A la découverte de la Science-Fiction
Le roman d’anticipation et la dystopie

Le roman d’anticipation se penche sur un futur hypothétique, plus ou moins proche, en
prenant racine dans le présent et en extrapolant les caractéristiques de nos sociétés. Il
imagine la société de demain, ainsi que les conséquences de nos choix contemporains sur
notre futur.

La dystopie est le contraire de l’utopie. Le roman d’anticipation imagine une société futuriste
où les défauts de notre société actuelle sont largement exagérés voire poussés à l’extrême. Il
est souvent à connotation politique et il critique des sociétés totalitaires ou inhumaines.

3 grandes œuvres ou auteurs emblématiques : « 1984 » de George Orwell, « Le meilleur des
mondes » de Aldous Huxley, et « Fahrenheit 451 » de Ray Bradbury.

Le roman d’anticipation
Le grand livre des robots (2 vol.)
Isaac Asimov, Omnibus, 2017
Une fresque géante qui explore un avenir où les
robots cohabitent avec l’Homme. Cette intégrale
réunit plusieurs romans de l’auteur.
RSF ASI

Le grand secret
René Barjavel, Pocket, 2011
Un évènement extraordinaire… et un secret connu seulement
par les élites qui nous dirigent et qui explique les grands
mystères politiques du XXème siècle. Quel est ce secret si bien
gardé ?
RSF BAR

Chroniques martiennes
Ray Bradbury, Gallimard, 2001
Les Terriens débarquent sur Mars et colonisent cette planète
déjà habitée. Terriens et Martiens doivent cohabiter
ensemble et les humains construire un nouveau monde.

Lothar blues
Philippe Curval, Robert Laffont, 2008
Un XXIème siècle où les robots sont tellement nombreux
qu’ils travaillent à la place de l’Homme. Mais cette société estelle viable ?
RSF CUR

Le dernier de son espèce
Andreas Eschbach, L’Atalante, 2006
On lui avait promis d’en faire un surhomme, il vit reclus et doit
se faire oublier. Sa particularité par rapport aux autres ? Il est
le dernier de son espèce…
RSF ESC

Un dissident
François-Régis de Guenyveau, Albin Michel, 2017
Un roman qui évoque l’Homme nouveau, l’homme de
demain, quand la science permet de s’affranchir des limites
fixées par la nature.
RSF GUE

Troisième humanité (Trilogie)
Bernard Werber, Albin Michel
On découvre des squelettes
humains de 17m de long. On a
retrouvé l’ancienne humanité.
Qu’en sera-t-il de la nouvelle
humanité, celle de demain ? Que nous réserve l’évolution humaine ?
RSF WER

En direct
Norman Spinrad, Denoël, 1996
Un groupe terroriste écolo prend en otage une chaine de
télévision afin d’alerter sur un scandale environnemental. La
chaine y voit l’opportunité de faire de l’audience. Mais qui
manipule qui ? Un thriller d’anticipation.
RSF SPI

Water Knife
Paolo Bacigalupi, Au Diable Vauvert, 2016
L’eau vient à manquer dans le monde et devient plus précieuse
que l’or. Ce thriller évoque une guerre de l’eau dont l’enjeu
n’est autre que la survie.
RSF BAC

Demain les chiens
Clifford D. Simak, J’ai lu, 2015
Les êtres humains ont disparu, les chiens ont appris à lire et
dominent la terre. L’Homme, réduit à un mythe, a-t-il existé ?
RSF SIM

Blade runner : les androïdes rêvent-ils de moutons
électriques ?
Philip K. Dick, J’ai lu, 2017
Un monde dévasté où l’homme a dû cohabiter avec les robots.
Les derniers androïdes sont des fugitifs qui se font passer pour
des humains. Ils sont traqués. Mais qu’est ce qui fait la
différence entre un humain et un androïde ?
RSF DIC

Chiens de guerre
Adrian Tchaikovsky, Denoël, 2019
Rex est un biomorphe, un chien génétiquement modifié et
transformé en arme de guerre. Rex obéit aux ordres et tue les
ennemis au combat. Et s’il cessait d’obéir ?
RSF TCH

La dystopie
Fahrenheit 451
Ray Bradbury, Gallimard, 2000
Une société totalitaire où la lecture et l’imagination sont
interdites et le bonheur obligatoire. Les pompiers du futur
doivent brûler les livres. Montag est l’un d’eux.
RSF BRA

1984
George Orwell, Gallimard, 2015
George Orwell imagine un monde totalitaire où la surveillance,
la délation et la manipulation de la vérité sont poussées à
l’extrême. Un véritable contrôle de la pensée.
RSF ORW

Le meilleur des mondes
Aldous Huxley, Pocket, 2017
Une société biologiquement parfaite, où les humains sont
fécondés artificiellement et conditionnés dès le fœtus pour
appartenir à cette société formatée et programmée.
RSF HUX

Nous Autres
Eugène Zamiatine, Gallimard, 1979
Avec ce roman publié en 1920 qui imagine une société
totalitaire parfaite, l’auteur russe Zamiatine se fait à la fois
visionnaire et le précurseur de George Orwell et Aldous
Huxley.
RSF ZAM

La planète des singes
Pierre Boulle, Pocket, 2003
Un vaisseau d’exploration spatiale se pose sur une planète
habitée et dominée par des singes, où l’Homme est traité
comme un animal.
RSF BOU

Forteresse
Georges Panchard, Robert Laffont, 2005
Un thriller qui se passe en 2039, où les dirigeants des
multinationales dirigent le monde et se livrent une guerre sans
merci.
RSF PAN

Bleue comme une orange
Norman Spinrad, Flammarion, 2001
Le climat a réchauffé la terre, les villes deviennent des jungles,
les cartels internationaux s’enrichissent et exploitent la
population.
RSF SPI

Gens de la lune
John Varley, Denoël, 1994
La terre a été envahie par des extraterrestres et l’humanité se
cache sur la Lune. La vie y est organisée de manière parfaite
par un ordinateur. Une utopie, à première vue…
RSF VAR

Les monades urbaines
Robert Silverberg, Robert Laffont, 2016
En 2381, l’humanité atteint 75 milliards d’individus entassés
dans des immeubles de milliers d’étages. Dans ce monde, tout
est vertical, y compris les rapports sociaux et la hiérarchie des
castes. Les dirigeants en haut et les pauvres en bas des tours.
RSF SIL

L’oiseau d’Amérique
Walter Tevis, Gallimard, 2015
Au XXVème siècle, l’Humanité est dirigée par des robots et
s’éteint lentement : les humains sont éduqués à éviter tout
effort intellectuel. Les robots s’occupent de tout, y compris du
gouvernement, et l’Homme ne sait plus rien faire par lui-même
RSF TEV

La Vérité avant-dernière
Philip K. Dick, J’ai lu, 2014
Une guerre qui dure depuis 15 ans oblige la population à vivre
sous terre pour se protéger des radiations et des gaz mortels,
pendant que leur dirigeant les tient au courant du conflit. Mais
si la vérité était plus terrible encore ?
RSF DIC

La servante écarlate et Les Testaments
Margaret Atwood, Robert Laffont, 2017
Dans un régime religieux fanatique en proie à
une chute de la fécondité, les femmes qui sont
encore fertiles sont réduites au rang d’esclaves
sexuelles à des fins de reproduction.
RSF ATW

L’ange de l’abîme et Les chemins de Damas
Pierre Bordage, Au Diable Vauvert, 2003
Une société apocalyptique dévastée par la
guerre et le fanatisme religieux. Deux
adolescents entament un voyage initiatique à
travers l’Europe ravagée.
RSF BOR

Le pouvoir
Naomi Alderman, Calmann-Lévy, 2018
Les femmes développent un pouvoir surnaturel : elles peuvent
donner la mort d’un simple toucher. Les hommes deviennent le
sexe faible et les femmes prennent le pouvoir.
RSF ALD

La Zone du Dehors
Alain Damasio, Gallimard, 2018
Après le totalitarisme orwellien, le totalitarisme mou : normes,
consensus, nouvelles technologies, la société gère
tranquillement les citoyens, avec son consentement. Y a-t-il
encore de la place pour ceux qui rêvent d’autre chose ?
RSF DAM

Futu.Re
Dmitry Glukhovsky, Le livre de poche, 2019
La science a permis d’arrêter le vieillissement de la population.
L’Europe devient une mégapole géante hérissée de gratte-ciel.
Mais l’Homme est-il fait pour être immortel ?
RSF GLU

Ubik
Philip K. Dick, 10-18, 2019
Une société ultra-capitaliste où des télépathes peuvent lire dans
vos pensées. Un futur où les morts peuvent rester en stase et
parler. Et un produit omniprésent et mystérieux : Ubik.
RSF DIC

Les Furtifs
Alain Damasio, La Volte, 2019
Une société où l’Etat s’est désengagé aux profits des
multinationales, où les nouvelles technologies instaurent une
société de contrôle que les gens acceptent en échange d’une
vie confortable.
RSF DAM

Les machines fantômes
Olivier Paquet, L’Atalante, 2019
Les intelligences artificielles sont au cœur de ce roman où des
questions sur la surveillance globale ou le respect de la vie
privée sont au centre de la réflexion. Un thriller sur une société
artificielle qui se déshumanise.
RSF PAQ

