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Un thriller qui déjoue la fascination du smartphone
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Présentation par l'éditeur
Novak court. Il est poursuivi et fuit pour sauver sa peau. Heureusement, il a Scarlett avec lui. Scarlett,
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l’intelligence artiﬁcielle de son brightphone. Celle qui connaît toute sa vie, tous ses secrets, qui le
guide dans la ville, collecte chaque donnée, chaque information qui le concerne. Celle qui répond
autant à ses demandes qu’aux battements de son cœur. Scarlett seule peut le mettre en sécurité. À
moins que… Et si c’était elle, précisément, que pourchassaient ses deux assaillants ?

L'auteur
Alain Damasio est un écrivain français né le 1er août 1969 à Lyon. Considéré comme l’un des
maîtres de la science-ﬁction française, il est devenu célèbre grâce à « La Horde du Contrevent ».
Spécialisé dans les dystopies politiques et les ouvrages d’anticipation, il écrit de nombreuses
nouvelles, ainsi que des œuvres pour la radio, les jeux vidéo ou la scène. Applaudi par la critique,
Alain Damasio a fait un retour attendu en 2019 avec son troisième roman « Les Furtifs ».

Table des matières
7 (courts) chapitres & un épilogue
Suivi du poème : “Une vie passée à caresser une vitre” (À écouter dans un podcast référencé cidessous.) 1)

Notes de lecture
« Il n'arrive pas à revenir sur terre. À accepter sa nudité. ». Voilà ce qui arrive à Novak. Novak qui,
tout à coup, ne peut plus compter sur son téléphone portable. Il est, alors, complètement perdu,
égaré. Il s'y était tellement habitué. Il était tellement fasciné.
L'écrivain Alain Damasio est de retour avec un texte adressé à la jeunesse. Une nouvelle qui
interroge nos dépendances aux nouvelles technologies et aux intelligences artiﬁcielles. Avec Alain
Damasio, nous évoquerons aussi la crise sanitaire, ses projets et ses espoirs pour ce qu'il y a un an
on appelait « le monde d'après ».
Source : « Retomber sur terre avec Alain Damasio » – RTBF – Dans quel Monde on vit – 10/04/2021

Avis personnel
Une petite nouvelle, au texte court et à l’écriture incisive, à mettre entre les mains de tous nos
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jeunes et ados, même les plus rétifs à la lecture ! C’est contemporain, c’est vite lu, et amène
subtilement des questions de société que chacun, jeunes et adultes (!), devrait aborder pour
mettre à l’épreuve cette injonction d’une connexion généralisée présentée comme un
« incontournable » pour les relations sociales (réussies ?) à l’heure des technologies numériques
omniprésentes.
Pour un budget ne dépassant pas 15 €, trois exemplaires pourront être partagés dans une classe
(dès les 5e & 6e primaires). La lecture de la nouvelle d’Alain Damasio étant assez rapide (compter
20 à 30 min.), ces trois exemplaires permettront aisément à tous les élèves de la classe d’en faire
la lecture endéans la semaine.
On pourra ensuite proposer la lecture d’un autre livre sorti en ce début 2021 : « Les écrans et moi –
L'essentiel pour un usage responsable », de Sophie Bordet-Petillon et Serge Tisseron, avec des
illustrations d’Alexandre Nart. Ce dernier, publié dans la collection « T’inquiète, je gère ! » chez
Hygée éditions, vient à point pour “actualiser” et compléter un autre ouvrage qui aborde les
questions de la relation aux outils numériques pour les jeunes : « Les réseaux sociaux, comment ça
marche ? », d’Emmanuel Trédez, paru en 2016 chez Fleurus dans la collection « Petites et grandes
questions ».
Erick Mascart – Le 25/04/2021

Articles divers, podcast & vidéos qui parlent du livre
Séquence avec Alain Damasio pour son roman "Scarlett et Novak" – RTBF La Première – Matin
Première – L'Actu culturelle – 14/05/2021
Écouter le podcast (9 min 59)
L'écrivain français de science-ﬁction et de fantasy Alain Damasio pour son roman "Scarlett et
Novak" – RTBF La Première – Entrez sans frapper – 13/05/2021
Écouter le podcast (24 min 22)
Retomber sur terre et (re)tomber amoureux avec Alain Damasio et Iliona – RTBF La Première –
Dans quel Monde on vit – 10/04/2021
Écouter le podcast (32 min)
Remarque : Seule la première partie de l'émission est consacrée à l'interview
d'Alain Damasio ⇒ Jusque 32 min 21. La suite est une interview de la chanteuse
Iliona…
La séquence avec Alain Damasio est également disponible sur PeerTube
Roman pour ados : “Scarlett et Novak”, l’alerte à la techno-dépendance d’Alain Damasio –
Michel Abescat – Télérama – 18/03/2021
Scarlett et Novak d’Alain Damasio – Lireado – 13/03/2021
Scarlett et Novak – 3 mars 2021 – Alain Damasio – culturevsnews – 10/03/2021
Alain Damasio : “La réﬂexion politique n’est pas réservée aux adultes” – Mathieu Dejean – Les
Inrockuptibles – 04/03/2021
« En toutes lettres ! » avec Alain Damasio – RTBF La Première – Dans quel Monde on vit –
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29/08/2020
L'écrivain s'adresse aux utilisateurs de smartphones dans un texte intitulé “Une vie
passée à caresser une vitre”
Écouter le podcast (2 min 11) – Alain Damasio déclame son poème (Le texte est publié à
la ﬁn du livre.)
Également disponible sur PeerTube
Ou à lire dans l'article « Alain Damasio : "Cher utilisateur de smartphone, au fond, tu vis
dans 10 cm sur 5" » publié le 13/01/2021 sur le site de la RTBF
…

Ressources complémentaires
La cigarette de ce siècle
…

Poursuivre la réﬂexion avec d'autres livres...

Les écrans et moi - L'essentiel pour un usage responsable
La civilisation du poisson rouge - Petit traité sur le marché de l'attention
Stop aux réseaux sociaux ! 10 bonnes raisons de s’en méﬁer et de s’en libérer
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On achève bien les enfants - Écrans et barbarie numérique
Les enfants sont rois (Roman)
Déconnectez-vous !
…

Pages dans la catégorie :
#Article : « Se former au numérique : avec des livres ? »
#Liste de livres à lire (pour l'année scolaire et après...)
#Liste de livres à lire : GAFAM et « Big Tech » du numérique…
#Liste de livres à lire : Il est question de pédagogie…
#Liste de livres à lire : Intelligence artiﬁcielle (IA) et algorithmes
#Liste de livres à lire : L'école et le numérique
#Liste de livres à lire : Le numérique sous l'angle de la sociologie
#Liste de livres à lire : Le numérique, (petite) histoire et politique
#Liste de livres à lire : Le numérique, la communication et les médias…
#Liste de livres à lire : Le numérique, les jeunes, les questions de santé…
#Liste de livres à lire : Les réseaux sociaux
#Liste de livres à lire : Romans et nouvelles
#Liste de livres à lire : Sobriété numérique et enjeux écologiques
1… 2… 3… Pensez ! Philosophons les enfants !
5G mon amour - Enquête sur la face cachée des réseaux mobiles
Alexandria - Les pionniers oubliés du web
Ce que l’école peut encore pour la démocratie
Dans la Google du loup
Dans la tête de Mark Zuckerberg
De l'autre côté de la machine
Déclic - Comment proﬁter du numérique sans tomber dans le piège des géants du Web
L'Algorithme du cœur (Roman)
La civilisation du poisson rouge - Petit traité sur le marché de l'attention
La Fabrique du crétin digital - Les dangers des écrans pour nos enfants
La face cachée du numérique - L'impact environnemental des nouvelles technologies
La nouvelle guerre des étoiles
La Servitude électrique - Du rêve de liberté à la prison numérique
La Société d'exposition - Désir et désobéissance à l'ère numérique
La société du sans contact - Selﬁe d'un monde en chute
Le livre noir des ondes - Les dangers des technologies sans ﬁl et comment s'en protéger
Le monde selon Amazon - Enquête dans les coulisses de la « machine à vendre »
Le Système Amazon - Une histoire de notre futur
Les TIC, des outils pour la classe
L’humain au risque de l’intelligence artiﬁcielle
L’impératif de la sobriété numérique - L’enjeu des modes de vie
Merci de changer de métier - Lettres aux humains qui robotisent le monde
Mémoires vives (Autobiographie d'Edward Snowden)
Nos ordinateurs sont très cons !
On achève bien les enfants - Écrans et barbarie numérique
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Stop aux réseaux sociaux ! - 10 bonnes raisons de s’en méﬁer et de s’en libérer
Technopouvoir - Dépolitiser pour mieux régner
The Valley - Une histoire politique de la Silicon Valley
Transmettre - Ce que nous nous apportons les uns les autres
Ubérisation, piège à cons !
Vers un numérique responsable - Repensons notre dépendance aux technologies digitales
Vivre sur terre - Comment dépasser le nihilisme contemporain
Wikipédia - Dans les coulisses de la plus grande encyclopédie du monde
1)

Ou à lire dans l'article « Alain Damasio : "Cher utilisateur de smartphone, au fond, tu vis dans 10 cm
sur 5" » publié le 13/01/2021 sur le site de la RTBF
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