
4e de couverture « Les Mondes de Quirinus » 
Ils s’appellent Line, Ellen, Gladys, Dionys, Alex, Dan, Yannick, Astrid, Freja, … Ils sont 
des centaines, des milliers perdus parmi des milliards. Leurs particularités ? Outre 
celle d’être jeunes, voire très jeunes, ils sont doués, surdoués même par certains 
côtés, au point d’être à la périphérie de la normalité. Tous ont un espoir : celui de 
pouvoir, un jour, disposer de leurs Mondes à eux, loin de la Terre qui les accepte mal, 
loin des conflits et des sociétés déshumanisées qui s’y trouvent. Ce rêve commence 
sur Mars où les humains se sont installés depuis un demi-siècle ; si ce n’est que la 
planète rouge n’est toujours pas hospitalière, balayée par des tempêtes infernales, 
avec des dômes sécurisés au mieux, mais implantés sur un sol aride où rien ne 
pousse… 
Mais, en cette année 2103, tout va basculer avec l’arrivée de la biogénéticienne Jans. 
Trentenaire, elle est aussi une surdouée, quoi différemment d’eux, rebelle, souvent 
acariâtre et têtue, mais visionnaire.  Elle va amener, avec Alejandro, ingénieur spatial 
bourru, un bouleversement complet de la vie sur Mars et de l’avenir de ces jeunes. 
Hélas, avec ces espoirs qui pourraient enfin se concrétiser, elle va aussi ouvrir la 
boîte de Pandore. Parce que les rêves ne sont pas de ce monde, les peurs, la jalousie 
et la cupidité humaine, autant que les drames, le sang et la mort vont eux aussi 
s’inviter au Bal de l’Utopie. La planète rouge va alors leur rappeler qu’elle est celle du 
dieu de la Guerre, Mars, et non celle du dieu de la cité et des champs qu’est 
Quirinus. 

Contexte 
Quand nous avons commencé à écrire ces textes avec J.C. Gapdy, nous voulions 
nous tourner franchement vers de la SF Optimiste et vers une histoire d’Aventures 
avec un grand A et au pluriel. Si notre monde actuel n’est pas réellement drôle (entre 
guerres, famines, urgence écologique et climatique, dictatures, régressions sociales, 
etc.), il se trouve aussi qu’il est souvent question depuis quelques décennies de Mars 
et de s’y installer. Tant qu’à imaginer cela, nous voulions rêver tous deux d’une 
utopie : et si malgré les embûches, les dangers, la mort, la concupiscence et mille 
autres choses, des jeunes – et moins jeunes – recherchaient à recréer un monde 
humain ? 
Et si… 

Les auteurs 
Si J.C. Gapdy, provençal d’adoption, vit au pied du Mont Ventoux, son comparse dans 
cette aventure, F.L. Castle est lui bien ancré dans le pays de Gex, même s’il n’en est 
pas originaire. Ce « jeune » quinqua, marié et père de deux enfants, passe 
aujourd’hui son temps entre lecture, famille et un travail de serveur qui remplissent 
bien ses journées… 


