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PAIDEIA 
roman de Claire Garand

LE ROMAN
Dix petites filles dans dix stations en orbite autour de la Lune, 
derniers espoirs de l’humanité morte sur une Terre empoisonnée. 
À l’instar d’un classique de la SF spatiale, tout commence comme 
une renaissance triomphante du projet humain, mais au final, rien 
ne se passe comme prévu.

Parce que l’une d’elles rêve d’arpenter les planètes, qu’elle est 
le souffre-douleur des autres, et surtout parce qu’elle est moins 
intelligente (4,2 seulement sur l’échelle de Breuil-Rostocka alors 
que les autres sont 4,5 ou 4,6). Ainsi, pour se faire accepter de ses 
condisciples, elle relève un défi stupide et découvre ce qu’on leur 
cache : leur destin de mères de la future humanité, sur la Lune 
terraformée, où elles passeront toute leur existence.

« Adieu Mars et conquête des planètes ! » On n’envoie pas une 
gamine enceinte à travers l’espace criblé de radiations cos-
miques… Alors elle voit rouge. Mais comment agir depuis sa boîte 
de conserve, seule au milieu du vide ? Où peut-elle aller quand 
la Terre irradie de poison ? Qui rallier à sa cause ? Seule contre 
l’univers entier… Tant pis ! Aussi enragée que touchante, elle ira 
jusqu’au bout.

Ce premier roman prend à rebours les fictions de la conquête 
spatiale, de la fabrication de l’élite, et joue avec la question 
du libre arbitre : l’individu disposant de son corps et de sa vie 
face à la survie de sa propre espèce. Valons-nous plus que la 
somme de nos gènes ?

L’AUTEURE 
Claire Garand explore les tréfonds du vivant 
en situation de crise. Autrice de nouvelles 
et novellas réalistes ou de genre, elle a aussi 
publié un roman de fantasy urbaine Young 
Adult, Les Maîtres de la lumière (prix de 
la Cour de l’Imaginaire 2019), aux éditions 
Rroyzz, et une série numérique horrifique, 
Extinction Party, chez Doors. 
Après avoir vécu dans différents pays 
d’Europe, elle vit et écrit aujourd’hui en 
Bourgogne.
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