PROMOTION LECTURE

Découvrez la science-fiction
Classes de 4 ° / 3°

Le passeur
Auteur : Lowry, Lois
Résumé : Dans le monde où vit Jonas, la guerre, la pauvreté, le chômage, le divorce, la
désobéissance n’existent pas. L'harmonie règne dans les cellules familiales
constituées avec soin par le comité des sages. Les personnes trop âgées, ainsi que les
nouveaux-nés inaptes sont "élargis", personne ne sait exactement ce que cela veut
dire. Dans quelques jours, Jonas aura douze ans. Au cour d'une cérémonie, il se verra
attribuer, comme tous les enfants de son âge, sa future fonction dans la
communauté...

No pasaràn, le jeu
Auteur : Lehmann, Christian
Résumé : Trois garçons en voyage scolaire à Londres échappent à la vigilance de leurs
professeurs pour se rendre à une boutique de jeux. Le vieux vendeur est pris de
colère en voyant un pins à tête de condor sur la veste d'Andréas "Cela ne finira donc
jamais ? !" lance-t-il. Les adolescents sont surpris, et encore plus lorsque l'homme leur
offre une boîte de jeu, apparemment anodine. Un jeu terrible, en fait, le jeu de notre
propre réalité, de la sottise humaine...

Des fleurs pour Algernon
Auteur : Keyes, Daniel
Résumé : Charlie Gordon a 33 ans et l'âge mental d'un enfant de 6 ans. Il voit sa vie
bouleversée le jour où, comme la souris Algernon, il subit une opération qui multipliera
son QI par 3. Charlie, dont l'intelligence s'accroît chaque jour, découvre aussi les
bassesses du monde qui l'entoure ... Un roman très fort, à réserver aux plus grands.

49302. Sur les traces de Guillaume Seznec
Auteur : Le Gendre, Nathalie
Résumé : Accusé à tort du meurtre de son meilleur ami, Loïk Gwilherm est condamné
aux travaux forcés. Il doit purger sa peine dans un bagne intersidéral, rattaché à
Syringa, une planète tout récemment découverte. Maltraité, mal nourri, surveillé par
les gardiens comme par le détenu amant du directeur, il participe à la récolte de
sangsues dans un océan toxique. Une évasion de courte durée lui permet pourtant

d’établir des contacts avec la population indigène. Il ignore alors les conséquences de
ces rencontres, l'existence de ces êtres vivants allant à l'encontre des projets du
gouverneur du bagne...

La déclaration
Auteur : Malley, Gemma
Résumé : Il est un âge où l'on a souvent du mal à trouver sa place dans le monde. Dans
l'univers concentrationnaire de Grange Hill, où l'on emprisonne les enfants nés
illégalement, ce problème ne se pose même plus. Nous sommes en 2140 et pour la
jeune Anna, dont le seul crime est d'être sur Terre, il n'y a pas de futur. A moins que
la présence d'un nouveau jeune détenu vienne tout bouleverser. Un grand roman de
science-fiction conjuguant habilement de profonds sentiments à de passionnantes
questions sur notre société.

1984
Auteur : Orwell, George
Résumé : Big Brother vous regarde ! Les hommes vivent désormais dans un monde sous
haute surveillance où rien n'est plus réprimé que la liberté de penser...

Dune 1Auteur : Herbert, Frank
Résumé : Les maisons nobiliaires de l'empire galactique se livrent une guerre sans
merci pour le contrôle de l'épice. Cette substance ne se trouve que sur une seule
planète dans la galaxie : Arakhis, plus connue sous le nom de Dune. Désertique et
inhospitalière, la planète Dune produit pourtant le bien le plus convoité de l’Empire :
l’épice. Entrecroisant habilement desseins et destins, ce roman culte est aussi une
méditation sur l’écologie et le pouvoir.

Aquablue -1- Nao (Bande dessinée)
Auteur : Vatine, Olivier
Résumé : Nao, jeune naufragé de l'espace, échoue sur Aquablue. Adopté et élevé par
des pêcheurs, il est désormais chez lui sur cette planète où la nature est reine.
Jusqu'au jour où des Terriens débarquent pour installer un complexe industriel. A
n'importe quel prix... Aquablue met en scène un affrontement entre deux conceptions
du monde. D'un côté, la volonté de faire triompher la loi du plus fort et les seuls
intérêts économiques du colonisateur. De l'autre, le souci de défendre un mode de vie
traditionnel et une culture menacée. Une série de science-fiction écologiste aux
résonances très actuelles.

