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SAUVE QUI PEUT 
DEMAIN LA SANTÉ 

Collectif 

LE RECUEIL 
Entre futurs proches et galaxies à des années-lumière de notre 
XXIe siècle, Demain la santé explore la manière dont politiques 
de santé, technologies, marchandisation du soin transforment 
notre rapport au monde et donnent naissance à de nouveaux 
imaginaires, de nouveaux langages.

Comment faire société quand le système de santé broie et 
exclut ? Peut-on rêver d’un accès aux soins universel et open 
source ? Et si l’insurrection était la voie vers la démocratie 
sanitaire, la seule réponse à la violence multidimensionnelle 
de nos gouvernants ? Et s’il s’agissait avant tout de réinventer 
notre rapport au vivant, d’aimer un nénufar ou un enfant-
chat, de soigner des espèces extraterrestres déracinées, de 
redécouvrir, au détour d’une planète aseptisée, le lien qui se 
crée entre celui qui est soigné et celui qui soigne ?

Dans un monde en suspens, sur fond de crise écologique et 
démocratique, 15 nouvelles de science-fiction explorent les 
visages à venir ou oubliés du soin et de la santé, comme un 
nouveau souffle pour nous aider à tenir la distance et nous 
émanciper de la mécanique froide de la langue officielle.

Un thème choisi en 2019, après celui du travail en 2017, pour 
évoquer les enjeux déjà très forts qui pèsent sur notre système 
de santé et que la pandémie de 2020 n’a fait hélas que mettre en 
exergue. À l’heure du confinement, de la distanciation sociale 
et de la nécessité de penser l’Après, Demain la santé ranime le 
souffle du combat et invite à repenser le lien qui nous attache 
à notre environnement intime, social et politique.
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LES NOUVELLES
AZGÔN 2.2 – Tristan Bultiauw

CONSIDÈRE LE NÉNUFAR – Sabrina Calvo
LES DERNIERS POSSIBLES – Chloé Chevalier

À CROCS PERDUS – Lauriane Dufant
INOTROPISME – Mélanie Fievet 

FEELGOOD – Raphaël Granier de Cassagnac
CRISPR – Benno Maté

FALL – Théodore Koshka
ÉTHIQUE DE LA GRAVITÉ – Lise N.
PROTOCOLE D’URGENCE – Li-Cam

DE NOS CORPS INVEILLÉS – Norbert Merjagnan
L’INNÉ – Sylvain Palard

BARREUSE DE FAILLE, Ellio Posoz
LOZAPERIDOLE – Ketty Steward

DANS LA FORÊT – Jean-Charles Vidal 

LA VOLTE

UNE SÉLECTION DE 15 TEXTES  
SUR PRÈS DE 250 REÇUS, UN RECUEIL  

QUI ALLIE DES NOMS BIEN CONNUS  
DE LA SCIENCE-FICTION À DE NOUVELLES 
PLUMES, DANS UNE VOLONTÉ D’OUVRIR 
LES IMAGINAIRES AUTOUR DE CE SUJET  
QUI NOUS CONCERNE TOUTES ET TOUS.


