A la découverte de la Science-Fiction
L’uchronie et le voyage dans le temps

Uchronie vient de « u » (non) et « chronos » (temps). On pourrait le traduire par « temps qui
n’existe pas ». Une uchronie présente une alternative historique et un présent (ou un passé)
différent de celui que nous connaissons. Par exemple, que se serait-il passé si les Allemands
avaient gagné la Seconde Guerre mondiale ? L’auteur crée une divergence historique dans
un passé réel puis refait l’Histoire. On invente alors une réalité alternative, le plus souvent à
une époque qui est contemporaine à l’auteur mais dans un monde parallèle au notre.

3 grandes œuvres ou auteurs emblématiques : « Le Maitre du Haut Château » de Philip K.
Dick, « La Séparation » de Christopher Priest et « Rêves de Gloire » de Roland C. Wagner.

Le voyage dans le temps
Dans le jardin d’Iden
Kage Baker, Payot & Rivages, 2002
Une entreprise invente l’immortalité et le voyage dans le temps.
Elle envoie ses immortels dans le passé à des fins économiques
et pour sauver des œuvres ou espèces disparues.
RSF BAK

Prisonniers du temps
Michael Crichton, Robert Laffont, 2000
Le professeur Johnston effectue des fouilles dans un
monastère du XIVème siècle, puis disparait. On retrouve peu
après un manuscrit de 650 ans où ce dernier appelle à l’aide.
RSF CRI

Les Chronolithes
Robert Charles Wilson, Gallimard, 2007
Les Chronolithes sont des monuments qui apparaissent aussi
soudainement que mystérieusement. Des monuments qui
célèbrent une victoire… qui n’aura lieu que dans 20 ans.
RSF WIL

Le souffle du temps
Robert Holdstock, Denoël, 2004
Sur la planète VanderZande, le vent peut déplacer
temporellement les objets et les hommes. Mais qu’est ce qui
se cache derrière ce souffle du temps ?
RSF HOL

Terminus
Tom Sweterlitsch, Albin Michel, 2019
L’armée américaine a mis au point un programme permettant
d’explorer les différents futurs potentiels. Mais quand doit
avoir lieu la fin de toute vie sur Terre, le Terminus ?
RSF SWE

Voyage dans le temps et uchronie
La brèche
Christophe Lambert, Pocket, 2006
En 2060, une émission de télé-réalité envoie deux reporters
dans le passé, pour assister au Débarquement en Normandie
le 6 juin 1944. Mais tout ne se passera pas comme prévu.
RSF LAM

Les Voies d’Anubis
Tim Powers, Bragelonne, 2018
Le professeur Brendan Doyle accepte de voyager dans le
temps et de retourner en 1810. Mais il se retrouve bloqué
dans un passé alternatif où règne le surnaturel.
RSF POW

22/11/63
Stephen King, Albin Michel, 2013
Jake Epping va retourner en 1958 pour réaliser la dernière
volonté d’un ami : empêcher l’assassinat de Kennedy. On va
suivre son périple pendant 5 ans, jusqu’à un certain 22/11.
RSF KIN

Uchronies
Le Maitre du haut château
Philip K. Dick, J’ai lu, 2017
En 1947, les Alliés capitulent. L’Allemagne et le Japon se
partagent les Etats-Unis. Une étrange rumeur raconte qu’il
existerait un livre racontant la victoire des Alliés en 1945.
RSF DIC

La séparation
Christopher Priest, Denoël, 2005
Deux jumeaux, un évènement, deux réalités différentes.
1941 : un nazi, Rudolph Hess, tente de convaincre Churchill de
faire une paix séparée avec Hitler. Et s’il avait répondu oui ?
RSF PRI

Rêves de gloire
Roland C. Wagner, l’Atalante, 2011
17 octobre 1960. De Gaulle est assassiné. La ville d’Alger reste
française. Le roman revisite les années 60 dans un Alger
utopique et alternatif où le rock, la libération sexuelle et les
mouvements communautaires trouveront leur terreau.
RSF WAG

Le Déchronologue
Stéphane Beauverger, La Volte, 2009
XVIIème siècle. Caraïbes. Ceci n’est pas un roman de piraterie
comme les autres. Des phénomènes temporels se produisent.
Des objets du futur apparaissent. Un vaisseau pirate, le
Déchronologue, peut même tirer du temps !
RSF BEA

Darwinia
Robert Charles Wilson, Denoël, 2011
1912. L’Europe disparait soudainement, remplacé par un
continent vierge et inexploré, la Darwinie. Les Américains
montent une expédition pour explorer ce Nouveau Monde.
RSF WIL

Profondeur limite
Joe Buff, Fleuve Noir, 2005
2011. La guerre dure depuis un an. L’Allemagne et l’Afrique
du Sud dominent l’Europe, l’Afrique et les mers. Les EtatsUnis et l’Angleterre résistent. Une formidable bataille marine
commence.
RSF BUF

Le quatuor de Jérusalem T1 : Le codex du Sinaï
Edward Whittemore, Robert Laffont, 2005
Uchronie, conte absurde, parabole… Difficile de résumer ce
livre inclassable. L’idée de départ : la Bible est un faux. Le
reste, ce sont des personnages aussi extravagants que le récit.
RSF WHI

Du sel sous les paupières
Thomas Day, Gallimard, 2012
Saint-Malo, en 1921. La Grande Guerre vient enfin de se
terminer et une brume permanente recouvre la ville. Une
histoire mêlant uchronie, fantasy, steampunk et légendes
celtiques.
RSF DAY

