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Fabrice Colin
Memory park 
© éd. Mango, Autres 
mondes, 2007.

En 2019, le jeune Pavel 

échappe à un génocide. 

Le gouvernement, trois 

ans plus tard, recherche 

les survivants pour effacer 

leur mémoire et implanter dans leur cerveau de 

faux souvenirs. Mais ceux de Pavel resurgissent 

peu à peu et le jeune homme décide de mener 

l’enquête…
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 En Allemagne, dans le cadre d’un atelier, un professeur de 

lycée lance à ses élèves : « Vous croyez qu’une nouvelle dic-

tature n’est pas possible ? » Il leur propose alors une expé-

rience grandeur nature afi n de leur expliquer, par une illus-

tration pratique, comment fonctionne un régime totalitaire. 

 La vague rouge devient leur emblème. Les élèves com-

mencent par prendre goût à l’esprit de communauté, avant 

de persécuter ceux qui n’appartiennent pas à leur mouve-

ment. La violence fait son apparition et les élèves expor-

tent leur idéologie hors 

des murs du lycée. L’ex-

périence échapperait-

elle au professeur qui l’a 

initiée ? 

 La Vague décrit parfai-

tement par quel méca-

nisme la jeunesse peut 

être manipulée par un 

leader, jusqu’à la consti-

tution d’un groupe tota-

litaire. La leçon donnée 

est exemplaire !
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Dennis Gansel

La Vague

Film de 2008.

Eugène Ionesco
La Leçon
© éd. Gallimard, Folio Théâtre, 
1994.

Cette pièce de théâtre est 

d’abord une satire très drôle 

de l’enseignement. Une Élève 

se rend chez un Professeur pour 

y prendre un cours particulier, 

et se voit obligée de se soumettre à des méthodes 

d’apprentissage très loufoques et à l’autorité exces-

sive du maître.

Mais c’est aussi une tragédie…

Aldous Huxley
Le Meilleur des mondes
© éd. Pocket, 2002.

Dans une société future où règne 

une dictature parfaite, un système 

élaboré d’esclavage consenti se 

met en place : les humains sont 

conçus dans des éprouvettes, élevés 

dans des centres pour développer 

un caractère précis et une conduite 

idéale, afin de remplir un rôle déter-

miné à l’avance dans la société. 

Mais un employé victime d’un accident de laboratoire

a toutes les peines du monde à s’intégrer… 

Lois Lowry
Le Passeur
© éd. L’École des loisirs, Médium, 2010.

Jonas, douze ans, vit dans un 

monde où n’existent ni guerre, ni 

pauvreté, ni chômage. Un monde 

idéal ? Mais c’est aussi un monde 

sans couleurs, ni animaux, ni 

amour… Personne ne se rebelle. 

Tout le monde semble ignorer que 

les choses pourraient être autrement, car tout le monde est 

amnésique. Un seul individu, le « passeur », peut garder 

la mémoire. Et Jonas est désigné pour être ce passeur… 
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