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Kiosque Citoyen 

Société Fiction  

 

 

Uberisation de la société, surveillance globale, dérives des  technosciences, privatisation des ressources vitales, emprise du 

virtuel  sur le réel... La science-fiction ne cesse de sonder les espaces  d'insurrection à venir, les conflits sociaux qui nous 

guettent. Des  questions qui touchent à la sécurité, l'identité et la quête de sens,  fondements mêmes du vire-ensemble. 

Nous vous proposons d'explorer cette littérature, ainsi que le roman social contemporain, à travers une sélection de fictions. 

 

Science-Fiction et dystopie 

 

Orwell, George 

1984 

Gallimard (1976) 

F ORW    Disponible dans l’ensemble du réseau des médiathèques 

 

Dans un monde futuriste et totalitaire où Big Brother répète que la guerre c'est la paix, la liberté c'est 

l'esclavage, et l'ignorance, la force, Winston Smith, employé au ministère de la Vérité, falsifie 

l'histoire pour ne pas compromettre le pouvoir qui se serait trompé dans le passé. Dans une société 

où les sentiments de l'humain ont été éliminés, il cherche l'amour et la liberté. 

 

 

Wilson, Robert Charles 

Les affinités 

Denoël (2016) 

F WIL    Disponible à la médiathèque André Malraux 

 

Adam suit une formation de graphiste, offerte par sa grand-mère. En parallèle, il s'est inscrit à un 

programme qui doit déterminer, parmi 22 affinités, à laquelle il appartient. Ce modèle social, théorisé 

par le chercheur Meir Klein, s'impose peu à peu. 

« Les affinités » tape là où ça fait mal : effondrement des anciennes solidarités et société profondément 

individualiste.  
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Sakey, Marcus 

Les Brillants, Tome 1 

Gallimard (2015) 

P SAK    Disponible à la médiathèque Aimé Césaire 

 

Dans les années 1980, 1 % de l'humanité, nommé les brillants, naît avec des facultés déconcertantes 

et extraordinaires : don d'invisibilité, d'extralucidité, etc. Le gouvernement américain les répertorie 

afin de mieux les contrôler. Une partie d'entre eux, menée par John Smith, combat pour l'égalité par des actes 

terroristes. Le brillant Nick Cooper est chargé de les neutraliser. 

 

 

Ness, Patrick 

Le chaos en marche Tome 1, La voix du couteau 

Gallimard-Jeunesse (2009) 

J R NES    Disponible dans les médiathèques André Malraux et Andrée Chedid 

 

Prentissville est une ville de Nouveau Monde peuplée uniquement d'hommes qui ont la faculté de lire 

dans les pensées. Les femmes ont succombé à un virus et ont toutes disparu. Todd, le plus jeune 

garçon du village, apprend qu'une chose terrible va se produire quand il deviendra un homme. Il tente alors de fuir 

son village avec Viola. Prix Guardian 2008.  

 

 

Asimov, Isaac 

Le cycle de Fondation Tome 1, Le déclin de Trantor 

Omnibus (1999) 

F ASI    Disponible à la médiathèque Andrée Chedid 

 

En ce début de treizième millénaire, l'Empire n'a jamais été aussi puissant, aussi étendu à travers toute la galaxie. 

C'est dans sa capitale, Trantor, que l'éminent savant Hari Seldon invente la psychohistoire, une science nouvelle 

permettant de prédire l'avenir. Grâce à elle, Seldon prévoit l'effondrement de l'Empire d'ici cinq siècles, suivi d'une 

ère de ténèbres de trente mille ans. Réduire cette période à mille ans est peut-être possible, à condition de mener à 

terme son projet : la Fondation, chargée de rassembler toutes les connaissances humaines. Une entreprise 

visionnaire qui rencontre de nombreux et puissants détracteurs... 

 

Bradbury, Ray 

Fahrenheit 451 

Gallimard (2000) 

F BRA    Disponible dans l’ensemble du réseau des médiathèques 

 

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. 
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Bello, Antoine 

Les falsificateurs 

Gallimard (2008) 

R BEL    Disponible à la médiathèque Andrée Chedid 

 

L'histoire d'une organisation secrète internationale, le CFR ou Consortium de falsification du réel qui 

falsifie la réalité sans que personne n'en comprenne les motivations. Elle est à l'origine de Laïka, la 

première chienne dans l'espace qui n'a jamais existé, ou des fausses archives de la Stasi. Sliv est 

embauché par cette organisation et va chercher à savoir pourquoi et pour qui il travaille. 

 

 

Bacigalupi, Paolo 

La fille automate 

Au diable Vauvert (2012) 

F BAC    Disponible à la médiathèque André Malraux 

 

A la fin du XXIe siècle, après un krach énergétique, la calorie est devenue l'unité la plus recherchée. 

Anderson Lake travaille en Thaïlande pour une multinationale agroalimentaire. Il rencontre Emiko, 

une fille automate, belle et étrange créature, un être artificiel programmé pour satisfaire les désirs des hommes 

d'affaires de Kyoto. Grand prix de l'imaginaire 2013 

 

 

Adams, Douglas 

Le guide du voyageur galactique, H2G2 Tome 1 

Gallimard (2005) 

F ADA    Disponible à la médiathèque André Malraux 

 

Epopée galactique qui raconte l'histoire d'Arthur Dent, un homme ordinaire projeté dans l'espace à la 

suite de la destruction de la Terre. A la recherche de sa maison et accessoirement du sens de la vie, il 

découvre en auto-stop une galaxie complètement loufoque.  

 

 

Zumas, Leni 

Les heures rouges 

Presses de la Cité (2018) 

R ZUM    Disponible à la médiathèque Andrée Chedid 

 

Dans une Amérique saisie par une vague conservatrice qui balaie les droits acquis par les femmes au 

cours des décennies passées, elles sont cinq, vivant dans un petit village de pêcheurs en Oregon, à 

voir leur destin se lier. Chacune doit alors trouver comment affronter le début de cette nouvelle ère. 
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Zink, Rui 

L'installation de la peur 

Agullo éditions (2016) 

F ZIN    Disponible à la médiathèque Andrée Chedid 

 

Deux agents du gouvernement ont pour mission d'installer la peur dans chaque foyer. Ils sonnent 

chez une femme vivant avec son enfant et entament leur travail. 

Un roman qui pointe intelligemment les travers d’une société ankylosée dans ses peurs, et s’attaque avec un 

humour caustique aux sujets les plus délicats. 

 

 

McDonald, Ian 

Luna Tome 1, Nouvelle lune 

Denoël (2017) 

F MAC    Disponible à la médiathèque Andrée Chedid 

 

En 2110, sur la lune, Adrianna Corta est la dirigeante de la plus récente des cinq familles, nommées 

les Cinq Dragons, qui règnent sur les colonies lunaires. Le commerce de l'Hélium-3 a permis 

l'ascension fulgurante de sa famille, qui a de nombreux ennemis. Aidée par ses cinq enfants, Adrianna doit lutter 

pour pouvoir garder et transmettre son héritage. 

 

 

Miéville, China 

Merfer 

Pocket (2017) 

F MIE    Disponible à la médiathèque Andrée Chedid 

 

Railsea. Un monde apocalyptique, désertique, aux océans mourants à cause d'une catastrophe 

inconnue, à la terre stérile colonisée par les rats-taupes géants creusant sans cesse des tunnels 

immenses. A sa surface court un réseau de voies ferrées, et un train est en marche, mené par la 

capitaine Abacat Naphi dans une quête cruciale : trouver Moker-Jack, la plus gigantesque des taupes géantes. 

 

 

Ballard, J.G. 

Millenium people 

Denoël (2015) 

R BAL    Disponible dans les médiathèques Colette et Andrée Chedid 

 

Pour découvrir ceux qui ont tué son ex-femme, David Markham infiltre un mouvement clandestin. Il 

découvre que les membres de ce réseau veulent tirer les classes moyennes de leur torpeur.  Mais il 

s'inquiète quand il est embarqué dans une série d'actions qui prennent pour cible les symboles de l'Angleterre 

bourgeoise. Prix Jean Monnet de la littérature européenne 2005. 
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Alderman, Naomi 

Le Pouvoir 

Calmann Lévy (2018) 

R ALD    Disponible dans les médiathèques André Malraux et Andrée Chedid 

 

Du jour au lendemain, aux quatre coins du monde, des adolescentes découvrent qu'elles sont 

capables de générer de leurs doigts une puissante décharge électrique pour se défendre ou agresser. 

Dorénavant, elles n'ont plus à se laisser dominer par les hommes et rien ne les empêche de prendre 

le pouvoir.  

 

 

 

Liu, Cixin 

Le problème à trois corps 

Actes Sud (2016) 

F LIU    Disponible dans les médiathèques André Malraux et Andrée Chedid 

 

Chine, années 1960. En pleine révolution culturelle, le pouvoir lance un programme de recherche de 

civilisations extraterrestres. Ye Wenjie, une astrophysicienne, envoie dans l'espace un message 

contenant des informations sur la civilisation humaine capté par les Trisolariens, qui s'apprêtent à 

abandonner leur planète menacée par son système solaire. 

 

 

Mazaurette, Maïa 

Rien ne nous survivra 

Mnémos (2009) 

F MAZ    Disponible à la médiathèque  André Malraux 

 

Face à la mainmise des anciens, deux jeunes héros se transforment en tueurs et visent des 

personnes âgées en quête de l'éternelle jeunesse. Les meurtres se multiplient et entre ces faits 

d'armes, les lettres d'une grand-mère à son petit-fils témoignent du point de vue des aînés. 

 

 

Yuknavitch, Lidia 

Le roman de Jeanne 

Denoël (2018) 

F YUK    Disponible à la médiathèque Andrée Chedid 

 

Le monde s'est autodétruit. Quelques milliers de survivants devenus albinos, stériles et contraints 

de mourir à 50 ans, habitent un vaisseau spatial nommé Ciel. Christine Pizan, une artiste de 49 ans, adule une 

héroïne, Jeanne, prétendument morte sur le bûcher. Afin de sauver son ami Trinculo, condamné à mort pour 

rébellion, et renverser la dictature de Jean de Men, elle doit retrouver Jeanne. 
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Genefort, Laurent 

Spire Tome 1, Ce qui relie 

Critic (2017) 

F GEN    Disponible à la médiathèque André Malraux 

 

Echoués sur Arrhenius, une planète isolée et pauvre, Hummel et Lenoor, deux pilotes, décident de 

fonder une compagnie de transport indépendante qui desservirait les planètes des Confins. Mais la 

création de cette ligne commerciale interstellaire, baptisée la Spire, est jalonnée de luttes de pouvoir, 

de trahisons et d'inimitiés. 

 

 

Calvo 

Toxoplasma 

La Volte (2017) 

F CAL    Disponible à la médiathèque Andrée Chedid 

 

A Montréal, l'affrontement entre les partisans du libéralisme et les anarchistes a plongé la ville dans 

le chaos. Réfugiée dans un vidéo club, Nikki Chanson loue tant bien que mal des cassettes VHS, aime 

suivre les faits divers sanglants et regarder des films d'horreur avec sa copine Kim, une coureuse des bois virtuelle. 

Grand prix de l’imaginaire 2018 (roman francophone). 

 

 

Damasio, Alain 

La zone du Dehors 

Gallimard (2009) 

F DAM    Disponible dans les médiathèques Colette et André Malraux 

 

En 2084. Le totalitarisme s'est mué en une social-démocratie lénifiante.  Au cœur de ce consensus, 

croît un mouvement : la Volte, dont le Dehors est le pays, et la subversion la seule arme.  

Prix européen Utopiales 2007 des Pays de la Loire. 
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Roman social contemporain 

 

Larnaudie, Mathieu 

Acharnement 

Actes Sud (2012) 

R LAR    Disponible à la médiathèque Andrée Chedid 

 

Müller, qui vit retiré dans sa propriété de campagne, s'obstine à rédiger l'allocution politique idéale. 

Mais il doit composer avec les suicidaires qui viennent se jeter du viaduc surplombant son jardin... 

Mathieu Larnaudie confirme sa capacité d’engager la fiction dans un décapage rigoureux des stratégies, effets de 

manches et belles envolées du langage qui nous gouverne.  

 

Coe, Jonathan 

Bienvenue au club 

Gallimard (2003) 

R COE    Disponible dans les médiathèques Colette, André Malraux et Andrée Chedid 

 

La vie de quatre adolescents, Trotter, Harding, Anderton et Chase dans l'Angleterre d'avant 

l'avènement de Mrs Thatcher. Dans ces existences marquées par l'aventure, les espoirs et les 

déceptions, se reflètent la violence, le terrorisme de l'IRA, les grèves à l'usine de British Leyland où 

travaillent les pères, l'agitation sociale... Une satire sociale et politique. 

 

 

Avallone, Silvia 

D’acier 

Liana Levi (2011) 

R AVA    Disponible dans les médiathèques André Malraux et Andrée Chedid 

 

Ce roman social suit deux amies italiennes, Anna et Francesca, 13 et 14 ans, vivant dans des HLM 

construits en bordure de mer à Piombino en Toscane. Les deux jeunes filles supportent, grâce à leur relation, un 

contexte social et familial étouffant, marqué par le chômage que provoque le déclin de l'aciérie locale et l'oppression 

masculine sur les femmes.  

 

Richard, Emmanuelle 

Désintégration 

L’Olivier (2018) 

R RIC    Disponible à la médiathèque Andrée Chedid 

 

Pour payer ses études, une jeune femme enchaîne les petits boulots. Elle cherche sa place mais 

n'envie pas ces jeunes qui obtiennent tout de leurs parents, même s'ils lui rappellent sans cesse qu'elle ne fait pas 

partie de leur monde. A force d'humiliations et de mépris, elle transforme sa honte en arme de guerre et érige sa 

fierté en moyen de survie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bégaudeau, François 

En guerre 

Verticales (2018) 

R BEG    Disponible à la médiathèque André Malraux 

 

Cristiano Cunhal, un ouvrier, est licencié par l'usine dans laquelle il travaillait depuis quinze ans. Peu 
après avoir découvert les échanges érotiques de sa compagne, Louisa, et de son amant, Romain, il s'immole par le 
feu. Dès lors, chacun s'interroge sur les causes réelles de son acte. Ce roman emprunte son nœud dramatique aux 
nombreux suicides de salariés qui ont défrayé la chronique sociale. 

 

Brunet, Marion 

L’été circulaire 

Albin Michel (2018) 

R BRU    Disponible dans les médiathèques Colette et  André Malraux 

 

Dans un quartier pavillonnaire d'une petite ville du Luberon, Céline et Jo, deux sœurs adolescentes, 

essaient de tromper l'ennui entre un père alcoolique et une mère cantinière qui ne leur prête pas attention. Lorsque 

Céline tombe enceinte, la famille éclate. Seule Jo essaie de s'extraire de son carcan familial et social.  

 

Reverdy, Thomas B. 

Les évaporés 

Flammarion (2013) 

R REV    Disponible dans les médiathèques André Malraux et Andrée Chedid 

 

A San Francisco, Richard B est recontacté par son ancien amour, Yukiko. Elle demande au détective 

privé de l'aider à retrouver son père. Tous deux partent au Japon. Ce roman suit quatre personnages : Richard B, 

Yukiko, son père Kaze, et Akaïnu, un enfant des rues dont la famille a disparu dans un tsunami.  

 

Lopez, David 

Fief 

Seuil (2017) 

R BEG    Disponible à la médiathèque Andrée Chedid 

 

Entre la banlieue et la campagne, Jonas et ses amis tuent le temps. Ils fument, ils jouent aux cartes, 

ils font pousser de l'herbe dans le jardin et, surtout, constatent leur éloignement des autres. Leur familiarité se 

trouve dans leur langage, son usage et son accès.

 

Haenel, Yannick 

Les renards pâles 

Gallimard (2013) 

R HAE    Disponible à la médiathèque André Malraux 

 

A Paris, rencontre entre un homme qui a choisi de vivre dans sa voiture et un groupe de sans-papiers 

masqués. Se faisant appeler les renards pâles, du nom du dieu anarchiste des Dogon du Mali, ils défient la France. 

Comme l'homme solitaire, ils attendent la révolution. 

 

 

 

 

 

 

 


