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Fiche 4.6  

chronique au rÉPertoire : des roMans fantastiques  
et de science-fiction

Fantastique
BROCHU, Yvon. On n’est pas des monstres, Montréal, Québec Amérique, Collection Littérature  
jeunesse, 1992. 

Un journaliste se voit confier un dossier concernant la disparition mystérieuse de la sculpteure AnneMarie 
Zerkovitch. Dans une immense villa, il découvre l’artiste retenue prisonnière par trois de ses œuvres devenues 
vivantes. La lecture est amusante et le suspense est maintenu jusqu’au dénouement. Le texte regorge 
d’onomatopées, de caractères gras, et certains dialogues sont composés uniquement de signes  
de ponctuation, ce qui risque de plaire à plusieurs lecteurs.

CHABAS, JeanFrançois. L’eau verte, Paris, L’École des loisirs, Collection Neuf, 2002.

Une petite fille cède un jour à la tentation de voir de plus près l’eau verte du marais qui lui est interdit. Un 
garçon magnifique, mais étrange, en émerge et la fillette le ramène chez elle. Sa mère, elle aussi charmée, 
décide de l’héberger. Surviennent alors une série d’événements inquiétants auxquels la mère et la fille doivent 
faire face. La tension est constante et l’ambiance singulière.

CHAMPETIER, Joël. La mémoire du lac, Beauport, Alire, 2001. 

Dans ce roman, l’auteur entretient constamment le suspense et excelle à créer des atmosphères envoûtantes. 
Il nous fait vivre l’histoire de Daniel Verrier un habitant du Témiscamingue dont les deux enfants sont morts 
noyés. Verrier est miné par le remords, car il est en partie responsable de leur mort. Délaissé par sa femme et 
aux prises avec de graves problèmes psychologiques, dont une amnésie partielle, Verrier sombre lentement 
dans la folie. Mais estil vraiment fou ? Existetil un lien entre son histoire et le charnier découvert dans les 
caves du manoir Bowman, où d’étranges rites amérindiens sont célébrés ? Le roman, d’abord publié chez 
Québec/Amérique en 1994, a remporté le Prix Aurora 1995.

GAGNON, Hervé. Au royaume de Thinarath, Montréal, Hurtubise HMH, Collection Atout, 2003. 

Lorsque les morts quittent ce monde, ils doivent traverser le royaume de la Mort, Thinarath, pour parvenir 
à Bélizel, le royaume du bonheur éternel. Malheureusement, une faille s’est accidentellement ouverte entre 
Thinarath et le village des deux héros. Ces derniers sont chargés de la mission de sauver l’humanité en entrant 
dans le royaume de Thinarath afin de colmater la brèche entre les deux mondes. Ce roman plaira aux amateurs 
d’aventure et d’horreur.

GAIMAN, Neil. Coraline, Paris, Albin Michel jeunesse, Collection Wiz, 2003. 

Le récit se lit comme un conte qui glisse progressivement vers le fantastique et l’horreur. Coraline découvre 
la maison dans laquelle elle vient d’emménager avec ses parents. En franchissant une porte, elle se retrouve 
dans une sorte d’univers parallèle, un monde inversé où elle rencontre son autre père et son autre mère. 
Elle se laisse prendre au piège tendu par ces deux créatures tout droit sorties des pires cauchemars. Le 
rapprochement avec Alice au pays des merveilles s’impose lorsque l’héroïne franchit elle aussi une sorte  
de miroir, mais Neil Gaiman a choisi le registre de la peur et de la cruauté et c’est une vraie réussite.

KAY, Guy Gavriel. Ysabel, traduit par Élisabeth Vonarburg, Alire, 2007.

Kay est un écrivain canadien bien connu pour ses romans fantastiques dont plusieurs s’inscrivent dans la 
tradition tolkienne. Dans ce roman, Ned, un jeune Montréalais de 15 ans, accompagne son père dans le Midi 
de la France. Pendant six semaines, son père, photographe de renommée internationale, doit prendre des 
images inédites de cette région qui regorge de ruines datant de l’époque des Celtes et des Romains. Des 
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événements inquiétants perturbent le séjour de Ned : des menaces, un étrange malaise, une attaque de chiens 
et une disparition « magique » qui rappellent au jeune garçon que des personnages mythiques ne veulent  
pas mourir et que, d’une mystérieuse façon, il est personnellement concerné par leur histoire.

KING, Stephen. Rêves et cauchemars, Paris, Livre de Poche, 2006.

Qui ne connaît pas le célèbre auteur de romans fantastiques Stephen King ? Nous suggérons ici Rêves et 
cauchemars, un recueil de 21 nouvelles parues en 1993. Certaines de ces nouvelles avaient déjà été publiées, 
d’autres sont inédites. Les élèves apprécieront sûrement les œuvres de ce maître du fantastique et du 
suspense dont plusieurs des ouvrages ont été adaptés au cinéma.

LEBUGLE, André. Le Château des morts, Montréal, Éditions Pierre Tisseyre, Collection Chacal, 2003.

Dans ce recueil de nouvelles fantastiques, Lebugle nous entraîne tour à tour dans un château terrifiant du  
18e siècle, au Japon médiéval en compagnie d’un jeune samouraï malchanceux, et en Inde, au pays des yogis 
faiseurs de prodiges. Nous assistons également aux malheurs d’un conteur, aux déboires d’un inventeur 
de génie et nous suivons l’enquête d’un étudiant dans une maison pleine d’énigmes. C’est avec beaucoup 
d’habileté que l’auteur nous fait partager les angoisses de ses personnages.

LOVECRAFT, H. P. Le mythe de Cthulhu, Paris, Éditions J’ai lu, Collection Fantastique, 2002.

Aujourd’hui considéré comme le plus grand écrivain fantastique américain, Lovecraft a placé son œuvre sous 
le signe de la Peur, dans laquelle l’humain affronte des dieux venus des immensités cosmiques pour asservir 
notre planète. Dans cet ouvrage, partout dans le monde renaissent des rituels horribles issus d’un culte 
blasphématoire que l’on croyait disparu : le culte de Cthulhu. L’inspecteur Legrasse et le premier lieutenant 
Johansen vont tenter de s’opposer au réveil de Cthulhu. Mais que peut le courage contre une abomination 
extraterrestre, dont la simple vue suffit à vous faire sombrer dans la folie ?

MAUPASSANT, Guy de. Le Horla et autres nouvelles fantastiques, Paris, Gallimard jeunesse,  
Collection Folio junior, 2003. 

Qui ne connaît pas Maupassant ? L’écrivain était un maître du genre fantastique. « Le Horla » est sa nouvelle la 
plus connue. Ce recueil en propose sept. Plusieurs des textes sont écrits à la première personne, ils expriment 
les tourments d’un narrateur toujours au bord de perdre la raison, Par son talent, cet auteur – qui a luimême 
basculé dans la folie et qui, dans ses nouvelles, entretient la confusion entre le réel et l’irrationnel –, procure  
au lecteur d’étranges sensations.

Certains contes et nouvelles ont été adaptés en bandes dessinées et pourraient intéresser les élèves (Contes 
de Maupassant en bandes dessinée, illustrés par un collectif – Darnétal Cédex, Petit à Petit, 2002.)

MOLLA, Jean. Le sort d’éternité (Les revenants, tome 1), Paris, Rageot, 2006. 

Jean Molla se lance avec brio dans une tétralogie fantastique. L’action se déroule en alternance entre le passé 
et le présent. Le lecteur se retrouve ainsi prisonnier du suspense que l’auteur sait habilement créer. Les jeunes 
du secondaire trouveront plaisir à s’imprégner de ces histoires étranges.

PARKER, Vic (sous la direction de). Histoires de fantômes, Paris, Gründ, 2006.

Les éditions Gründ présentent une anthologie sur le thème des fantômes. Des récits à faire peur et à donner 
la chair de poule ! L’ouvrage comprend quatre grands sousthèmes : histoires d’outretombe, esprits, créatures 
maudites, morts et damnés. On y retrouve des récits fantastiques de Stevenson, Poe, Dickens ou Mary Shelley.

POE, Edgar Allan. Le masque de la mort rouge et autres nouvelles fantastiques, traduit de l’anglais par 
Charles Baudelaire et Alain Jaubert, Paris, Gallimard, Collection Folio sciencefiction (no 98), 2002.

Edgar Allan Poe se passe de présentation. Les nouvelles tirées des recueils Histoires extraordinaires et 
Nouvelles histoires extraordinaires sont en effet des classiques. On trouve d’ailleurs ces deux recueils, traduits 
par Baudelaire, sur le site de la Bibliothèque électronique québécoise, dans la collection À tous vents.
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RICE, Anne. Chroniques des vampires : série qui comprend 10 romans dont les plus connus  
sont Entretien avec un vampire, Lestat le vampire, La Reine des damnés et Le voleur de corps.

L’ensemble des romans tourne autour du personnage de Lestat de Lioncourt, transformé en vampire au cours 
du 18e siècle. Rappelons que le thème du vampire est récurrent dans le genre fantastique.

ROCHON, Esther. L’aigle des profondeurs, Beauport, Alire, 2002. 

Une malédiction interdit au peuple de Vrénalik de traverser la mer. La jeune Anar Vranengal, apprentie sorcière, 
et le sorcier Ivendra aideront les habitants de Vrénalik à reprendre espoir. Découvertes, mystères et aventures 
sont au rendezvous.

VONARBURG, Élisabeth. La reine de mémoire, roman en cinq volumes : La maison d’oubli (2005), Le 
dragon de feu (2005), Le dragon fou (2006), La princesse de vengeance (2006), La maison d’équité (2007).

Cette saga qui, dès le départ, nous transporte dans un autre univers, est pleine de magie et plonge le lecteur 
dans un univers fantastique. Elle débute en France en 1789, une France dans laquelle se pratique la religion 
géminite, où l’on adore les saints Gémeaux que sont Jésus et sa sœur jumelle Sophia. Elle met en scène les 
jumeaux Senso et Pierrino et leur sœur cadette Jiliane. La découverte d’une « fenêtre en trop », visible seulement 
de l’extérieur, et d’une carte magique éveillent la curiosité des jumeaux et voilà la saga qui commence. 

Science-fiction

ASIMOV, Isaac. Le cycle de Fondation, qui comprend les livres suivants : Fondation,  
Fondation et Empire et Seconde fondation, trois volumes auxquels se sont ajoutés Prélude à Fondation  
et L’Aube de Fondation de même que Fondation foudroyée et Terre et Fondation.

Dans ce cycle (qui a remporté, en 1966, le prix Hugo de « la meilleure série de tous les temps »), Asimov 
imagine l’avenir de l’humanité. Il commence avec l’effondrement d’un empire galactique. Un savant, Hari 
Seldon, invente une nouvelle science, la psychohistoire, basée sur la loi des grands nombres et le calcul des 
probabilités qui permet de « prévoir l’avenir » ou, plus exactement, de calculer les probabilités relatives de 
différents avenirs. Ce cycle est un classique de la sciencefiction.

BARJAVEL, René. Romans extraordinaires (recueil comprenant huit romans de sciencefiction),  
Paris, Éditions Omnibus, 1995.

Dans ces romans, ce grand auteur de sciencefiction français nous présente des hommes et des femmes 
qui nous ressemblent et qui vivent des histoires dans lesquelles il est question de la fin de civilisations, de 
voyages dans le temps, des dangers liés au progrès. Des romans pleins d’imagination et d’humour écrits par 
un passionné de sciencefiction.

BERGERON, Alain. Phaos, Beauport, Alire, 2004. 

L’auteur, un conteur doué, suggère en quelques traits un univers entier. On se retrouve sur la Lune, dans les 
laboratoires du Moon Institute of Technology qui abritent Phaos, l’intelligence artificielle la plus sophistiquée 
jamais conçue. Cependant, le contenu du « psystème », parrainé par le PDG de Thor Corp, a été volé malgré 
des mesures de sécurité extraordinaires. Plusieurs se lanceront à la recherche de Phaos. Une quête pleine  
de rebondissements.

BORDAGE, Pierre. Les Guerriers du Silence, Paris, Éditions J’ai lu, 19931995, réédité en 2004.

Cette trilogie comprend les titres suivants : Les Guerriers du Silence (1993), Terra Mater (1994) et La Citadelle 
Hyponéros (1995). L’histoire se déroule dans un futur très lointain. L’humanité n’habite plus la Terre (rebaptisée 
Terra Mater) et a créé la Confédération de Naflin qui regroupe une centaine de planètes. Cette Confédération, très 
corrompue, devient vite tyrannique. Heureusement, les maîtres de la science peuvent contrer son hégémonie. 
Bordage est un auteur de sciencefiction réputé qui transporte les lecteurs dans des univers fabuleux.
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BRADBURY, Ray. Chroniques martiennes, traduit de l’anglais par Jacques Chambon et Henri Robillot, Paris, 
Gallimard, Collection Folio sciencefiction, 1954, réédité en 1999.

En 2030, les Terriens débarquent sur Mars pour y découvrir d’étranges habitants aux yeux d’or qui lisent dans 
les pensées. Cette société fascinante a érigé de magnifiques cités et organisé les célèbres canaux de Mars. 
Mais tout cela ne seraitil que le prélude d’un affreux cauchemar ? Encensé de tout temps, cet ensemble de 
nouvelles est l’un des plus importants de la sciencefiction. Bradbury a d’ailleurs écrit de nombreux ouvrages 
dont plusieurs sont considérés comme des classiques.

D’ANTERNY, Frédérick. Série Storine (nos 1 à 9), Montréal, Éditions Pierre Tisseyre, Collection Chacal, 
20022007.

Cette série comprend neuf tomes et débute sur la planète Étaïr, une planète touristique qui sert de réserve 
à des lions blancs dotés de pouvoirs télépathiques. Elle raconte l’histoire de Storine, une orpheline qui se 
promène d’étoile en étoile. Dans ces romans, l’auteur manie avec audace et talent l’art de dévoiler peu à 
peu des indices concernant l’héroïne principale tout en piquant la curiosité des lecteurs qui demeurent dans 
l’incertitude la plus totale jusqu’à la fin.

DICK, Philip K. La trilogie divine, 4 volumes : Radio libre Albemuth, Siva, L’Invasion divine,  
La Transmigration de Timothy Archer, traduits de l’anglais par Alain Doremieux, Emmanuel Jouanne  
et Robert Louit, Paris, Denoël, Collection Lunes d’encre, 2002.

Écrite entre 1976 et 1982, cette œuvre plus ou moins autobiographique retrace la recherche mystique 
entreprise par Philip K. Dick au cours des dernières années de sa vie. Dans Radio libre Albemuth, qui précède 
La trilogie divine, ce grand auteur de sciencefiction nous fait découvrir une Amérique tourmentée où le mal  
a triomphé et sur laquelle règne Siva.

GOM, Leona. Le chromosome Y, traduit par Suzanne Grenier, Beauport, Alire, Collection Sciencefiction, 2000. 

Au 24e siècle, le monde semble uniquement peuplé de femmes. Cependant, subsistent encore, ici et là, 
quelques hommes qui doivent vivre cachés. L’un d’eux réussit à convaincre ses consœurs de le laisser aller 
étudier à l’université où il se fait passer pour une femme. Sa rencontre avec Delacour, une historienne qui 
s’intéresse à l’époque où les mâles vivaient encore, et la découverte de son secret pourraient avoir de graves 
répercussions sur l’avenir de la communauté. Un excellent roman qui suscite la réflexion sur les rapports 
hommesfemmes.

LORIENT, Frédérique. Danseurs de lumière, Paris, Mango jeunesse, Collection Autres Mondes, 2006. 

Les Meds sont des poulpes venus de la planète Medusa qui envahissent les océans et menacent la Terre. 
Pour leur faire face, on envoie dans des navettes bourrées d’explosifs des jeunes considérés comme des 
rebuts de la société. Ils sont faits prisonniers dans une bulle entourée d’eau par les Meds qui les observent  
et leur réservent bien des surprises.

MEYNARD, Yves. La rose du désert, Québec, Le Passeur, Collection Pure fiction, 1995.

Voici cinq audacieuses nouvelles qui nous offrent des visions de mondes étranges habités par des 
personnages émouvants. Le lecteur voyagera dans les étendues désertiques d’une planète où la vie éternelle 
ressemble à la mort. Au fil du temps et de ses voyages, le héros vogue vers Montréal, noyé par la montée des 
eaux, vers l’Europe transformée par la technologie informatique, et vers la fin de l’Univers et le début  
du suivant. Cet ensemble de nouvelles a obtenu le Prix Aurora en 1995.

Mc NAUGHTON, Janet. Le secret sous la peau, traduit par Jocelyne Doray, Montréal,  
Éditions Pierre Tisseyre, Collection Chacal, 2004.

À travers ce roman, Janet McNaughton souhaite sensibiliser les lecteurs à sa planète et à ses habitants. Nous 
sommes en 2368. L’environnement a été détruit par la pollution. La démocratie n’existe plus. La science est 
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horslaloi. Les érudits ont été massacrés. Blé, une jeune orpheline, est choisie pour aider Marella à devenir 
bioguide. Elle quitte donc le camp de travail où elle vit pour aller habiter dans la maison du maître chargé de la 
formation. Dans cette société où la démocratie n’existe plus, Blé aidera la future bioguide du mieux qu’elle le 
pourra, tentera de découvrir ses origines à l’aide du peu d’indices dont elle dispose.

PELLETIER, Francine. Le sable et l’acier (volume 1 : Nelle de Vilvèq, volume 2 : Samiva de Frée, volume 3 : 
Issabel de Qohosaten), Éditions Alire, 19971998.

Francine Pelletier est bien connue pour ses écrits de sciencefiction. Dans cette trilogie, elle nous transporte 
avec Nelle sur la planète Vilvèq qu’elle quitte pour chercher des réponses à ses questions. Pendant ce temps, 
Samiva tente de percer le mystère des origines de son peuple. Elles partiront ensemble à la recherche de la 
mythique cité de QueueSatan… 

SERNINE, Daniel. La suite du temps, tome 1 : Les méandres du temps (2004), tome 2 :  
Les archipels du temps (2005), tome 3 : Les écueils du temps (2008). 

La série débute sur Terre où les grandes puissances se concertent en secret pour faire face à un nouvel 
adversaire venu de l’espace. Elle met en scène maître Karilian de la planète Érymède hanté par une vision 
prémonitoire et deux jeunes Canadiens doués de pouvoirs télépathiques qui intéressent les militaires. Réfugié 
sur Érymède, l’un des deux jeunes télépathes trouve un climat favorable à l’épanouissement de ses pouvoirs 
psi. Pourtant, il hésite à devenir un « métapse », à se faire poser des implants ou à prendre des drogues pour 
stimuler ses dons de voyance et à vivre en symbiose avec un micrord. Pendant ce temps, la guerre entre 
Érymède et la Terre se prépare ; une guerre que maître Karilian, 27 ans plus tôt, avait prédite.

TRUDEL, JeanLouis. Demain les étoiles, Montréal, Éditions Pierre Tisseyre, Collection Chacal, 2000. 

Du berger des comètes au sculpteur de Mars, ces neuf nouvelles nous entraînent dans de nombreuses 
galaxies de l’an 2208 à 3211. L’auteur renouvelle des thèmes familiers à l’aide de décors colorés, de 
personnages inhabituels et parfois très étranges. 

TRUDEL, JeanLouis. Le revenant de Fomalhaut, Montréal, Médiaspaul, Collection Jeunessepop, 2002. 

Au cours d’un voyage spatial avec ses parents, un jeune garçon est emprisonné par des extraterrestres qui lui 
font subir des transformations génétiques. Un récit surprenant rempli de rebondissements. 

VAN VOGT, Alfred E. Les portes de l’éternité, Paris, Éditions Omnibus, 1990.

Ce recueil comprend deux cycles, Le cycle du non-A et Le cycle des marchands d’armes écrits par Van Vogt, 
auteur de sciencefiction reconnu. Le premier cycle comprend trois volumes : Le monde du non-A, Les joueurs 
du non-A et La fin du non-A. Dans ces récits, on suit les aventures de Gilbert Gosseyn dont on a truqué la 
mémoire, qui est pourchassé et tué, mais qui ressuscite en empruntant un autre corps. Le second cycle, qui 
se compose de deux volumes, Les armureries d’Isher et Les fabricants d’armes, raconte la vie de Richard 
Hedrock, un immortel âgé de 5000 ans soupçonné d’être à la solde des Armuriers, d’irréductibles dissidents 
sur la planète Isher. Le destin de ces deux héros inclut des zones d’ombre et de souffrance que l’auteur nous 
fait partager. 
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