
Lectures personnelles

Chapitre 2  La nouvelle fantastique 

 L’auteur

Marie Desplechin, écrivain française, 

est née à Roubaix en 1959. Après 

des études de Lettres, elle devient 

journaliste avant de se consacrer 

presque exclusivement à son rêve : 

l’écriture de romans et de nouvelles 

pour adultes et enfants.

 L'intrigue

La police de tout le pays est mobi-

lisée depuis dix jours. Un garçon de 

dix ans a disparu. La dernière fois 

qu’il a été aperçu, il était avec une 

certaine Edmée… Son père, directeur de l’Observatoire de 

Paris, qui l’élève seul, l’avait confié à cette opticienne-astro-

nome. Edmée, aux dires de ses collègues est spéciale, silen-

cieuse, secrète… Étrange !

zoom 
sur...Cornelia Funke

Cœur d’encre
© éd. Gallimard jeunesse, Folio 
junior, 2010.

Premier tome d’une trilogie, ce 
roman nous entraîne dans un 
univers où les livres sont por-
teurs de secrets… Les mots 

auraient-ils un pouvoir ? Ce pouvoir fera-t-il bas-
culer la vie de Meggie, adolescente passionnée de 
lecture et de son père ?

Richard Matheson
Je suis une légende
© éd. Gallimard, Folio SF n°53, 
2001.

Le destin tragique du dernier 
homme sur Terre… Robert Neville 
est le survivant d’une pandémie 
contre laquelle il est immunisé, 

suite à une morsure de chauve-souris.
Le thème classique du vampirisme est ici réactivé…

Kristin Kladstrup
Le Livre des débuts 
d’histoires
© éd. Nathan poche, 2007.

Oscar a découvert le livre des débuts 
d’histoires… « …Un poème était 
imprimé sous le titre… qui le faisait 
frissonner :

« Prenez garde, vous qui écrivez dans ce cahier,
Prenez garde aux histoires que vous commencez…
Que ce livre rende son jugement souverain
Pour dire si et comment l’histoire prendra fin. » (p. 6)

Marie Desplechin 

Les Yeux d’or
© éd. L’École des loisirs, collection « Médium », 2008.

Philip K. Dick
Nouvelles 
Tome 1 / 1947-1953
© éd. Denoël, collection « Lunes 
d’encre », 2006.
Une ville qui se modifie au gré 
des désirs d’un de ses habitants, 
androïdes plus humains que les 
hommes… Des extraterrestres 

qui se confondent avec l’objet le plus anodin… Des 
machines à tuer qui ressemblent à un soldat blessé… 
Des morceaux de musique transformés en animaux…

Le fantastique 

La fantasy  

La science-fiction   

Carina Rozenfeld
Les Clefs de Babel
© éd. Syros, collection « Soon », 2009.

Depuis que le Grand Nuage a empoisonné la Terre, il y a mille ans, les Aériens  vivent  protégés 
dans les plus hauts étages de la Tour de Babel… Liram va devoir, à 14 ans, abandonner, seul, 
son univers douillet, pour une mystérieuse mission qui l’entraînera vers les étages inférieurs.
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