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LE PAQUEBOT IMMOBILE 
roman de Philippe Curval 

LE ROMAN 

Septième continent construit avec les matériaux de l’île 
poubelle, plastiques agglomérés, déchets de l’humanité, 
voilà le Paquebot immobile. Une utopie libertaire créée à 
force d’imagination par des pacifistes lassés des turpitudes 
du monde. Une nation ultra moderne, riche de l’exploitation 
de technologies surprenantes.

Trente ans après la naissance du Paquebot, Pairubus pro-
fite de la disparition de Robur, le guide spirituel de l’île, 
pour s’imposer à une population de Paquiennes et Paquiens 
pétrifiés par le bonheur, ou en proie à des querelles idéolo-
giques. Sur les vestiges d’un tsunami dévastateur, il organise 
une tyrannie mortifère.

Les fondateurs, aux noms issus des héros de Jules Verne, 
tentent de coordonner la résistance. Dès lors s’engage un 
combat à armes inégales dans un univers en reconstruc-
tion, transcendé par une myriade d’innovations, aux décors 
toujours plus insolites. D’autant plus qu’il faut convaincre 
les membres de communautés extravagantes, Végéludes, 
Athéoristes, Piloufaciens. Et délivrer de Pairubus la mysté-
rieuse Véra, sa captive, son fétiche. 

Philippe Curval s’amuse et surprend sans cesse par un récit 
foisonnant d’idées nouvelles ou détournées ; un roman mali-
cieux au rythme endiablé, tous les éléments d’un genre oublié :  
la sotie !
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LA VOLTE
L’AUTEUR 

Né à l’aube des années trente, Philippe Curval  
a côtoyé les surréalistes, vécu à Saint-Germain-des-
Prés, fréquenté de nombreux écrivains comme Boris 
Vian, Topor, participé à la naissance de la première 
librairie de science-fiction et de la première revue 
de science-fiction. Sur son solex, il a fait le tour de la 
France, de l’Italie, de l’Allemagne en ruines. Comme 
journaliste, il a arpenté le monde. Couronnée par 
de nombreux prix, son œuvre singulière comporte 
aussi bien des classiques de S.-F. que des livres dits 
de « littérature blanche ». La Volte accompagne 
l’auteur depuis 2009, avec quatre romans inédits, 
trois romans réédités dans L’Europe après la pluie 
(2016), deux recueils de nouvelles, ainsi qu’une 
novella intitulée Un souvenir de Loti (2018), et en 2019 
un livre de ses (dé)collages Les Nouveaux mystères  
de la chambre noire. 

Philippe Curval partage son temps entre Paris  
et la baie de Somme.

D’UNE UTOPIE À UNE DICTATURE, 
IL N’Y A QU’UN PAS À FRANCHIR : 

LE NOUVEAU ROMAN DE 
PHILIPPE CURVAL  

EST-IL VRAIMENT UNE COMÉDIE,  
UNE FARCE PHILOSOPHIQUE ?


