
Références autour de la disparition des livres

– Bradbury, Ray. Fahrenheit 451. 
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... 

– Eco, Umberto. Le nom de la rose.

– Fournel, Paul. La liseuse. 
La stagiaire entre dans le bureau de Robert Dubois, l'éditeur, et lui tend une tablette 
électronique, une liseuse. Il la regarde, il la soupèse, l'allume et sa vie bascule. Pour la première 
fois depuis Gutenberg, le texte et le papier se séparent et c'est comme si son coeur se fendait 
en deux. 

– Grenier, Christian. Virus LIV3 ou la mort des livres. 
Le gouvernement des Lettrés a interdit les écrans et promu la lecture obligatoire. Face à cette 
tyrannie, les Zappeurs se révoltent : ces jeunes des banlieues, adeptes de l'image, propagent un 
virus qui efface les mots à mesure qu'ils sont lus. Seule Allis est capable d'identifier 
l'inventeur du virus et de trouver un antidote...

– Grousset, Alain. La guerre des livres.
Shadi, jeune pilote de la Sécession, échoue sur Libel, une planète ennemie devenue la dernière 
bibliothèque de l'univers. Il est recueilli par le conservateur, un érudit qui lutte pour sauver les 
livres menacés par l'hypertechnologie. Un événement dramatique va bientôt lui donner raison et 
contraindre Shadi à plonger dans les entrailles de la grande bibliothèque. 

– Guéraud, Guillaume. La brigade de l'oeil. 
Rush Island, 2037. La loi Bradbury interdit toutes les images depuis vingt ans sur l'ensemble du 
territoire. La propagande matraque : "Les photographies sont nocives. Le cinéma rend fou. La 
télévision est l'opium du peuple." Les agents de la Brigade de l'Œil, les yeux armés du 
gouvernement, traquent les terroristes opposés à cette dictature. Brûlent les images encore en 
circulation et les pupilles de ceux qui en possèdent. Parce qu'un bon citoyen est un citoyen 
aveugle. 

– Hamilton, Tim. Fahrenheit 451. (En BD)

– Lapeyre, Guillaume. City Hall. (manga en 3 tomes, 2 tomes actuellement parus)
Imaginez un monde où tout ce que vous écrivez prendrait vie.
Imaginez maintenant qu’un individu ait décidé d’utiliser cette
arme avec les plus sombres desseins… A situation exceptionnelle,
mesure exceptionnelle, les forces de police de City Hall
n’ont d’autre choix que de faire appel à deux des plus fines
plumes de Londres : Jules Verne et Arthur Conan Doyle ! 



– Nothomb, Amélie. Les combustibles.
C'est la guerre et c'est l'hiver. Deux hommes et une femme sont terrés dans un appartement. 
Combien de jours leur reste-t-il à vivre ? En attendant, il n'est plus interdit de révéler ses 
vraies passions. L'amour, le désir, l'intelligence résistent-ils au froid ? A-t-on le droit de 
consumer ses dernières forces à lire de la mauvaise littérature ? Enfin, à l'heure du choix 
ultime, quel livre est assez important pour ne pas être mis à l'épreuve du feu ? 

– Sijie, Dai. Balzac et la petite tailleuse chinoise. 
En 1971, comme des millions d'autres jeunes citadins chinois, le narrateur et son ami Luo sont 
envoyés sur une haute montagne isolée voisine du Tibet, où ils seront "éduqués" par les paysans. 
Les adolescents ont trois chances sur mille de revenir un jour dans leur ville natale. Dans le 
village voisin, un autre jeune de la ville cache scrupuleusement une valise remplie de livres 
interdits : Balzac, Flaubert, Hugo, Kipling, Emily Brontë, Rousseau, Dostoïevski... Grâce à ces 
trésors, la ravissante petite tailleuse, jeune fille convoitée par tous, ne sera plus jamais la 
même. 

– Thompson, Colin. Le livre disparu.
Peter recherche comment ne jamais vieillir, le seul livre disparu dans une bibliothèque 
extraordinaire. La nuit tous les livres s'animent et les allées deviennent des avenues. 

 


