnues. dans cet univers qui semble utopiste, être inadapté signifie 
être éliminé brutalement, projeté du haut d’une des tours. Visionnaire, cri-
tique, silverberg pose le problème de la surpopulation. un grand, très grand 
chef-d’œuvre de la sF qui aborde sans rougir le thème de la sexualité.

r o m a n  _  a d U L t e s

BANKS iain M.

L’homme des jeUx 

premier volet du cycle de la culture, L’homme des jeux introduit l’univers 
dans lequel évoluent la plupart des romans de Banks. la culture, vaste 
ensemble semi-libertaire et hyper-automatisé, a résolu la plupart des pro-
blèmes économiques et sociaux qui se posaient à l’humanité... Mais les 
contradictions demeurent, surtout lorsque de nouvelles civilisations posent 
des problèmes d’intégration. cette société évoluée est totalement liée au 
jeu, devenu son histoire, sa mémoire, fixant la progression sociale. Banks a 
contribué au renouveau, dans les années 90, du space Opera britannique. 
le style novateur ne se prive pas d’une grande intelligence et d’une ironie 
politique.

r o m a n  _  a d U L t e s
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HEINLEIN robert A.

révoLte sUr La LUNe 
la lune a été transformée en colonie pénitentiaire il y a quelques généra-
tions. un jour, ses habitants se révoltent et veulent que leur indépendance 
soit reconnue par les nations terriennes, conception visiblement inspirée 
du léninisme même si Heinlein rend des hommages appuyés à la guerre 
d’indépendance américaine. l’intérêt principal du livre est la description 
que fait Heinlein de la société sélénite qui s’est développée à peu près libre-
ment sans beaucoup d’interférences de la part des terriens. On y retrouve 
comme souvent chez lui des solutions peu conventionnelles sur les moyens 
qu’a une société de fonctionner entre polygamie, polyandrie et une remise 
en question de la démocratie.

r o m a n  _  a d U L t e s

ORWELL Georges

La ferme 
des aNimaUx 

un vent de révolution souffle sur la ferme Jones : les animaux en ont assez 
d’être injustement au service des hommes et décident de bouter le fermier 
hors de sa ferme. Guidés par les cochons, ils créent une nouvelle société, 
plus juste, dans laquelle tous les animaux ont les mêmes droits. Mais mal-
gré les bonnes volontés de chacun, la belle utopie se change peu à peu en 
une dictature tyrannique.

cette fable politique et sociale n’est pas sans rappeler la dictature de l’ex-
urss, née dans la révolution marxiste. Orwell y démontre comment les 
grandes idées humanistes peuvent devenir un prétexte au totalitarisme.

r o m a n  _  a d U L t e s
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BRADBURY ray

ChroNiqUes 
martieNNes 

les Chroniques martiennes relatent la grandeur et la décadence de la colo-
nisation de Mars par les humains et leur rencontre avec les martiens, êtres 
télépathes et polymorphes.

un immense chef-d’œuvre qui, en offrant une nouvelle forme de conte 
fantastique, prouve que la sF peut aisément s’élever au rang de la « grande 
littérature ». un récit au ton poétique, onirique et dépouillé, la science ayant 
tendance à s’effacer devant les êtres. un rêve en rouge et or, empreint de 
nostalgie et d’humanité, un regard farouche aussi sur la conduite de la race 
humaine et l’écho triste de ce qui arriva, arrive et arrivera à notre espèce...

r o m a n  _  a d U L t e s
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SIMAK clifford d.

demaiN Les ChieNs 
composé de huit nouvelles écrites entre 1944 et 1951, demain les chiens est 
l’une des œuvres les plus abouties de simak. 

sur une terre désertée par l’humanité, les chiens sont devenus l’espèce 
dominante et se souviennent des Hommes comme d’une légende. Avec 
humour, simak pose un regard tendre et clairvoyant sur l’avenir et le deve-
nir de l’espèce humaine. Quelle trace laisserons-nous, que restera-t-il de 
notre civilisation, de notre espèce, de notre histoire ? ces questions existen-
tielles et lancinantes, de nombreux auteurs de sF ont tenté d’y apporter leur 
réponse. en voici une humaniste et drôle. À déguster comme une douceur 
au chocolat…

r o m a n  _  a d U L t e s

ASIMOV isaac

CaverNes d’aCier 

les terriens ont été contraints de s’enfermer dans des villes souterraines 
aux immenses gratte-ciels sans fenêtres. les vainqueurs, ceux du monde 
extérieur, sont peu nombreux et redoutent comme la peste, c’est le cas de le 
dire, tout germe terrien qui pourrait les contaminer. un spacien est assas-
siné et les terriens sont suspectés d’être responsables de ce meurtre. lije se 
retrouve contraint de mener l’enquête, avec l’obligation de prendre pour 
associé l’ultra-performant robot daneel. le style d’Asimov a peut-être un 
peu vieilli, mais son humour et sa confiance dans les êtres vivants, humains 
ou humanoïdes, n’ont pas pris une ride !

r o m a n  _  a d U L t e s
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PEYO

Les sChtroUmpfs 
Quel plus bel exemple d’utopie que l’univers inventé par peyo ? imaginez 
plutôt : une communauté de petits êtres bleus vivant en parfaite harmonie 
dans leur village en champignon. Guidée par le Grand schtroumpf, dont 
l’autorité n’est jamais remise en question, cette société idéalisée est l’image 
même de l’utopie rêvée par More. ses membres, les schtroumpfs, sont ano-
nymes, désignés par leurs différentes spécialisations comportementales et 
sociales. et personne ne s’en plaint ! d’ailleurs, ils n’ont pas d’autre but dans 
l’existence que de simplement exister, sans jamais se projeter. pas d’évolu-
tion donc, mais bien la perduration d’une société figée dans cet équilibre a 
priori parfait.

B d  _  j e U n e s

bieNveNUe eN Utopie 

publiée à la suite de deux expositions ayant eu lieu à la Maison d’Ailleurs, 
cette anthologie retrace l’utopie depuis l’antiquité, au travers de treize ar-
ticles pour le moins éclectiques, couvrant les aspects science-fictifs, mais 
aussi philosophiques, sociologiques ou encore politiques du genre. 

Même s’il s’agit davantage d’un survol que d’un voyage approfondi dans ce 
« non-lieu » qu’est l’utopie, cet ouvrage richement illustré et bien documen-
té alimentera la réflexion sur les possibles (ou pas !) d’une société utopiste.

e s s a i  _  a d U L t e s
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CHRIStINE DE PISAN

Le Livre de La Cité 
des dames 

christine de pisan rencontre en songe la raison, la droiture et la Justice et 
cette dernière lui demande de construire une cité pour les « femmes illustres 
de bonne renommée ». les blocs utilisés pour la construction représentent 
les femmes célèbres à cette époque. construit comme une allégorie pour 
ne pas subir d’attaques des institutions, ce texte est considéré par beaucoup 
comme le premier texte littéraire féministe car il développe des thèmes tels 
que l’idée de l’égalité d’accès aux études et la condition des femmes. ecrit 
au début du 15e siècle, il décrit une utopie politique et sociétale car les 
différents thèmes abordés ne sont toujours pas d’actualité dans toutes les 
sociétés humaines.

e s s a i  _  a d U L t e s
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AYERDHAL

ChroNiqUes d’UN 
rêve eNCLavé 
Quelque part au bord du causse, dans un Moyen Age fantasmé, un poète est 
mort, victime de l’arbitraire royal et du dogme. Arrive « parleur » qui, après 
une terrible disette, persuade les villageois de couper leur colline du monde 
pour en faire un lieu de partage et d’autonomie. Ayerdahl donne la parole à 
la soeur du poète pour conter cette utopie qui n’est pas sans rappeler celle 
de la commune de paris.

r o m a n  _  a d U L t e s

PLAtON

La répUbLiqUe 

dans La république, platon relate un dialogue entre socrate et plusieurs in-
terlocuteurs, au cours duquel le grand philosophe décrit la cité idéale. il y 
traite de justice, de l’etat, de l’enseignement, de la défense, bref de toutes 
les institutions de fonctionnement d’un etat. pour étayer ses dires, socrate 
confronte ses idées à l’analyse de quatre formes de régimes politiques, tous 
corrompus : la timocratie, l’oligarchie, la démocratie et la tyrannie.

la cité idéale de socrate (et donc le dialogue de platon) fondée sur la justice 
a servi de matière et inspiré toute la philosophie politique depuis l’Antiquité.

e s s a i  _  a d U L t e s
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MORE thomas

L’Utopie 
Né en 1478, thomas More fut juriste et diplomate en Angleterre. en 1516, 
il publie une œuvre qui va tout de suite devenir un succès dans l’europe 
de la renaissance : Utopia, qui allait donner son nom au genre. ce titre est 
construit d’après une racine grecque et signifie littéralement : lieu qui n’est 
nulle part.

ce texte se divise en deux parties, la première consiste en une critique de 
la société anglaise du 16e s. et la seconde décrit l’île d’utopie d’après le ré-
cit d’un marin qui y aurait vécu 5 ans et que thomas More rencontre en 
Belgique. l’île d’utopie est évidemment un miroir de ce que pourrait être 
l’Angleterre dans l’idéal. 

thomas More fut décapité en 1535 sur ordre d’Henri Viii.

e s s a i  _  a d U L t e s

LOWRY lois

Le passeUr 

dans le monde où vit Jonas, les guerres et les inégalités n’existent pas. 
l’harmonie règne partout, que ce soit dans les familles ou en société. le 
conseil des sages y veille. A 12 ans, tous les enfants se voient attribuer leur 
futur métier lors d’une cérémonie ô combien importante. le jour J, Jonas 
est choisi pour devenir le nouveau dépositaire de la Mémoire, un poste très 
important mais bien mystérieux...

dans ce roman débutant comme une utopie où tout n’est qu’harmonie, le 
lecteur est amené à découvrir tout ce à quoi l’humanité a renoncé pour arri-
ver à la « perfection ». un beau livre à la problématique profonde !

r o m a n  _  a d o s
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GOLDING William

sa majesté des 
moUChes 
Au milieu des années 50, un avion transportant des écoliers britanniques 
s’écrase au large d’une île déserte. Aucun adulte n’ayant survécu, les deux 
garçons les plus âgés tentent d’organiser la survie du groupe. rapidement, 
le vernis de la civilisation et de leur irréprochable éducation craque et les 
enfants régressent vers le tribalisme. 

Golding met en évidence la fragilité des règles sociales et de la notion de 
bien et de mal dans des circonstances extrêmes. Mais il souligne également 
la tendance innée des enfants à devenir oppresseurs, plutôt qu’oppressés et 
avec quelle facilité leurs jeux sont gangrenés par le sadisme, la perversion 
et la soif de pouvoir.

r o m a n  _  a d U L t e s  •  a d o s
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ORWELL Georges

1984 

dans un monde totalitaire ultra contrôlé et déshumanisé, où toute liberté 
est perçue comme un crime, un homme tente de se rebeller. dissident, il 
cherchera à s’enrôler dans la résistance et trouvera l’amour. Mais dans une 
société où la vérité s’identifie au mensonge, peut-on être sûr des gens qui 
nous entourent ?

Furieusement d’actualité, ce roman écrit en 1948 dénonce les dérives des 
régimes totalitaires. À glacer d’effroi toute personne éprise de liberté.

r o m a n  _  a d U L t e s

MIYAZAKI Hayao

Le ChâteaU 
daNs Le CieL 
seule descendante des souverains de laputa et détentrice de leur secret, 
sheeta cherche à échapper à l’armée et à une bande de pirates. elle sera 
aidée par le jeune pazu qui l’accompagnera dans sa quête de la cité volante 
de laputa. dans cette adaptation libre du 3ème voyage de Gulliver, Miyazaki 
propose avec virtuosité, poésie et humour un conte ou la préservation de la 
nature est essentielle. l’amitié et le courage de l’enfance luttent contre 
la cupidité et le désir de pouvoir du monde des adultes ; où le méchant n’est 
pas forcément celui que l’on croit. courses poursuites, pouvoirs magiques, 
machines volantes... Autant d’éléments qui ajoutent une dynamique à ce 
petit bijou d’animation.

f i L m  L i v r e  _  a d U L t e s  •  a d o s
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SANDERS chris

dragoNs 

le jeune Harold, fils du chef viking stoïc, vit sur l’île de Berk qui est régu-
lièrement attaquée depuis toujours par une multitude de dragons. plutôt 
intellectuel et maigrichon, il fait le désespoir de son père qui ne le croit 
pas capable de devenir un tueur de dragons comme tout vrai viking. Mais 
Harold parvient à capturer le plus terrible des dragons : la furie nocturne. il 
lui vient alors l’idée d’utiliser son nouveau compagnon pour établir la paix 
entre dragons et vikings. utopie légère et pleine d’humour, le message de ce 
film consiste à montrer que des êtres très différents peuvent vivre ensemble 
si tout le monde y met du sien et ne cherche pas à dominer voire annihiler 
l’autre...

f i L m  L i v r e  _  a d U L t e s  •  a d o s  •  j e U n e s

SCHUItEN François _ PEEtERS Benoît

La fièvre 
d’UrbiCaNde 
On ramène à l’urbatecte eugen robik un cube vide uniquement dessiné 
par ses arêtes, découvert lors d’un chantier. le cube semble animé d’une vie 
propre et commence à grandir, en tissant un réseau dense et indestructible. 
il va bouleverser l’univers des habitants, en provoquant un vrai choc visuel 
et esthétique pour cette ville dont la symétrie et l’ordre font loi et entraîner 
de profondes modifications sociales.

l’architecture est au centre du récit pour souligner le besoin d’ordre et de 
maîtrise de l’homme et sa peur de l’imprévu. et si l’utopie urbaine résidait 
dans l’évolution chaotique plutôt que dans la symétrie froide et calculée ? 
une œuvre remarquable, visuellement époustouflante.

B d  _  a d U L t e s
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SWIFt Jonathan

Les voyages 
de gULLiver 
Au travers des rencontres extraordinaires de Gulliver avec des nains ou des 
géants et les situations cocasses et grotesques qui en découlent, l’auteur 
tourne en dérision la guerre et les luttes de pouvoir au sein des gouverne-
ments et autres groupes politiques de son époque.

satire sociale et politique usant de la métaphore, les voyages de Gulliver 
mêlent logique, philosophie et fantastique. si ce pamphlet est représentatif 
d’une époque, les critiques émises et le ridicule de certaines situations se 
calquent aisément dans le monde actuel.

r o m a n  _  a d U L t e s  •  a d o s
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CHRIStIN pierre _ BILAL enki

La viLLe qUi 
N’existait pas 

tous les albums d’enki Bilal trouveraient certainement leur place entre 
utopies et dystopies. La ville qui n’existait pas pourrait alors constituer la 
pierre angulaire de cette thématique. edité en 1977, c’est l’un de ses pre-
miers albums, il explore directement le thème de l’utopie, dans une veine 
réaliste. À l’issue d’une longue grève, l’héritière d’une fonderie du Nord de 
la France décide de créer une ville idéale dédiée aux ouvriers. la ville sera 
un modèle de technologie et d’organisation démocratique ainsi qu’une fête 
permanente. Mais peut-on vivre ainsi hors du monde ?

B d  _  a d U L t e s



d y s t o p i e 
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BRADBURY ray

fahreNheit 451
451 degrés Fahrenheit, c’est la température à laquelle un livre se consume. 
dans une société future, la lecture est interdite et une brigade spéciale de 
pompiers est chargée de brûler les livres qu’elle trouve.

suite à sa rencontre avec une jeune fille, Guy Montag, un pompier, va com-
mencer à remettre en cause ce qu’il tenait pour acquis et à s’interroger sur 
la valeur réelle des livres.

Au travers de ce roman dystopique, Bradbury met en avant l’importance de 
la culture elle-même, les conséquences de sa popularisation et de l’omni-
présence de l’image qui amène un abrutissement de la population. un très 
grand roman, riche d’une réflexion sur l’avenir de l’homme dans un monde 
sans livres !

r o m a n  _  a d U L t e s

NICCOL Andrew

bieNveNUe à gattaCa 
dans un futur proche, la science permet aux parents de choisir le géno-
type de leur descendance : les enfants sont conçus in vitro pour leur donner 
un minimum de défauts et le maximum de qualités. Or, cet eugénisme a 
entraîné une réorganisation sociétale : toute personne née naturellement, 
désignée par le terme invalide, est reléguée aux tâches ingrates tandis que 
les valides obtiennent les meilleurs postes, de fréquents tests AdN mainte-
nant en place la hiérarchie sociale. Vincent, invalide malgré ses capacités 
intellectuelles, rêve de devenir astronaute. Aidé par Jérôme, valide devenu 
physiquement invalide suite à un accident, il est prêt à tout pour déjouer 
les règles et réaliser son rêve.

f i L m  _  a d U L t e s  •  a d o s
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GILLIAM terry

braziL 

une mouche qui tombe dans une machine à écrire en marche, une faute 
d’impression, une erreur administrative, la mort d’un innocent et la vie du 
bureaucrate sam lowry ne tarde pas à devenir un enfer. dans la société ré-
tro-futuriste totalitaire mise en scène par terry Gilliam, inspiré notamment 
par l’univers orwellien de 1984, le héros cherche à réparer le tort commis 
par le dysfonctionnement de la machine, accompagné par l’objet en chair 
et en os de ses fantasmes oniriques, rencontré au fil de ses pérégrinations. 
cependant, à travers leur lutte contre un système extrêmement contrôlé, ils 
se retrouvent considérés comme des ennemis du gouvernement et voient 
leurs vies mises en danger.

f i L m  _  a d U L t e s

MALKA richard

segmeNts 
Au troisième millénaire de l’ère galactique, l’Humanité survit grâce au prin-
cipe du « segmentisme », une organisation sociale imposant une stricte divi-
sion de la galaxie en sept contrées, chacune vouée à une fonction unique 
(ordre, guerre, jouissance, échange, spiritualité, créativité, travail), ayant eu 
pour conséquence l’éradication des conflits et des guerres. chacune des sept 
contrées se trouve sous la responsabilité d’un guide, humain mais immor-
tel. Or, l’Humanité est menacée d’extinction par une épidémie de stérilité et 
son unique espoir de survie se trouve entre les mains de deux jeunes gens 
anticonformistes ayant fui leur secteur d’attribution. le temps est compté, 
la chasse lancée.

B d  _  a d U L t e s



42 43d y s t o p i e s d y s t o p i e s

MOORE Alan

v poUr veNdetta 

A la fin des années 1980, une guerre nucléaire mondiale a éclaté, réduisant 
en cendres les continents européen, africain et nord-américain. l’Angle-
terre a miraculeusement échappé à la destruction, mais les dérèglements 
climatiques qui ont fait suite aux bombes ont plongé le pays dans le chaos. 
depuis, un régime fasciste a été instauré et la société est dirigée d’une main 
de fer par le parti au pouvoir. le 5 novembre 1997, un inconnu, répondant 
au nom de « V » et portant en permanence un masque qui représente le vi-
sage de Guy Fawkes, dynamite le palais de Westminster, siège du parlement, 
marquant le début d’une série d’actions visant à faire tomber l’état policier 
en faveur de l’anarchisme.

B d  f i L m  _  a d U L t e s

FFORDE Jasper

La tyraNNie 
de L’arC-eN-CieL 
cinq siècles après la chute de notre société, les individus vivent selon les 
règles édictées par Munsell, fondateur de la chromocratie. dans cette socié-
té aux réglementations aussi rigides qu’absurdes, le statut et les rôles sont 
définis par la faculté à percevoir les couleurs, instaurant une hiérarchie 
basée sur le spectre lumineux : les pourpres occupent les postes les plus 
agréables, alors que les Gris sont astreints aux tâches les plus ingrates. ed-
ward rousseau, un pourpre, est envoyé dans les Franges extérieures afin 
d’acquérir un peu d’humilité. une suite d’événements fortuits l’amènera à 
fréquenter Jane, une Grise, et à découvrir que le système en place cache des 
vérités inquiétantes.

r o m a n  _  a d U L t e s
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BOULLE pierre

La pLaNète des siNge 
classique parmi les classiques, adapté au cinéma et à la télévision, La pla-
nète des singes est l’un des plus grands succès populaires de la sF. ecrit en 
1963, le roman diffère beaucoup des diverses adaptations, surtout dans la 
manière dont l’histoire est abordée, d’où l’intérêt de redécouvrir cette œuvre 
incisive, satirique, cynique. en inversant les rôles et en faisant subir à son 
héros ce que l’homme inflige aux animaux, il offre une critique sans pitié de 
l’homme : stupide, vaniteux, cruel, égoïste. Être l’espèce dominante donne-
t-il le droit de vie et de mort sur les espèces inférieures ? un incontournable 
qui devrait trôner dans toute bibliothèque de sF qui se respecte !

r o m a n  _  a d U L t e s
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BRUNNER John

toUs à zaNzibar 

le XXième siècle comme si vous y étiez : surpeuplé, pollué, amoral, lancé à 
toute vitesse, incapable de ralentir sa course à la perfection génétique, à 
l’ascension sociale. 

Brunner nous guide avec brio de cette écriture percutante, poétique et trou-
blante qui évoque le jeu de la caméra. terrifiant et grandiose, ce texte (prix 
Hugo 1969) offre une vision étrangement familière de ce que pourrait être 
notre avenir à relativement court terme. un classique incontournable de la 
sF. 

si chaque homme et chaque femme se tenait côte à côte sans bouger, la 
population mondiale tiendrait sur le seul pays de Zanzibar. Alors, serez-
vous du nombre ?

r o m a n  _  a d U L t e s

LU Marie

LegeNd 
le récit se passe dans une Amérique futuriste divisée en deux territoires : la 
république et les colonies. Né dans les bas-fonds de los Angeles, day est 
l’ennemi no1 de la république et est devenu l’emblème de la résistance. in-
saisissable, il échappe aux autorités depuis des années. issue d’une famille 
aisée, June est un prodige et une patriote convaincue et se destine à une 
carrière militaire. Alors que tout les oppose, leurs chemins vont pourtant se 
croiser. Au-delà de leurs différences, ils devront s’allier pour mettre à jour 
les secrets et les mensonges du gouvernement.

r o m a n  _  a d o s
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LANG Fritz

métropoLis 

il y a la ville d’en bas, où les ouvriers sont enchaînés à leurs machines et la 
ville d’en haut, réservée au patron de cette gigantesque usine souterraine. 
Quand Maria et les enfants font irruption dans l’univers feutré du haut, 
tout bascule. le robot construit à l’image de Maria ne parvient pas à stopper 
l’inéluctable... des images inoubliables de ville verticale, d’ouvriers rivés à 
l’horloge, de foules en marche et de la belle  automate. un chef d’oeuvre 
expressionniste de Fritz lang, à voir et à revoir.

f i L m  _  a d U L t e s

WEStERFELD scott

UgLies 
dans un futur indéterminé, tally, 16 ans, se prépare à subir l’opération 
chirurgicale de passage pour quitter le monde des uglies et intégrer la caste 
des pretties. sa rencontre avec shay, qui va l’entraîner dans le monde des 
rebelles, va lui faire comprendre que cette beauté et ce bonheur parfait 
cachent une effroyable manipulation. Quel va être son choix ?

un roman de sF pour adolescents, riche en péripéties, sur le thème de l’ex-
trême beauté et ses dérives. un univers original, une bonne psychologie des 
personnages et des rebondissements nombreux en font un excellent titre à 
mettre entre toutes les mains.

r o m a n  _  j e U n e s
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ENDO Hiroki

edeN 

la terre, au 23e siècle. un virus cristallisant les êtres humains décime la 
population. les scientifiques du monde entier tentent de comprendre et de 
trouver un antidote. Mais l’humanité est déjà grangrenée par un autre vi-
rus : la pègre. plusieurs organisations luttent pour prendre le pouvoir. dans 
cet univers froid et implacable, elia, fils du plus grand trafiquant de drogue 
d’Amérique du sud, tente de survivre.

eden est un manga sans concessions, foisonnant, aux personnages nom-
breux, à l’intrigue complexe et maîtrisée, le tout servi par un dessin fin et 
précis. Malgré le ton sombre et désespéré, ce titre est une ode à l’espoir et à 
la renaissance du genre humain.

m a n g a  _  a d U L t e s

ROtH Veronica

divergeNte 
dans un monde post-apocalyptique, la société est divisée en cinq factions. À 
l’âge de 16 ans, chaque personne passe un test d’aptitude qui lui indiquera 
laquelle est la plus adaptée pour elle.

lors de son test, Béatrice apprend qu’elle est « divergente », dotée de nom-
breuses qualités qui ne la cantonnent pas à une seule faction. le problème 
est que les personnes divergentes sont considérées comme une menace 
pour la société. Béatrice doit donc à tout prix cacher ce secret susceptible de 
la mettre en danger de mort...

une dystopie fort bien menée, pleine de rebondissements, où les person-
nages se cherchent une place dans une société qui veut les formater. un 
tout bon titre !

r o m a n  _  a d o s
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LUCAS George

thx 1138 

pour son premier film, à la fois en tant que réalisateur qu’en tant que scé-
nariste, George lucas imagine une société future où les individus vivent 
constamment sous sédatifs, ingérant quotidiennement des pilules les pri-
vant de tout sentiment. dans cette société sous haute surveillance et où le 
pouvoir en place exerce un contrôle absolu sur la population, hommes et 
femmes vivent en colocation, mais les relations sexuelles sont interdites. 
sous l’impulsion de luH 3417, tHX 1138 cesse de prendre certaines pilules 
et tous deux découvrent pour la première fois des émotions propres aux 
êtres humains. Mais dans cette société où la liberté individuelle est prohi-
bée, tout écart est sévèrement puni.

f i L m  _  a d U L t e s
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CONDIE Ally

promise, iNsoUmise, 
CoNqUise 

dans la société, les Officiels décident qui vous aimez, où vous travaillez, 
quand vous mourrez. cassia, 17 ans, découvre que son futur époux sera 
Xander, son ami d’enfance. tout est donc parfait pour elle. Mais par un 
concours de circonstances, elle va s’intéresser à Ky, un garçon de son quar-
tier qui a un statut inférieur et ne peut se marier. petit à petit, ses certitudes 
s’effritent et font place au doute.

dans une ambiance étouffante rappelant celle du roman delirium, on suit 
l’évolution de cassia de l’obéissance à la rébellion. une bonne dystopie em-
preinte de poésie qui énonce haut et fort le pouvoir des mots.

r o m a n  _  a d o s

HABEL lia

New viCtoria 
dans le futur, l’humanité épuisée par les guerres a recréé une société « idéale » 
sur le modèle victorien. les jeunes filles de bonne famille ont un destin tout 
tracé : trouver un bon parti et collectionner les robes de bal. Nora dearly n’a 
jamais aimé se plier aux règles, surtout depuis la mort de son père. Mais rien 
ne l’a préparée à un kidnapping, à survivre dans un camp de rebelles, ni à 
découvrir certaines vérités sur son père...

un univers victorien où cohabitent fiacres et tablettes numériques, avec 
une bonne dose de zombies, voilà un mélange détonnant ! racontée par 
plusieurs personnages, l’histoire se « dévore »  et se révèle être une ode à la 
tolérance et à l’acceptation de l’autre.

r o m a n  _  a d o s
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OLIVER lauren

deLiriUm 

lena vit dans un monde où l’amour est considéré comme la maladie la plus 
grave qui puisse toucher l’être humain.

tous les jeunes gens de 18 ans subissent donc une opération au cerveau cen-
sée les guérir. lena attend le grand jour avec impatience. plus que quelques 
mois et elle sera enfin protégée. Mais durant cette période, une rencontre va 
tout changer et remettre en cause ses certitudes.

un roman d’anticipation bouleversant qui nous plonge dans une ambiance 
oppressante. On ne le lâche qu’à la dernière page !

r o m a n  _  a d o s

BONDOUX Anne-laure

Le destiN 
de LiNUs hope 
linus vit dans une société très cloisonnée, divisée en 4 sphères, la pre-
mière réservée à l’élite, les suivantes bien inférieures.  A 14 ans, il va devoir, 
comme tous les jeunes de son âge, passer le grand examen qui lui indiquera 
dans laquelle il vivra pour le restant de ses jours. Mais à quelques mois du 
grand jour, linus ne supporte plus ce système et surtout de laisser le Grand 
Ordonnateur dicter son destin. Avec son ami chem, il décide de déjouer le 
système malgré le danger.

sorti en 2001, cet excellent roman est une bonne entrée en matière dans le 
genre ! On apprécie le personnage de linus, attachant et vif d’esprit, et on 
prend plaisir à le suivre dans sa quête de liberté.

r o m a n  _  a d o s
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GUERAUD Guillaume

La brigade de L’œiL 
rush island, 2037. depuis 20 ans, les images sont interdites, considérées 
comme dangereuses pour l’esprit. la Brigade de l’œil traque les contreve-
nants : si vous êtes pris, vos images seront brûlées et surtout on vous crèvera 
les yeux. Kao, un adolescent passionné de cinéma va devenir un « terro-
riste » en dealant des photographies. Face à lui, Falk, le capitaine de la Bri-
gade de l’œil et l’un de ses membres les plus emblématiques. les chapitres 
rythmés alternent leurs points de vue jusqu’à leur rencontre, inévitable et 
dramatique.

ce roman dystopique fait bien entendu référence à fahrenheit 451 de Bra-
dbury, mais on retiendra surtout le bel hommage qui y est fait au 7ème art 
et à la liberté.

r o m a n  _  a d o s

PRIESt christopher

Le moNde iNverti 

« J’avais atteint l’âge mille kilomètres » c’est ainsi qu’Helward commence son 
récit d’apprenti topographe du futur. il vit dans une cité idéale où tout est 
fourni : énergie, chaleur, nourriture synthétique. la ville doit se déplacer 
sans cesse pour se rapprocher de l’« Optimum » et ne pas subir les effets de la 
gravitation. seuls ceux des guildes peuvent aller à l’extérieur. A l’intérieur, 
très peu de filles naissent, il faut aller chercher des femmes en dehors et 
certains commencent à s’interroger sur le bien-fondé du secret et de l’obéis-
sance absolus. un idéal pourrait-il créer la réalité du monde ? c’est la ques-
tion que pose ce magnifique roman.

r o m a n  _  a d U L t e s
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KING stephen

dôme 

un dôme transparent s’abat sur la paisible ville de chester’s Mill, coupant 
sa population de tout contact avec le monde extérieur. Face aux tentatives 
infructueuses du gouvernement pour détruire cette barrière infranchis-
sable, les habitants de cette ville sans histoire vont se retrouver livrés à 
eux-mêmes.

l’auteur prend prétexte du dôme pour révéler la noirceur de l’âme humaine, 
dans un milieu qui pourrait être le nôtre. le microscope est installé, les 
sujets d’observation s’agitent sous sa loupe grossissante : luttes de pouvoirs, 
crimes, mais aussi courage et altruisme... Bienvenue dans le terrarium de 
stephen King qui nous livre ici un guide d’entomologie humaine à la portée 
de tous. 

r o m a n  _  a d U L t e s
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tRUONG Jean-Michel

sUCCesseUr de pierre 
Après la Grande catastrophe, la plupart des humains sont regroupés dans 
des pyramides. chacun est dans son cocon et ne communique que virtuel-
lement avec ses semblables. c’est la loi du zéro contact physique. calvin 
est un petit génie de l’informatique. ses meilleurs « amis » s’appellent rem-
brandt et chen. il découvre avec stupéfaction que sa mère est morte en 
prison, que ses amis le savaient, et qu’il a été tenu dans l’ignorance. Quel 
rapport entre le travail de sa mère et deux états, chine et Vatican, à la re-
cherche d’une mystérieuse Bulle de pierre ? un suspense haletant à dévorer 
sans modération.

r o m a n  _  a d u l t e s  •  a d o s

WINGROVE david

zhoNggUo 

2196 dans le Zhongguo : un monde bâti sur les trois cents niveaux que 
comptent les sept cités, chacune dirigée par l’un des sept, un seigneur Han. 
car depuis le ier siècle, ce sont les chinois qui dominent le monde d’une 
main de fer, imposant leurs coutumes, leur langue, leurs lois aux Hangmao. 
dans cette machine bien huilée mais inégalitaire, les doutes, les espoirs, les 
ambitions, les peurs se croisent et alimentent le feu de la rébellion. 

une gigantesque fresque complexe, étonnante et passionnante entre uchro-
nie et sF futuriste. laissez-vous emporter par le talent, l’imagination et la 
rigueur que l’auteur met au service de cette intrigue fort bien ficelée.

r o m a n  _  a d U L t e s
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LEVIN ira

UN boNheUr 
iNsoUteNabLe 
un classique de la dystopie sur les dérives de l’hygiénisme par l’auteur de 
rosemary’s baby. dans un monde parfait gouverné par l’ordinateur, les hu-
mains sont programmés pour accomplir leur tâche sans se poser de ques-
tion. pour prévenir tout risque d’individualisme, les noms et les prénoms 
n’existent plus. chacun est désigné par des lettres et des chiffres. en cas de 
déviance, pardon de souffrance, un conseiller prescrit un « traitement ». ce 
bonheur insoutenable est remis en cause par notre héros, li rM35 M4419, 
surnommé copeau en souvenir d’un grand-père iconoclaste qu’il aimait 
beaucoup…

r o m a n  _  a d U L t e s

CUARON Alfonso

Les fiLs de L’homme 

Nous sommes en 2027 et l’humanité n’arrive plus à se reproduire depuis 18 
ans. ce monde à l’agonie est rongé par le terrorisme et les luttes de pouvoir 
d’une humanité désemparée qui a en ligne de mire sa propre extinction. les 
groupes rebelles lâchent des bombes afin de faire plier les gouvernements 
pendant que les populations immigrées sont stigmatisées et parquées dans 
des camps de prisonniers. lorsque soudain, une jeune réfugiée africaine  
du nom de Kee,  tombe enceinte. theo Faron, un ex-activiste politique, se 
retrouve chargé de la protection de la jeune femme.

f i L m  _  a d U L t e s
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MARKER chris

La jetée 
photo-roman en noir et blanc sorti en 1962, la Jetée questionne la percep-
tion des souvenirs d’enfance. un enfant se promène sur la grande jetée d’Or-
ly, il y voit un homme mourir et garde gravé dans son esprit le visage d’une 
jeune femme présente à ce moment-là. puis éclate la troisième Guerre 
mondiale, les hommes sont obligés de vivre sous terre. l’enfant devenu 
homme est utilisé par des scientifiques pour effectuer des voyages dans le 
temps afin de ramener de la nourriture du temps d’avant-guerre. renvoyé 
à maintes reprises dans le passé, il y rencontre la femme de ses souvenirs et 
s’engage dans une liaison avec elle. Jusqu’à ce qu’il découvre l’origine véri-
table de son souvenir d’enfant.

f i L m  _  a d U L t e s

dark City 
John Murdoch se réveille amnésique dans une chambre d’hôtel. il découvre 
très vite qu’il est recherché pour meurtre et se retrouve poursuivi par la 
police et par des personnes possédant d’étranges pouvoirs. errant dans une 
ville où il fait perpétuellement nuit, il part à la recherche de son passé.

epoustouflant ! le film commence comme un polar pour s’achever en apo-
théose en pleine science-fiction. un bijou à découvrir absolument !

f i L m  _  a d U L t e s
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KUBRICK stanley

oraNge méCaNiqUe 
peut-on transformer un être violent et dangereux en individu paisible et 
soumis à la société en agissant sur son cerveau ? c’est le pari du psychiatre 
Brodsky pour Alex, petite frappe frappadingue qui, avec ses droogies, a violé 
et tué sans l’ombre d’un remords. l’utopie que le progrès médical et scienti-
fique peut éradiquer le mal va se fracasser devant la réalité humaine com-
plexe et la politique politicienne, peut-être à cause d’un certain ludwig Van 
Beethoven.

f i L m  L i v r e  _  a d U L t e s

ENGLER ivan _ EttER ralph

Cargo 
Au 23ème siècle, la terre est devenue inhabitable, obligeant les hommes à 
vivre dans des stations spatiales surpeuplées. seule alternative à cette vie : 
rhea, une planète nouvellement colonisée, véritable paradis écologique. 
Mais cela a un prix. c’est pourquoi laura portman s’engage sur le vaisseau 
cargo kassandra, sachant qu’à l’issue de ce voyage elle pourra enfin rejoindre 
sa sœur qui vit déjà sur rhea. Au fur et à mesure qu’ils se rapprochent de 
leur destination, laura va être confrontée à de plus en plus de questions : 
Que contient leur mystérieuse cargaison ? Quelle est leur vraie destination ? 
Quelle est la vraie nature de rhea ?

f i L m  _  a d U L t e s
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HUXLEY Aldous

Le meiLLeUr 
des moNdes 

probablement une des dystopie les plus connues du 20e siècle. Huxley y 
dépeint une société de castes, les deltas et les epsilons chargés des tâches 
les plus ingrates et, à leur tête, les Alphas, la classe dirigeante. l’ensemble de 
l’Humanité est conçu dans des éprouvettes et conditionné pour appartenir 
à une des classes composant ce simulacre de société. Au-delà du roman de 
sF, ce livre dépeint la mise en place du système totalitaire parfait : une dic-
tature avec les apparences de la démocratie, une prison sans murs dont les 
prisonniers ne songeraient pas à s’évader. un système d’esclavage où, grâce 
à la consommation et au divertissement, les esclaves « auraient l’amour de 
leur servitude ».

f i L m  _  a d U L t e s
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SCOtt ridley

bLade rUNNer  

Novembre 2019. rick deckard est un blade runner retraité. lorsque six 
réplicants du modèle Nexus-6, la dernière génération d’androïdes en date, 
détournent un vaisseau spatial et entrent sur terre de manière illégale, c’est 
pourtant à lui que l’on fait appel pour mettre ces derniers hors d’état de 
nuire. la tâche est loin d’être aisée : les Nexus-6 ressemblent en tous points 
aux êtres humains, mais sont également dotés d’une grande intelligence 
et d’une force hors du commun. À cela s’ajoute le fait que ces réplicants 
illégaux sont sur le point d’arriver au terme de leur durée de vie, limitée à 
quatre ans, et qu’à l’instar de toute forme de vie, ils ont développé un solide 
instinct de survie.

f i L m  L i v r e  _  a d U L t e s

VERHOEVEN paul

totaL reCaLL  

douglas Quaid mène une vie tranquille, troublée toutefois par un rêve ré-
current où il parcourt la planète Mars alors qu’il n’y a jamais mis les pieds. 
Obsédé par ce songe, il finit par prendre contact avec rekall, une société qui 
implante des souvenirs factices à ses clients. son choix se porte naturelle-
ment sur Mars mais alors qu’il est endormi pour l’intervention, ses véri-
tables souvenirs se réveillent. traqué par des tueurs, Quaid va devoir aller 
sur Mars pour comprendre.

doté d’un scénario béton et d’un suspense haletant, ce film de paul Verhoe-
ven nous tient en haleine jusqu’à la dernière minute. Notons qu’il est adapté 
d’une nouvelle de philip K. dick intitulée «souvenirs à vendre».

f i L m  L i v r e  _  a d U L t e s
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LIEN Jens

Norway of Life 
Andreas se suicide en se jetant sous le métro. sans comprendre comment, 
il se retrouve sur une plaine désertique où un homme l’accueille. il conduit 
Andreas dans une ville où il devra y travailler comme comptable. dans cette 
ville, tout est aseptisé, lisse, parfait. perdu dans cet univers dont il ne com-
prend pas les enjeux, il rencontre néanmoins une femme. durant un court 
laps de temps, Andreas semble heureux et pourtant la fadeur de ce monde 
dénué de sens refait vite surface. il décide de se jeter à nouveau sous le 
métro. pourtant cela ne fonctionne pas, et Andreas se retrouve à nouveau 
dans cette ville dont il ne semble pouvoir s’échapper, comme prisonnier du 
« Meilleur des mondes ».

f i L m  _  a d U L t e s

KING stephen

rUNNiNg maN 
en 2025, dans des etats-unis devenus une dictature, un jeu télévisé fait 
fureur : la Grande traque. le candidat choisi est poursuivi dans tout le pays 
par des tueurs, aidés de surcroît par la population, et doit survivre durant un 
mois. Ben richards, chômeur, se présente aux sélections pour sauver sa fille 
malade, en attente de médicaments qu’il ne peut se payer.

stephen King nous fait frissonner dans un autre genre que le fantastique, en 
décrivant un futur où les jeux télévisés mettent sur la balance des vies hu-
maines. ce roman a fait l’objet d’une adaptation assez éloignée au cinéma et 
son concept trouve un écho dans hunger games.

L i v r e  _  a d u l t e s  •  a d o s
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LEGENDRE Nathalie

daNs Les Lar mes 
de gaïa  

suite à la Guerre ultime, la terre est recouverte par un gigantesque océan. 
Quelques milliers de rescapés vivent dans une immense bulle flottant 
au gré des courants. la vie y est très organisée, la caste des Novi electi y 
veillant. Natanae, fille de pêcheur, est confrontée à la violence de son beau-
père. Morphée, fils du premier dirigeant, étouffe dans sa cage dorée. la dé-
couverte d’un continent sauvage va les faire se rencontrer : vont-ils pouvoir 
s’enfuir ?

pour son premier roman, Nathalie leGendre signe un hymne farouche à 
la liberté doublé d’une réflexion sociale, avec en toile de fond une société 
surprotégée. un beau texte.

r o m a n  _  a d o s

COLLINS susan

hUNger games 
les terres de panem sont formées de 12 districts. ces derniers, en punition 
pour leur révolte contre l’autorité du capitole, doivent chacun envoyer 
deux tribus qui participeront aux Hunger games. ce jeu de télé-réalité voit 
s’affronter jusqu’à la mort 24 adolescents, le gagnant assurant pendant une 
année prospérité à son district. lorsque sa petite soeur est tirée au sort, 
Katniss se porte volontaire pour la remplacer. commence alors une course 
pour la survie...

Hunger games dépeint un avenir sombre, où la télé-réalité est utilisée 
comme moyen d’asservissement de la population. On frémit pour Katniss, 
héroïne volontaire et intègre, qui lutte pour ses proches et pour un monde 
meilleur.

f i L m  L i v r e  _  a d o s
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RUFIN Jean-christophe

gLobaLia
Globalia est une fédération de zones sécurisées réparties sur toute la pla-
nète. la population vit sous ses énormes dômes de verre, protégée des zones 
interdites : les non-zones. elle assure sécurité, protection, prospérité et une 
certaine liberté à la population, pour autant que l’on ne remette pas en 
question le système. Baïkal, un jeune globalien, ne se laisse pas abuser par 
cette apparente démocratie et, persuadé que la vie est possible dans les non-
zones, décide de s’y enfuir. 

ce roman d’anticipation dystopique, décrit un univers où les tendances ac-
tuelles, telles la pression consumériste, la standardisation des modèles com-
portementaux ou la propagande de la presse, ont été exacerbées.

r o m a n  _  a d U L t e s

WIMMER Kurt

eqUiLibriUm 
2070. l’émotion favorisant haine et violence, la population de la ville de 
libria est soumise à l’absorption de prozium, un médicament qui réduit les 
émotions humaines à leur strict minimum. les gens refusant de prendre 
cette drogue sont exclus de la ville. un ordre religieux a pris la place du 
gouvernement et les soldats de l’ordre, appelés tetras-Grammatons, sont 
chargés d’éradiquer les résistants au système. John preston, haut gradé à 
la tête des soldats, n’hésite pas à abattre son coéquipier quand il se rend 
compte que celui-ci ne prend plus de prozium. un jour, pourtant, preston 
brise sa dose par maladresse et se voit assailli d’émotions qui vont remettre 
en cause ses croyances.

f i L m  _  a d U L t e s
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MILLER Georges

mad max  

dans un futur apocalyptique, la société urbaine est dans un état de déca-
dence avancée. la pénurie d’essence et de nourriture a ramené les hommes 
à leurs instincts les plus primaires et précipité le chaos et la violence sur les 
routes du pays.

ce monde dévasté, sans règle et sans justice, est le théâtre d’affrontements 
entre des motards hors-la-loi et quelques jeunes flics équipés de voitures 
aux moteurs gonflés. 

reprenant tous les codes des westerns, mad max fait l’apologie de la violence 
et plaide en faveur d’une  justice expéditive dans un monde sans foi ni loi 
où le shérif a troqué son cheval pour une interceptor rugissante…

f i L m  _  a d U L t e s
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MASE Motoro

ikigami, 
préavis de mort   

Afin de préserver la prospérité nationale un virus est inoculé à tout enfant 
de 1ère année scolaire. entre 18 et 24 ans, un sur mille en mourra. À récep-
tion de l’ikigami, il n’aura plus que 24 heures à vivre. la peur de la mort 
pour élever le degré de conscience populaire envers la « valeur de la vie » 
et augmenter la productivité. toute personne rejetant ce système se verra 
injecter le virus ; tout acte répréhensible du condamné plongera sa famille 
dans le discrédit et les dettes. rêves et espoirs sont anéantis. Magnifique 
thriller d’anticipation où, pour son bien, une société proche de la nôtre pro-
mulgue une loi aliénante qui condamne des innocents. « contentez-vous du 
bonheur de vivre !  ».

m a n g a  _  a d u l t e s  •  a d o s

ROBERtSON darick _ ELLIS Warren

traNsmetropoLitaN 
Nous sommes au 23ème siècle dans des etats-unis, là aussi caricaturés à l’ex-
trême. Nous suivons un journaliste au nom improbable de spider Jerusa-
lem. il quitte son exil montagnard pour revenir dans « la Ville » y dénoncer 
les dérives et, par la même occasion, garnir son compte en banque. dans 
cette métropole qui n’est jamais nommée, capitale d’un libéralisme poussé 
à l’extrême, le vice et la corruption règnent en maîtres et les ghettos sont 
peuplés d’extra-terrestres et de mutants… spider Jerusalem n’est lui-même 
pas étranger aux vices, mais il usera de toutes ses armes, au propre comme 
au figuré, pour combattre la corruption et l’hypocrisie.

B d  _  a d U L t e s
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SHAW dash

body worLd 
ce Body world fût d’abord un « webcomics » publié intégralement sur son 
site et de fait conçu pour une lecture à l’écran. le livre tente de rendre ce 
mode de lecture avec un format vertical. si cette mise en page surprend, le 
graphisme et l’histoire d’anticipation sont à l’avenant. le professeur pan-
ther débarque dans la ville de Boney Borough pour y trouver (et tester) 
une plante hallucinogène qu’il souhaite référencer dans son encyclopédie 
consacrée au sujet… la ville est une cité utopique et fermée sur elle-même, 
dans une Amérique que l’on devine au bord du chaos. le professeur pan-
ther et sa plante qui se révélera provoquer des pouvoirs télépathiques vont 
bien entendu y semer la zizanie…

B d  _  a d U L t e s

MAUMEJEAN Xavier

poids mort 
charles Martel connaît une grosse crise existentielle : il n’a plus de but à sa 
vie et se sent inutile. il rencontre alors un ancien camarade qui lui vante 
les programmes de la société taxinom qui trouve un but à chaque indi-
vidu dans le cadre d’études de toutes sortes. il se présente chez taxinom qui 
l’engage pour le programme « pondération » : son travail consiste à prendre 
le plus de poids possible contre une bonne rémunération. d’abord fasciné 
par cette société, charles s’éloigne de ses proches avant de découvrir des 
règles fortement fascisantes et un service d’ordre omniprésent. le but de 
son existence étant désormais le programme « pondération », qu’arrivera-t’il 
à la fin de  l’étude ?

r o m a n  _  a d U L t e s
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ZAMIAtINE evgueni ivanovitch

NoUs aUtres 
d-503 vit dans une société du futur qui a imposé l’Harmonie en faisant dis-
paraître l’individu et la différence. chaque être est identifié par un numéro 
et l’Harmonie est dirigée et maintenue par le Guide. seulement voilà, d-503 
tombe amoureux de i-330 et il va prendre conscience d’une autre réalité...
ecrit en 1920, en pleine ébullition de la révolution russe, ce texte se penche 
sur l’utopie du point de vue de l’humain, à la différence de platon et tho-
mas More qui décrivent des modèles de sociétés.

Avant staline et les camps, la vision futuriste de Zamiatine lui valut la cen-
sure et l’exil. Quelques décennies plus tard Le meilleur des mondes et 1984 
reprirent ces thèmes avec succès.

r o m a n  _  a d U L t e s
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MCDONALD ian

Le fLeUve des dieUx 
2047 en inde, les frontières ont changé, les mentalités aussi. la technologie 
permet de faire tomber les barrières du possible. Au nord la tension monte 
entre deux états en raison d’une sécheresse persistante tandis qu’il se mur-
mure que des intelligences artificielles s’organisent en secret en vue de leur 
émancipation...

un livre d’anticipation au parfum prophétique, tant sur le plan sociétal que 
technologique. Foisonnant et haletant, ce roman se dévore d’une traite. 
Quant à l’effort pour se familiariser avec le contexte non occidental, il n’est 
que peu de chose face à l’ampleur et à la cohérence de l’anticipation imagi-
née par l’auteur.

r o m a n  _  a d U L t e s

NIHEI tsutomu

bLa me ! 
peut-être sur terre, peut-être dans le futur… Killy, un cyborg taciturne armé 
d’un pistolet surpuissant, erre dans une immense cité-labyrinthe s’éten-
dant sur des milliers de niveaux. il recherche un terminal génétique afin de 
mettre la main sur une entité qui n’a pas été touchée par un virus informa-
tique qui dérègle tout.

Manga original par son style graphique et sa narration inhabituelle. l’am-
biance joue un grand rôle, renforcée par des décors sombres et claustropho-
biques où le héros vagabonde, minuscule, dans des lieux gigantesques et 
vertigineux.

m a n g a  _  j e U n e s
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WACHOWSKI lana et Andy

matrix 
Néo est un pirate informatique hors pair. par le biais de ses activités, il 
est amené à rencontrer Morpheus. ce dernier fait découvrir à Néo que le 
monde dans lequel il vit n’est qu’une simulation informatique dénommée 
la Matrice dans laquelle les humains sont les esclaves des machines. la 
Matrice étant un programme informatique, Néo va être chargé de la dé-
truire. cependant, l’agent smith, chargé de protéger cette dernière, va tout 
faire pour l’en empêcher. dans notre monde actuel obsédé par les écrans, la 
réflexion métaphysique sur la perception de la réalité qu’explore Matrix se 
révèle toujours aussi pertinente, plus de 10 ans après sa sortie.

f i L m  _  a d U L t e s  •  a d O s

OtOMO Katsuhiro

akira 
dans un Néo-tokyo dévasté, Kaneda et sa bande de motards dévalent les 
autoroutes. son ami tetsuo est victime d’un accident en tentant d’éviter 
un mystérieux personnage aux pouvoirs étranges. pris en charge par l’ar-
mée, il acquiert des facultés psychiques terrifiantes. désormais rivaux, les 
deux amis se retrouvent engagés dans un combat politique entre le gou-
vernement, l’armée et un groupe de révolutionnaires, tous à la recherche 
du secret d’Akira. scénario féroce et éblouissant, graphisme dynamique, ce 
manga futuriste de 2182 pages mélange intrigues politiques sur fond de 
mysticisme post-apocalyptique. Fascinant et brillant, ce récit offre action et 
émotion à un rythme effréné.

B d  _  a d o
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GIBSON William

NeUromaNCieN 
case, un hacker, a subi des dégâts neurologiques irréparables l’empêchant 
définitivement de se connecter au réseau, anéantissant sa vie du même 
coup. un jour le mystérieux Armitage lui propose de lui redonner accès au 
cyberspace, en échange de ses services. 

les personnages sont drogués, blasés et emplis d’une violence à laquelle la 
cité fait écho. Neuromancien est le roman fondateur du cyberpunk. Fusion 
de l’humain avec l’ère du réseau mondial et global, le genre tente d’extra-
poler ce que pourrait être un humain moyen totalement connecté à l’in-
formatique de demain. ce roman méticuleux, étrange et compliqué est le 
témoignage d’une époque aux espoirs surdimensionnés en l’informatique.

r o m a n  _  a d U L t e s
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SPIELBERG steven

miNority report 
en 2054, la ville de Washington a réussi à éradiquer définitivement la cri-
minalité de ses rues grâce à l’utilisation des visions du futur fournies par 
trois individus doués de précognition : ces dernières sont exploitées par les 
agents de précrime, la force de police responsable d’écrouer tout criminel 
potentiel avant même qu’il ne passe à l’acte. Or tout bascule pour le capi-
taine John Anderton, qui se trouve à la tête de précrime, le jour où il reçoit 
une vision le concernant : dans 36 heures, il aura tué un homme qu’il ne 
connaît pas encore, et pour une raison qui lui est inconnue. Habitué au 
protocole, il décide de prendre la fuite pour élucider ce mystère. la chasse à 
l’homme est lancée.

f i L m  L i v r e  _  a d U L t e s  •  a d O s

KISHIRO Yukito

gUNNm 
dans un monde post-apocalyptique, Zalem, la cité volante où vit l’élite de 
l’humanité, surplombe la décharge, Kuzutetsu. s’y regroupent hommes et 
cyborgs qui survivent tant bien que mal, faisant face à une violence impi-
toyable. ido, cybernéticien de génie, découvre une tête de femme cyborg 
intacte sur un tas d’ordure. réanimée et baptisée Gally, la jeune fille amné-
sique ne conserve de son passé que son talent pour le combat.

Au-delà de la violence omniprésente, on découvre une héroïne touchante 
qui cherche son humanité et un sens à sa vie, au fil de ses rencontres et 
affrontements. un manga culte au même titre qu’Akira !

m a n g a  _  a d U L t e s
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