Sélection de science-fiction autour du thème de l’espoir
Document

Genre

Sous-genre

Format

Résumé
Thèmes

Résolution / LiCam

Anticipation

Roman
(court)

Après l’Effondrement, une
expérience de communauté autonome
et utopique est tentée, sous
l’impulsion de Wen, qui peut
pourtant sembler radicalement autre.
Mais peut-être que la solution réside
justement dans l’effort pour
construire avec l’autre, et non contre
lui...
[Espoir, Réseaux sociaux, Troubles
du spectre autistique, Utopie, Vivre
ensemble]

Apprendre, si par
bonheur… / Becky
Chambers

Planet-Opera

Roman
(court)

À travers l’espace, un équipage
bigarré mais uni continue à croire aux
promesses de l’univers, de
l’humanité, de la science et du
respect des singularités, les leurs
comprises.
[Espoir, Exploration, Exobiologie,
LGBTQ+, Espace]

Borne / Jeff
Vandermeer

Postapocalyptique

Roman

Que peut-on imaginer après
l’apocalypse, à part les ruines, les
mutations, la violence, les monstres
(humains ou non), le désespoir ?
Serait-il possible d’envisager, dans
ces conditions, l’attachement à la vie,
l’envie de transmettre, l’amour ?
[Espoir, Parentalité, Mutation
génétique, Survie, Amour]

ScienceFiction

La ville peu de
temps après / Pat
Murphy

PostRoman
Apocalyptique

À la suite d’une pandémie qui a tout
remis à plat, San Francisco s’est
repensée en utopie, libre et
respectueuse de chacun. Mais le
pacifisme n’est pas sans arme au
moment de se défendre !
[Espoir, San Francisco,
Utopie,Artistes, Vivre ensemble]

À dos de
crocodile / Greg
Egan

Hard-Science

Dans un futur complètement dénué
de conflits et de dangers, un couple
cherche à donner du sens à une vie
qui pourrait s’étirer indéfiniment. Au
risque de la perdre, voire pire : de se
perdre l’un l’autre.
[Espoir, Altérité, Quête existentielle,
Amour, Exploration]

Nouvelle

Les oiseaux du
temps / Amal ElMohtar & Max
Gladstone

Uchronie

Roman

Low / Rick
Remender, Greg
Tocchini

PostBande
Apocalyptique dessinée
(série)

Deux agents temporels ennemis,
opposés par l’espace-temps et la
guerre que se livrent leurs
organisations respectives, vont
chercher à tisser la plus improbable
des raisons d’écrire des lettres :
l’amour.
[Espoir, Roman épistolaire, Voyage
temporel, Amour, Agent secret]
Du plus profond des dernières poches
de survivants, condamnées à
s’éteindre, s’effondrer ou être
consumées, une mère va s’accrocher
envers et contre tout. Pour sauver, ses
enfants et les autres, mais aussi en
vertu de l’intime conviction qu’il ne
faut jamais renoncer.
[Espoir, Pensée positive, Vengeance,
Fonds marins]

