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• Une tétralogie dystopique où  
domine une intelligence artificielle

• Des références à Barjavel, Orwell, 
McCarthy, Asimov

• Un parallèle avec la Seconde 
Guerre mondiale
Depuis le CIEL, l’intelligence artificielle avait pris 
le pouvoir sur Terre. Elle avait trié les humains, 
rationnalisé leur activité, rationné leurs besoins. Sans 
parvenir à éteindre les ferments de révolte, attisés par 
l’été caniculaire.
Pour étouffer la Résistance qui partout s’organisait, l’IA 
s’apprêtait à dévoiler une dernière surprise : l’avenir 
de l’espèce humaine. Au nom de quoi les résistants 
priveraient-ils leurs proches des bienfaits qu’elle leur 
promettrait ?
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Johan HELIOT publie un premier roman très remarqué, 
La Lune seule le sait, aux éditions Mnémos et obtient le 
Prix Rosny aîné en 2001. Après des incursions dans le 
territoire de l’uchronie et du steampunk, il séduit tour à 
tour les professionnels, la critique puis les amateurs de 
romanesque authentique, avec aujourd’hui trente-cinq 
titres à son actif, aussi bien pour adultes que pour les plus 
jeunes lecteurs. Plébiscité tant par le lectorat jeunesse 
que par les adultes, Johan HELIOT s’est imposé comme 
l’un des maîtres incontestés de l’imaginaire français.
« CIEL est pour moi la synthèse de toutes les thématiques 
abordées jusque-là dans mes autres ouvrages, mise au 
service d’un récit aussi riche en actions qu’en émotions 
– du moins est-ce mon intention ! Cette série est aussi 
le reflet de mes inquiétudes et interrogations quant à 
notre avenir plus ou moins lointain, au regard de nos 
actions présentes. » J. H.

1.0 : L’Hiver 
des machines

2.0 : Le Printemps
de l’espoir

4.0 : L’Automne 
du renouveau
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3.0  

l’ete de la revolte’ ’

Une tétralogie d’anticipation humaniste,
 écologique et post-cataclysmique
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