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Christian Grenier
Virus L.I.V 3 ou La mort des livres - Livre de Poche Jeunesse, 
2007

Récit de la lutte des Lettrés et des Zappeurs autour de 
l’interdiction des ordinateurs et la diffusion d’un virus qui 
supprime les mots lus. Un roman de science-fiction sur la 
tolérance et les moyens de communication moderne. © Electre

J R GRE - Disponible à la médiathèque André Malraux et à la 
médiathèque Aimé Césaire.

Christophe Léon
Le goût de la tomate - Thierry Magnier , 2011

Alors qu’un régime répressif dicte tous les gestes du quotidien, 
Clovis, 7 ans, et son père, Marius, plantent clandestinement des 
tomates pour retrouver le goût oublié de la liberté. © Electre

J R LEO - Disponible à la médiathèque André Malraux. 

Romans Jeunesse



Lois Lowry
Le passeur - L’Ecole des Loisirs, 1994

Dans un monde du futur où tout est contrôlé, même les 
sentiments, le souvenir des civilisations passées constitue le 
plus fantastique et le plus dangereux des pouvoirs. A la veille 
de la cérémonie des 12 ans, Jonas découvre qu’il est un être à 
part. © Electre

J R LOW - Disponible dans les médiathèques André Malraux, 
Andrée Chedid et et à la ludomédiathèque Colette.

Jules Verne
Paris au XXe siècle - Librairie générale française, 1996

Écrit en 1863, ce roman de Jules Verne se situe à Paris au début 
des années 1960. Foncièrement pessimiste, ce livre relate la 
lente déchéance d’un jeune lettré, inadapté à la société de 
son temps où règnent la science, la finance et la rentabilité.  
© Electre

J R VER - Disponible à la médiathèque Andrée Chedid.

H.G. Wells
La machine à explorer le temps - Gallimard Jeunesse, 2007

Convaincu que la durée est une quatrième dimension de même 
nature que la longueur, la largeur et la hauteur, l’explorateur du 
temps construit une extraordinaire machine qui va lui permettre 
de se déplacer à travers les siècles. © Electre

J R WEL - Disponible à la médiathèque André Malraux.



Bernard Werber
Demain les chats - Albin Michel, 2016

Pythagore, chat de laboratoire appareillé pour se connecter 
avec les ordinateurs, enseigne à Bastet, jeune chatte 
montmartroise, à communiquer avec les humains pour tenter 
de leur faire prendre conscience de la violence de leur société. 
© Electre

F WER - Disponible dans les médiathèques André Malraux, 
Andrée Chedid, Aimé Césaire et à la ludomédiathèque Colette.

Suzanne Collins
Hunger games - Tome 4, La ballade du serpent et de 
l’oiseau chanteur - Pocket jeunesse , 2020

La dixième édition annuelle des Hunger Games s’ouvre par 
la Moisson. Au capitole, Coriolanus Snow, 18 ans, est pour la 
première fois mentor des jeux. Son destin est alors lié à celui 
d’une fille provenant du district numéro douze qui semble 
condamnée par avance à mourir dans l’arène. Préquelle de la 
série. © Electre

J R COL - Disponible dans les médiathèques André Malraux, 
Andrée Chedid, Aimé Césaire et à la ludomédiathèque Colette.

Romans Ados



Lucie Pierrat-Pajot
Les mystères de Larispem. Tome 1, Le sang jamais n’oublie - 
Gallimard jeunesse , 2016

Liberté est mécanicienne, Carmine est apprentie bouchère et 
Nathanaël est un orphelin. Ils vivent en 1899 dans la cité-État 
de Larispem, où les bouchers constituent la caste dominante. 
Des festivités sont organisées pour le passage à l’an 1900, 
mais une société secrète menace la population. Roman 
rétrofuturiste, prix du concours du premier roman jeunesse de 
Gallimard jeunesse, Télérama et RTL. © Electre

J R PIE - Disponible dans les médiathèques André Malraux et 
Aimé Césaire.

Lucie Pierrat-Pajot
Les mystères de Larispem. Tome 2, Les jeux du siècle - 
Gallimard jeunesse, 2017

Au début du XXe siècle, les grands jeux de Larispem sont 
organisés. Carmine, Louchébem et Nathanaël forment l’une 
des six équipes. Ils font aussi face à la redoutable comtesse 
Vérité, qui manœuvre en secret pour s’emparer de la Cité-État, 
et doivent pour cela déchiffrer le livre de Louis d’Ombreville. 
© Electre

J R PIE - Disponible dans les médiathèques André Malraux et 
Aimé Césaire.



Lucie Pierrat-Pajot
Les mystères de Larispem. Tome 3, L’élixir ultime - Gallimard 
jeunesse, 2018

La comtesse Vérité possède la formule du pouvoir ultime qui 
permet de contrôler les foules par la pensée. Elle est prête à 
régner sur un nouvel empire, au risque de déclencher une 
guerre. Nathanaël est parti retrouver son père en France et 
Liberté est emprisonnée. © Electre

J R PIE - Disponible à la médiathèque Aimé Césaire.

Stéphane Servant
Sirius - Rouergue , 2018

Alors que le monde est en train de mourir, Avril essaie d’élever 
Kid, un petit garçon. Un jour, le passé de la jeune fille les pousse 
tous deux à prendre la route et à essayer de survivre dans 
un univers hostile. Prix Sorcières 2018 (catégorie Carrément 
passionnant, maxi), Prix jeunesse des libraires du Québec 2019 
(catégorie hors Québec, 12-17 ans). © Electre

J R SER - Disponible dans les médiathèques André Malraux, 
Aimé Césaire et à la ludomédiathèque Colette.



Nathalie Somers
Roslend : La Bataille d’Angleterre - Didier Jeunesse, 2017

En 1940, un adolescent londonien reçoit en héritage de son 
grand-père un étrange carillon. En l’effleurant, il bascule dans 
un monde parallèle peuplé d’étranges créatures. Mais il n’a 
échappé à la Seconde Guerre mondiale que pour tomber dans 
un autre conflit, puisque le destin de Roslend est intimement lié 
à celui de Londres, ville soeur de l’autre monde. © Electre

J R SOM - Disponible dans les médiathèques André Malraux, 
Andrée Chedid et à la ludomédiathèque Colette.

Vincent Villeminot
U4 : Stéphane - Syros, 2015

Stéphane est la fille d’un célèbre épidémiologiste lyonnais. 
Convaincue que son père a survécu au virus qui a décimé la 
population, elle ne veut pas rejoindre le groupe d’adolescents 
qui s’organisent pour survivre. Son dernier espoir réside dans 
un rendez-vous fixé à Paris. © Electre

J R UQU - Disponible dans les médiathèques André Malraux et 
Andrée Chedid.



Bernard Beckett
Genesis - Gallimard jeunesse, 2009

Dans un monde post-apocalyptique, Anax se voit passer 
l’examen ultime pour rejoindre l’Académie. C’est l’histoire de 
notre futur qu’elle raconte au fil de ce roman à mi-chemin entre 
science-fiction et philosophie. Une lecture coup de poing, à la 
chute inattendue, qui nous laisse abasourdi, le souffle coupé.

R BEC - Disponible dans les médiathèques André Malraux et 
Aimé Césaire.

Demitria Lunetta
In the after - Tome 1 - Lumen, 2014

Des créatures sans pitié dévorent les humains et personne ne 
sait ni d’où ils viennent, ni comment les arrêter. Amy parvient 
à leur échapper grâce à la grille électrifiée de sa maison. Elle 
réussit à sauver une petite fille, Baby. Après trois ans de survie 
en autarcie, d’autres survivants se manifestent. © Electre

R LUN Ados - Disponible à la médiathèque André Malraux et à 
la ludomédiathèque Colette.



Romans Adultes
Ray Bradbury
Fahrenheit 451 - Folio SF, 1953

451 degrés Fahrenheit représentent la température à laquelle 
un livre s’enflamme et se consume. Dans cette société future 
où la lecture, source de questionnement et de réflexion, est 
considérée comme un acte antisocial, un corps spécial de 
pompiers est chargé de brûler tous les livres, dont la détention 
est interdite pour le bien collectif. © Electre

F BRA - Disponible dans les médiathèques André Malraux, 
Andrée Chedid, Aimé Césaire et à la ludomédiathèque Colette.

Christina Dalcher
Vox : quand parler tue - NiL, 2019

Un nouveau gouvernement, constitué d’un groupe 
fondamentaliste, le Mouvement pur, met un terme à toute idée 
de féminisme, excluant les femmes de la société et limitant 
leur droit de s’exprimer à un quota de cent mots par jour. Un 
jour, Jean McClellan, docteure en neurosciences et spécialiste 
de l’aphasie, est autorisée à reprendre ses recherches pour 
soigner le frère du président. © Electre

F DAL - Disponible à la médiathèque André Malraux.



Aldous Huxley
Le meilleur des mondes - Pocket, 2002

Un chef-d’œuvre de la littérature d’anticipation écrit en 1931 et 
dans lequel A. Huxley montre non pas le progrès de la science 
en tant que tel, mais le progrès de la science en tant qu’il affecte 
les individus humains. © Electre

F HUX - Disponible dans les médiathèques André Malraux, 
Andrée Chedid, Aimé Césaire et à la ludomédiathèque Colette.

Jérôme Leroy
Lou après tout : le grand effrondrement - Syros, 2019

Diverses catastrophes, bouleversements climatiques, 
émeutes, épidémies et dictatures, ont abouti à l’effondrement 
de la civilisation. Quinze ans plus tard, deux survivants se sont 
réfugiés dans une ancienne villa sur un mont des Flandres, à 
l’affût du danger : Guillaume a une trentaine d’années et Lou, 
qu’il a recueillie enfant, est maintenant adolescente. © Electre

F LER - Disponible à la médiathèque André Malraux et à la 
ludomédiathèque Colette.



Michael Farris Smith
Une pluie sans fin - Super 8 éditions, 2015

Inconsolable de la mort de sa femme et de l’enfant qu’elle 
portait, Cohen survit au-delà de la Ligne, dans la partie sud 
des Etats-Unis ravagée depuis des années par des tempêtes et 
dont la population a été évacuée. Il croise la route du prophète 
apocalyptique Aggie. Décidant de libérer les femmes et enfants 
retenus prisonniers par ce dernier, il tente de leur faire passer la 
Ligne. Premier roman. © Electre

F SMI - Disponible à la ludomédiathèque Colette.

Claire Vaye Watkins
Les sables de l’Amargosa - Albin Michel, 2017

Dans un futur indéterminé, la Californie n’est plus qu’un vaste 
désert. La plupart des habitants ont été évacués mais une 
poignée survit en pillant Los Angeles. Alors qu’une dune de 
sable mouvante menace d’anéantir la ville, Ray et Luz Dunn 
kidnappent une fillette de 2 ans qui semble abandonnée aux 
mains d’un groupe de marginaux et fuient vers le sud. Prix 
Lucien Barrière 2017. Premier roman. © Electre

F WAT - Disponible à la médiathèque André Malraux et à la 
ludomédiathèque Colette.



Margaret Atwood
La servante écarlate - Robbert Laffont, 2019

Alors que la natalité ne cesse de baisser, Defred doit mettre au 
service de la république de Gilead, récemment fondée par des 
fanatiques religieux, son attribut le plus précieux : sa matrice. 
A travers le portrait de cette femme, l’auteure dresse un 
réquisitoire sans appel contre tous les intégrismes. ©Electre. 
Son adaptation télévisuelle est considérée comme l’une plus 
belles réussites du genre, à la hauteur du roman dystopique 
d’Atwood.

R ATW - Disponible dans les médiathèques André Malraux, 
Aimé Césaire et à la ludomédiathèque Colette.

Margaret Atwood
Les testaments - Robbert Laffont, 2019

Quinze ans après les événements de La servante écarlate, 
alors que le régime théocratique de Galaad est toujours au 
pouvoir, les destins de trois femmes radicalement différentes 
convergent. L’une est la fille d’un commandant de haut rang 
de Galaad, l’autre a grandi de l’autre côté de la frontière, au 
Canada, et la troisième est un des bourreaux du régime. Man 
Booker International Prize 2019. © Electre

R ATW - Disponible dans les médiathèques André Malraux et 
Aimé Césaire.



Agustina Bazterrica
Cadavre exquis - Flammarion, 2019

Un virus a décimé la totalité des animaux vivant sur terre. Pour 
survivre, les hommes ont développé une race d’origine humaine 
élevée exclusivement comme bétail pour la consommation. Un 
jour, un homme s’éprend d’une telle femme. En cachette, il va 
peu à peu la traiter comme un être humain, alors que pour cela, il 
risque la peine de mort. © Electre

R BAZ - Disponible à la médiathèque André Malraux.

Anne-Laure Bondoux
Tant que nous sommes vivants - Gallimard Jeunesse, 2014

Dans la ville et ses alentours, tout est dévasté. Seule l’usine assure 
la survie à la communauté. Bo et Hamma, qui s’aiment d’un amour 
fou, y travaillent. Lorsqu’une explosion la dévaste, ils se lancent 
dans un long périple vers des territoires inconnus. © Electre

R BON - Disponible dans les médiathèques André Malraux et 
Andrée Chedid.



Ian McEwan
Une machine comme moi - Gallimard, 2020

A Londres, en 1982, dans un monde qui ressemble à s’y méprendre 
au nôtre à quelques détails près, Charlie fait l’acquisition d’un 
Adam, un androïde doté d’une intelligence très perfectionnée. 
Il ressemble beaucoup à un humain, fait la conversation, écrit 
des poèmes et déclare sa flamme à Miranda, la compagne de 
Charlie. Malgré cela, le trio vit en bonne entente mais les relations 
se compliquent au moment de l’assassinat du Premier ministre.  
© Electre

R MAC - Disponible à la médiathèque André Malraux.

Cormac McCarthy
La route - L’Olivier, 2008

Dans le monde dévasté de l’Apocalypse, un jeune homme et son 
père errent sur une route, affrontant le froid, la pluie, la neige, 
fuyant toute présence humaine. En un voyage crépusculaire, 
poussant leur chariot rempli d’objets hétéroclites, ils marchent 
vers la mer. © Electre

R MAC - Disponible à la médiathèque André Malraux et à la 
ludomédiathèque Colette.



Léonora Miano
Rouge impératrice - Grasset, 2019

Au XXIIe siècle, l’Afrique unifiée, appelée Katiopa, vit dans la 
prospérité et l’autarcie. Boya, qui enseigne à l’université, est 
favorable à l’assimilation des Fulasi, des descendants de migrants 
français, au contraire des dirigeants du continent qui souhaitent 
leur expulsion. Le couple qu’elle forme avec Illunga, le chef de 
l’Etat, engendre alors une vive opposition parmi les durs du 
régime. © Electre

R MIA - Disponible à la médiathèque André Malraux.



Jean-Pierre Pécau, Fred Duval, Fred Blanchard et Florent Calvez
Septembre rouge - Jour J, tome 3 - Delcourt, 2010

Jour J est une série dans laquelle un évènement a changé le cours 
de l’Histoire (chaque album est indépendant des autres, parfois 2 
ou 3 albums se suivent, c’est la cas ici). La qualité des épisodes est 
variable mais cet ensemble Septembre rouge / Octobre noir fait 
partie des meilleurs de la série.

1914. L’Allemagne remporte la bataille de la Marne. Poincaré 
signe l’armistice. La Monarchie est restaurée en France. Refusant 
la capitulation, Clemenceau part pour Alger et y installe la 
République. Protégée par la puissante Marine nationale qui règne 
sur la Méditerranée, la France continue le combat. Mais la défaite 
de la Russie se profile et la situation pourrait changer. Clemenceau 
imagine alors un plan audacieux pour renverser le Tzar. Il envoie à 
Moscou un commissaire de police, vétéran des Brigades du Tigre 
et un anarchiste sorti de prison pour l’occasion. La Révolution est 
en marche...

BD JOU - Disponible à la médiathèque Andrée Chedid.

Fred Duval, Jean-Pierre Pécau et Florent Calvez
Octobre noir - Jour J, tome 4 - Delcourt, 2010

1917. Nos deux héros sont maintenant dans un Moscou en pleine 
ébullition. On y croise Lénine, Trotsky, Staline... Le plan pour 
assassiner le Tzar se met en place. La Révolution va bien avoir 
lieu mais pas comme dans notre réalité.

BD JOU - Disponible à la médiathèque Andrée Chedid.

Bandes dessinées/Romans graphiques



Bruno Gazotti
La disparition : Seuls, tome 1 - Dupuis, 2006

Un matin au réveil, Yvan, 9 ans, Leila, 12 ans, Camille, 8 ans, Terry, 
5 ans, et Dodji, 10 ans, se retrouvent seuls sur Terre. Ils décident 
de rester ensemble et de comprendre ce qui s’est passé. Mais sur 
leur chemin, ils rencontrent des animaux sauvages... © Electre

BD SEU - Disponible dans les médiathèques André Malraux, 
Andrée Chedid, Aimé Césaire et à la ludomédiathèque Colette.

Jiro Taniguchi
Quartier lointain - Tome 1 - Casterman, 2002

Un homme d’affaires japonais vient se recueillir sur la tombe de 
sa mère. Il est projeté dans le passé et revit une journée de son 
enfance, avec son caractère et son expérience d’adulte. Il voit ses 
parents avec un regard à même de les comprendre. Prix Alph-art 
du scénario 2003 (Festival de la bande dessinée d’Angoulême) et 
Prix des libraires de bande dessinée 2003. © Electre

BD TAN - Disponible dans les médiathèques André Malraux, 
Andrée Chedid et Aimé Césaire.

Jiro Taniguchi
Quartier lointain - Tome 2 - Casterman, 2003

Transporté dans sa peau d’adolescent, Hiroshi continue la 
redécouverte de son passé en questionnant sa famille et ses amis. 
La date où son père disparaît sans explication approche, peut-il 
changer son passé ou doit-il le revivre, impuissant ? © Electre

BD TAN - Disponible dans les médiathèques André Malraux, 
Andrée Chedid et Aimé Césaire.



Tomi Ungerer
Juste à temps - Ecoles des loisirs, 2019

Le dernier album illustré de Tomi Ungerer, mort en 2019, 
propose une lecture sombre d’un futur où la terre, ravagée, 
n’est plus habitable. Assurément l’album le plus mélancolique 
de cet immense illustrateur jeunesse, il n’en reste pas moins une 
promenade saisissante dans un univers graphique surréaliste et 
décadent à souhait.

A UNG - Disponible dans les médiathèqueq André Malraux et 
Andrée Chedid.
 

Simon Bailly
Utopia - L’Agrume, 2019

Thomas est l’écrivain du roi. Un jour, le roi ordonne d’augmenter les 
taxes pour se construire un deuxième château et chasse Thomas 
hors du royaume pour avoir osé s’opposer à lui. Thomas embarque 
sur un navire qui va le conduire dans un endroit merveilleux où 
les princes et les paysans dînent à la même table, où l’or n’a 
aucune valeur, où tous les hommes vivent en harmonie : Utopia. 
Mais le roi envoie ses soldats pour se venger de Thomas. Une 
grande bataille s’annonce… Un récit captivant qui est à la fois une 
immersion graphique dans une cité utopique, libre et égalitaire, 
et une aventure faite de passions et de batailles, campée par des 
personnages au fort caractère. Un album qui s’inspire librement 
de Thomas More pour initier une réflexion politique chez les 
enfants. © L’Agrume

J A BAI - Disponible à la médiathèque André Malraux.

Albums



Terry Gilliam
L’armée des 12 singes - Universal Pictures, 1995

Nous sommes en l’an 2035. Les quelques milliers d’habitants qui 
restent sur notre planète sont contraints de vivre sous terre. James 
Cole, hanté depuis des années par une image incompréhensible, 
est envoyé dans le passé pour en modifier le présent. Inspiré de 
La Jetée de Chris Marker, ce film mélancolique et haletant a 
marqué son époque. Bruce Willis y est magnifique, Brad Pitt, tout 
jeune et surtout l’histoire d’amour profondément émouvante. De 
la grande science-fiction.

ARM GIL DVD - Disponible à la ludomédiathèque Colette.

Christian Desmares et Franck Ekinci
Avril et le monde truqué - Studio canal, 2016

Récit uchronique où la France de 1941 n’aurait connu aucun progrès 
scientifique depuis 1870, où tous les savants disparaissent depuis 
des décennies... Avril, jeune femme courageuse accompagnée de 
son chat Darwin, tente de percer le mystère. L’univers visuel de 
Jacques Tardi offre un magnifique écrin à cette réflexion sur les 
progrès scientifiques et la manière dont les hommes les dévoient. 
Evoquant les machines délirantes chères à Jules Verne, les savants 
fous, un Paris obscur et industriel, cette œuvre est une merveille 
à découvrir en famille.

AVR DES DVD - Disponible à la ludomédiathèque Colette.

Cinéma/Séries



Eric Bress
L’effet papillon - Metropolitan Filmexport, 2003

Dans cette série B à l’efficacité indéniable, le héros se découvre 
un pouvoir vertigineux : il peut se transporter dans le passé. 
Proche, dans une version nettement plus sombre, de Retour vers 
le Futur, L’effet papillon fait la démonstration que l’on ne modifie 
pas impunément le passé, même avec les meilleurs sentiments du 
monde. Changer un détail revient à tout changer, le fameux effet 
papillon...

EFF BRE DVD - Disponible à la ludomédiathèque Colette.

Alfonso Cuaron
Les Fils de l’homme - Universal Pictures Vidéo, 2006

Année 2027 : depuis 18 ans, l’infertilité humaine règne sur le 
monde. Theo, bureaucrate résigné, se voit chargé d’une mission 
impossible : protéger et amener en lieu sûr l’ultime espoir du 
genre humain : une jeune femme enceinte. Ce film est un bel 
exemple d’une science fiction qui emprunte aux questions de 
nos sociétés contemporaines : réfugiés fuyant l’apocalypse, 
environnement saturé de pollutions, partage des richesses... 
Haletant et humaniste.

FIL CUA DVD - Disponible à la médiathèque André Malraux et à la 
ludomédiathèque Colette.



Quentin Tarantino
Inglourious Basterds & Once upon a time in Hollywood - 
Universal Pictures, Sony Pictures , 2010

Même si on peut difficilement décrire les films de Tarantino 
comme des œuvres de science fiction, le réalisateur américain 
aime modifier le cours de l’Histoire et livrer des récits flirtant 
avec l’uchronie. Dans son film de guerre Inglourious basterds, il 
imagine une pellicule de cinéma hautement inflammable venant 
décimer les sommités du régime hitlérien. Même dérèglement 
historique dans son dernier film, One upon a time in Hollywood, 
où ses deux protagonistes parviennent à sauver Sharon Tate du 
sauvage assassinat dont elle fut victime dans la vraie vie. Pour 
Quentin Tarantino, le Cinéma est plus fort que l’Histoire.

ING TAR DVD / ONC TAR DVD - Disponibles à la médiathèque 
André Malraux.

Françis Lawrence
Je suis une légende - Warner Home Video, 2007

Miraculeusement immunisé contre un virus dévastateur, le 
spécialiste militaire en virologie, Robert Neville est le seul être 
humain vivant de la ville de New-York et peut-être même du 
monde. Mais il n’est pas seul. Des créatures mutantes, résultats de 
la dégénérescence du virus, guettent dans les ténèbres, scrutant 
le moindre de ses mouvements à l’affût d’une quelconque erreur. 
© Warner Home Video

JES LAW DVD - Disponible à la ludomédiathèque Colette.



Ed Burns et David Simon
The Plot against America - HBO, 2020

Ce complot contre l’Amérique est un récit uchronique 
où l’aviateur Charles Lindbergh, antisémite notoire et 
sympathisant nazi, gagne les élections américaines dans les 
années 1940 face à Roosevelt. Reprenant l’intrigue imaginée 
par le romancier Philip Roth, les talentueux Simon et Burns 
nous parlent aussi de nos sociétés contemporaines, dénoncent 
l’intolérance et analysent finement les conséquences sur un 
noyau familial. Six épisodes.

PLO SIM DVD - Disponible à la médiathèque André Malraux.

Mamoru Hosoda
La traversée du temps - Anime virtual, 2008

Makoto est une jeune lycéenne comme les autres, un peu 
garçon manqué, pas trop intéressée par l’école et absolument 
pas concernée par le temps qui passe ! Jusqu’au jour où elle 
reçoit un don particulier : celui de pouvoir traverser le temps. 
Améliorer ses notes, aider des idylles naissantes, manger à 
répétition ses plats préférés, tout devient alors possible pour 
Makoto. Mais influer sur le cours des choses est un don parfois 
bien dangereux, surtout lorsqu’il faut apprendre à vivre sans ! 
© Madhouse

TRA HOS DVD - Disponible dans les médiathèques André 
Malraux et Aimé Césaire.



Doug Liman
Vivre, mourir, recommencer - Warner Home vidéo , 2014

Voici un film de science-fiction à découvrir absolument. Tom 
Cruise y incarne un commandant timoré qui doit, malgré 
lui, combattre une attaque extra-terrestre. L’originalité du 
scénario, proche en cela d’un jeu vidéo, imagine une scène 
d’action qui se répète à l’infini, progressant à chaque fois 
d’un niveau et à la conclusion perpétuellement changeante. 
Spectaculaire, ludique et intelligent.

VIV LIM DVD - Disponible à la ludomédiathèque Colette.

James McTeigue
V pour Vendetta - Warner Bros, 2006

2038. Suite à une série d’attentats terroristes particulièrement 
meurtriers, le Royaume Uni s’est réfugié dans les bras d’un 
parti fasciste, qui a mis en place un régime supposément 
utopique. Couvre-feu, milice et chasse aux sorcières 
permanente. Le peuple semble docilement l’accepter mais 
il ne faudrait pas grand chose pour que l’ordre bascule, que 
la liberté réapparaisse. C’est que ce que vont tenter de faire  
« V », un homme masqué vivant dans la clandestinité et Evey, 
jeune femme qu’il a sauvée des griffes de la milice. Un film 
dérangeant, sur le conflit permanent entre besoin de sécurité 
et désir de liberté.
Le masque de « V », inspiré de Guy Fawkes, rebelle catholique 
britannique du 17e siècle qui a tenté d’assassiner le roi, est 
depuis ce film devenu l’emblème des Anonymous, nébuleuse 
de pirates informatiques.

VPO MCT DVD - Disponible à la médiathèque André Malraux.



Et en bonus !
Frank Zappa
Joe’s garage - Rykodisc, 1979

Des musiciens ont également, souvent dans des concept 
albums, créé des univers dystopiques. Joe’s Garage est un 
opéra-rock où Zappa imagine un univers orwellien où la 
musique est interdite. Revisitant tous les genres musicaux des 
années 70 (disco, reggae, folk, pop...), Zappa rappelle que la 
musique est un art subversif et indépendant et que lui est un 
créateur de génie.

2 ZAP 8 - Disponible à la médiathèque André Malraux.
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municipales

26 rue Famelart
03 59 63 42 50
mediatheque@ville-tourcoing.fr
Métro : ligne 2 : arrêt Gare de Tourcoing 
Tramway : arrêt Victoire
Bus : 30, 78, Citadine 3 - arrêt Victoire
Liane 4 - arrêt Sébastopol

285 boulevard Descat
Quartier Blanc Seau
03 20 25 61 19
mediatheque@ville-tourcoing.fr
Bus : 30, 33 - arrêt Descat

156 avenue Fin de la Guerre
Quartier Belencontre
03 59 63 44 00
mediatheque@ville-tourcoing.fr
Bus : Liane 4 - arrêt Fin de la Guerre

27 avenue Roger Salengro
Quartier Bourgogne
03 59 63 43 00
mediatheque@ville-tourcoing.fr
Métro : ligne 2 : arrêt Bourgogne

28 rue Pierre-de-Guethem
03 59 63 42 85
archives@ville-tourcoing.fr
Métro : ligne 2 : arrêt Gare de Tourcoing 
Tramway : arrêt Victoire
Bus : 30, 78, Citadine 3 - arrêt Victoire
Liane 4 - arrêt Sébastopol


