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Critiques et revue de presse 

Marc Meneguz, le 06.06.09, Blog 
Bibliotheca :  

« Avec La Seconde Chance d'Anne Vernet, metteur 
en scène et auteur de nombreux articles en 
philosophie politique, histoire de l'art et 
dramaturgie, c'est un premier roman de science-
fiction, étonnant d'un bout à l'autre, qui plaira tant 
aux amateurs du genre ainsi qu'à ceux plus 
intéressés par la politique fiction. De nombreux 
thèmes actuels sont abordés et l'auteur met en valeur 
l'impact sur le futur des actions présentes et futures. 
Les codes du genre de la science-fiction sont revus, 
réinventés, pour en faire un roman unique et 
toujours impressionnant. » 

 

Librairie Le Pas de côté, Béziers, le 
19.06.09 :   

« Après un cataclysme écologique et deux guerres 
révolutionnaires avortées, la mondialisation est enfin 
achevée...Mais des Communes autonomes se sont 
organisées: communes de vie, commune 
d'entreprise, commune de pensée... à géométrie 
variable, dispersées sur la planète mais réunies en 
Confédération, elles expérimentent d'autres façons 
de vivre, de prendre des décisions collectives... elles 
préfigurent ce qu'il faudra construire après le 
« grand effondrement ». 

 

   Nicolas Mourer, 22.05.09, Ziki:  

« Roman d’anticipation, La seconde chance 
surprend par son récit imaginatif et par son 
analyse du devenir de notre monde 
contemporain. Par le biais de la politique-
fiction, Anne Vernet aborde les grands thèmes 
économiques, sociaux et écologiques de notre 
époque. Entre lyrisme et satire, La Seconde 
Chance est un roman d’anticipation servi par 
une écriture tantôt distanciée et réfléchie, 
tantôt poétique et sensible. A la suite de ses 
personnages, l’auteur entraîne le lecteur dans 
un voyage à travers le temps en quête d’une 
vérité sur le passé et de raisons de croire, 
malgré tout, en l’avenir. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marielle Lefebure, le 23.10.09, 
Critiques libres :  

« Roman d'anticipation donc que cette 
"Seconde chance", écrit dans un langage à la 
fois riche et accessible, composé de 
descriptions érudites et d'une bonne dose de 
pertinence dans le regard posé sur nos 
sociétés, d'hier et de demain. » 

 

Rainbow Bridge était un lieu sacré de silence.  

L’atmosphère, la densité de l’air même avaient changé. 
C’était comme s’ils eussent pénétré  une autre dimension. 
Esuko s’assit sur ses talons. « La mémoire des hommes ne 
se confie qu’à la mémoire des hommes », murmura-t-
elle en regardant Diogène dans les yeux. Il s’assit face à elle, 
cherchant quelque chose à dire, mais elle poursuivit. 

Lorsqu’elle se tut, il avait compris. La Charte de la 
Confédération de l’Eau n’existait que sous la forme orale.  

(Powell, 17 mai 2168, p. 247) 

        «  Gorki le regarda gravement en secouant la 
tête.  « Eh si… On les a brisés avec le droit au luxe 
pour tous, le respect des artefacts, la culture et le 
partage des acquis. Mais on est toujours pied à 
pied. Ils veulent le pouvoir pour lui-même et 
reportent indéfiniment le terme d’une humanité 
mature pour justifier ça. Ils jouent du discrédit, de 
la calomnie s’il le faut. Stratégie du pouvoir 
masqué. Leur levier, c’est l’appel à la justice : la 
culpabilité. Si on n’est pas vigilant, si on renonce à 
défendre sa pensée, ils s’imposeront en 
intermédiaires. Intermédiaires de l’autonomie ! Et 
pour nous, tu le sais : l’intermédiaire est la racine 
perverse du pouvoir. Aujourd’hui, l’action mobilise 
la créativité, mais si jamais un jour les gens 
commencent à s’habituer… » 

                                                            « Gorki 3 » p  167 

     http://www.sulliver.com/ 

“La musique se tut. Krop se recroquevilla sur ses 
genoux. Son corps avait peur. Une terrible 
sensation d’abandon. Tout prenait le goût d’une 
infinie tristesse.  Que se passait-il ?  

Elle releva la tête, tout à coup attentive à 
l’absence. Le silence. Cette nuit, aucun chant 
d’oiseau n’annonçait une aube nouvelle.”  

    (« Argenville 4 », bouquet secondaire, p. 331) 
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