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Steampunk: définition et origines. A l'origine, le steampunk est un genre
littéraire qui mêle l'esthétique et la technologie de la période victorienne
(fin du XIXème siècle) à des éléments de science-fiction.

Steampunk: définition
La vapeur (steam en anglais) est un élément central du Steampunk. En effet, la technologie mise en scène
dans cet univers est généralement aussi avancée que celle de notre monde moderne, mais elle utilise la
vapeur comme source d’énergie. En conséquence, elle adopte un look rétro qui rappelle la révolution
industrielle. Comme le dit si bien Douglas Fetherling, « le Steampunk est un genre qui imagine jusqu’à quel
point le passé aurait pu être différent si le futur était arrivé plus tôt. »
Steampunk AvenueTechnologie Steampunk

LES PRECURSEURS
Homunculus/James P.Blaylock
Londres, fin du XIXe siècle. Un groupe de scientifiques et une ligue composée d'un milliardaire
débauché, d'un savant fou et de morts-vivants se livrent une bataille acharnée pour mettre la main
sur un homuncule, créature capable de contrôler la mort et le temps.
Bragelonne
17/02/2016

La machine à différences/William Gibson ; Bruce Sterling
Dans une certaine Angleterre victorienne vers 1855, Charles Babbage a réussi à construire un
ordinateur à vapeur, la machine différentielle, et la révolution industrielle s'en est trouvée
prodigieusement accélérée.
R. Laffont
20/05/2010

L’étrange affaire de Spring Heeled Jack/Mark Hodder
Dans un Londres alternatif, 1861. Le récit des aventures d'un duo de choc formé par sir Richard
Francis Burton, explorateur érudit, multilingue et escrimeur de talent, et Algernon Swinburne,
poète talentueux et sulfureux. Ils s'allient dans cet univers futuriste pour mener l'enquête sur une
créature sanguinaire friande de jeunes filles, nommée Spring Heeled Jack.
Bragelonne
26/04/2013

STEAMPUNK A LA FRANCAISE
Le Baron noir/Olivier Gechter
Trois récits uchroniques se déroulant à Paris en 1864 sous la Seconde République, dirigée par le
président Bonaparte. Ils mettent en scène Antoine Lefort, fabricant d'armes, aux prises avec Bel
Ange, une tueuse sulfureuse.
Mnémos
20/04/2017

La trilogie de la lune /Johan Heliot
Dans l'un des premiers steampunks français, le Paris du XIXe et du XXe siècle est revisité. Les figures
de Jules Verne, Boris Vian, Albert Londres et Léo Malet participent à cette reconfiguration de
l'histoire dans laquelle les Sélénites luttent pour rétablir la liberté dans une Europe en proie à la
tyrannie.
Mnémos
04/02/2016

Bohème / Mathieu Gaborit
L'Europe est recouverte d'une substance corrosive et mystérieuse : l'écryme. Louise Kechelev est
avocate-duelliste à Prague. Ses parents, à la tête d'une entreprise, mènent en réalité un combat
souterrain contre le régime tsariste. Mais un jour, le Lysandër, dirigeable transportant une cargaison
compromettante, disparaît dans l'écryme. Louise, d'abord réticente, accepte d'aider ses parents.
Gallimard
03/06/2010

Avant le déluge /Raphaël Albert
Dans ce deuxième roman, les mêmes personnages, mais cette fois célèbres, installés et les poches
remplies, vont devoir affronter des entreprises encore plus dangereuses et malfaisantes. Le destin
passé de Sylvo Sylvain se découvre un peu plus, les raisons de son exil et de son amitié avec Pixel sont
détaillées.
Mnémos
24/03/2011

Confessions d’un elfe fumeur de lotus /Raphaël Albert
Allongé sur la natte usée d'une fumerie de lotus, Sylvo Sylvain, l'elfe devenu détective, croit revivre
son passé de grand elfe. Un retour sur ses origines, son enfance, son éducation dans la forêt
merveilleuse et impitoyable, jusqu'à son exil.
Mnémos
05/06/2014

Rue Farfadet /Raphaël Albert
Dans un Paris du XIXe siècle, appelé Panam, où les humains côtoient des nains, des centaures taxis et
des elfes bannis de leurs forêts, Sylvo Sylvain, un elfe détective privé, est confronté à des affaires peu
reluisantes. Un jour, suite à un attentat meurtrier, il se trouve mêlé à une machination, et se voit
chargé de l'enquête par les puissants ducs de la ville.
Mnémos
20/10/2010

Les classiques Steampunk
La trilogie Steampunk /Paul di Filippo
La reine Victoria disparaît à la veille de son couronnement et se voit remplacée par une étrange
créature mi-femme mi-salamandre. Un brillant mais raciste professeur d'Harvard doit faire alliance
avec un aventurier sud-africain pour empêcher l'invasion de l'Angleterre par des monstres de
l'espace. La rencontre improbable de Walt Whitman, Emily Dickinson et Allen Ginsberg. Trois
nouvelles.
Bragelonne
15/02/2017
Anno Dracula /Kim Newman
Le comte Dracula n'est pas mort, il a épousé la reine Victoria et règne sur la Grande-Bretagne. Le
vampirisme se répand dans le Londres du XIXe siècle. Des prostituées vampires se font assassiner par
un mystérieux homme aux scalpels d'argent. Au coeur de l'enquête se croisent des personnages
légendaires, le docteur Jekyll, Moriarty, Fu Manchu ou encore le club Diogène.
Bragelonne
26/10/2012

Moriarty : Le chien des d’Uberville/Kim Newman
Le professeur James Moriarty et le colonel Sebastian Moran se sont associés pour régner sur Londres
en maîtres du crime. Dans l'ambiance victorienne des aventures de Sherlock Holmes, ils croisent
Irène Adler.
Bragelonne
18/11/2015

Boneshaker /Chérie Priest
En 1880, la guerre civile américaine fait rage depuis deux décennies, poussant les avancées
technologiques dans de terribles directions. C'est le siècle mécanique, un siècle sombre. Dans ce
monde vivent Briar Wilkes, la veuve du créateur du Boneshaker qui détruisit Seattle, et son fils.
Tentant de réécrire l'histoire, ce dernier décide de franchir le mur de la ville.
Le Livre de poche
24/08/2016

Bioshock : Rapture/John Shirley
Après le crash de son avion, un homme découvre la cité sous-marine Rapture. Créée par Andrew
Ryan à partir des théories d'Ayn Rand, la ville est désormais gangrenée par une guerre civile. D'après
le jeu vidéo Bioshock.
Bragelonne
17/02/2016

L’esthétique steampunk
La France Steampunk : 1871 la grande machine/ Barillier, Etienne ; Morgan, Arthur ; Meunier,
Nicolas
Deux spécialistes du steampunk et un photographe ont sillonné la France afin de reconstituer un
carnet de voyage écrit pendant la Commune et qui aurait inspiré les vaporistes d’aujourd’hui. Ils ont
reçu l’aide d’une centaine de membres de la communauté, dont les portraits témoignent de
l’inventivité du mouvement dans l’Hexagone.
Mnémos
Steampunk de vapeur et d’acier /Mauméjean, Xavier ; Graffet, Didier
Un artbook de D. Graffet qui dépeint dans les grandes mégalopoles de la fin du XIXe siècle un monde
rétro-futuriste dominé par la technique et les machines à vapeur.
Pré-aux-Clercs
10/10/2013

STEAMPUNK POUR LA JEUNESSE OU YOUNG ADULT

New Victoria /Habel, Lia
2195. Dans une société revenue aux valeurs victoriennes, Nora Dearly n'en a que faire et s'intéresse
davantage à la politique et aux histoires militaires. Elle rejoint l'armée afin d'aider à repousser les
attaques incessantes de zombies contre son pays. Dans son unité de combat se trouve Bram
Griswold, beau, courageux et mort, que seule la science empêche de devenir une créature
sanguinaire...
Bragelonne
24/08/2012

Le pensionnat de Mlle Géraldine : Etiquette & espionnage /Carriger, Gail
En Angleterre, au début du XIXe siècle. Sophronia, une jeune fille délurée, préfère l’horlogerie et
l’escalade des arbres à l’apprentissage du savoir-vivre. Sa mère l’inscrit au pensionnat de Mlle
Géraldine, réputé pour sa rigueur. Sur place, Sophronia découvre que les pensionnaires s’y exercent,
en plus des bonnes manières, aux façons les plus subtiles de commettre des assassinats.
Orbit (3 autres tomes sur cette série)
12/03/2014

Les mystéres de Larispem T.1 /Pierrat-Pajot, Lucie
Liberté est mécanicienne, Carmine est apprentie bouchère et Nathanaël est un orphelin. Ils vivent
en 1899 dans la cité-Etat de Larispem, où les bouchers constituent la caste dominante. Des festivités
sont organisées pour le passage à l’an 1900, mais une société secrète menace la population. Roman
rétrofuturiste, prix du concours du premier roman jeunesse de Gallimard jeunesse, Télérama et RTL.
Gallimard-Jeunesse
08/04/2016

Les mystères de Larispem t.2/Pierrat-Pajot, Lucie
Au début du XXe siècle, les grands jeux de Larispem sont organisés. Carmine, Louchébem et
Nathanaël forment l'une des six équipes. Ils font aussi face à la redoutable comtesse Vérité, qui
manoeuvre en secret pour s'emparer de la Cité-Etat, et doivent pour cela déchiffrer le livre de Louis
d'Ombreville.
Gallimard-Jeunesse
25/05/2017

World Shaker /Harland, Richard
Col Porpentine, 16 ans, apprend qu'à sa majorité il succédera à son grand-père aux commandes du
Worldshaker, gigantesque unité à vapeur où il a toujours vécu aux côtés de l'élite britannique.
Persuadé qu'il fera mieux que son père, qu'il juge faible, il est bouleversé par l'irruption de Riff, jeune
fille de la classe des Immondes, vivant dans la cale. Tam-Tam Je bouquine 2011.
Hélium
03/03/2010

Et pour aller plus loin BD, manga…

Adèle Blanc-Sec /Tardi, Jacques
Dotée d'une personnalité hors du commun, Adèle évolue dans un univers mystérieux peuplé de
monstres et d'êtres étranges.
Casterman
27/09/2017

Le château des étoiles /Alice, Alex
En 1869, le professeur Dulac et son fils Séraphin reçoivent une invitation du roi de Bavière semblant
informé des travaux sur l'éther de Marie Dulac, disparue depuis sa tentative de voyage spatial à bord
d'une montgolfière.
Rue de Sèvres
24/09/2014

City Hall /Guerin, Remi
Lapeyre, Guillaume
Lorsqu'un machiavélique individu utilise sa prose comme une arme dans un monde où tout ce qui est
écrit se produit, les forces de police de City hall n'ont d'autres choix que de faire appel à deux des
plus fines plumes de Londres, Jules Verne et Arthur Conan Doyle. Prix DLire-Canal BD 2013 (manga).
Ankama
14/06/2012

