
 

 

Disponible en version numérique à 3,99 € et papier à 14,90 € 
Exemplaire gratuit à contact@librinova.com 

www.librinova.com 

Station Utopibus-4 
Anticipation 
De Jean-François Rabardel 

 

Extrait 
La “peur” manigancée avait entretenu un climat social de fausseté 
obligée. Pareillement, des phénomènes inexpliqués dans les 
rapports ordinaires entre Terriens ont happé mortellement ceux qui 
y eurent assisté. 
 

L’histoire 
2084, désert du Néguev. 
Quatre Français font la découverte par hasard d’un engin spatial. Parmi 
eux, Clarisse, célèbre anthropologue, trouve un mystérieux roman écrit 
par Jihefer et Mélodie : L’Affaire Planète bleue. 
Bien que fascinant, l’ouvrage est aussi effrayant. En effet, en l’étudiant de plus près, la bande 
prend conscience qu’il bouleverse les fondements des croyances humaines sur les autres 
formes de vie de l’Univers. 
Si la présence d’autres êtres était vérifiée, serions-nous prêts à collaborer ? Si oui, dans quelle 
mesure pourrions-nous aller à leur rencontre et voyager à travers les planètes et les astres ? 
Station Utopibus-4 est un roman d’anticipation qui ébranlera à coup sûr toutes vos certitudes ! 
 

 
 
 
  
  

 
 

 

L’auteur 
 

Jean-François Rabardel, bien avant l’automne de sa 
vie, a trouvé sa passion de courir le monde. 
Ses voyages d’adolescent lui ont formé sa jeunesse. 
Puis, viennent les contraintes vocationnelles, celles de 
l’informatique nationale et internationale. 
À souhait, il réussit à allier son métier d'ingénieur avec 
son virus « voir du pays ». 
Au total, à ce jour, soixante-douze contrées visitées 
aussi bien pour sa carrière qu’en années sabbatiques, 
touristiques ou ponctuelles lui ont aiguisé son regard 
tantôt ethnologique, tantôt philosophique. 
Dorénavant libéré des obligations professionnelles, 
son imaginaire nourri de faits réels lui procure, certes, 
un exercice périlleux, mais il souhaite le partager 
poétiquement, à ceux qui rêvent, qui osent... 

Ce que l’on aime 
 

◊ Un roman d’anticipation qui interroge nos 
propres conceptions de la vie et de l’Uni-
vers. Jean-François Rabardel fait écho à nos 
questionnements existentiels et les traite 
d’une manière originale et intelligente. L’in-
trigue ne peut que nous happer, car qui n’a 
jamais réfléchi à l’existence de la vie 
ailleurs ? 
 

◊ L’univers étoffé, palpable et fascinant 
qu’a élaboré l’auteur. Ce futur pas si éloigné 
nous semble plus que jamais tangible grâce 
à sa plume ciselée, et ne manque pas d’en-
clencher tous les rouages de notre esprit à 
mesure que nous avançons dans notre lec-
ture. 
 

◊ Le traitement des enjeux climatiques et 
humains actuels, projetés dans un futur 
proche. L’auteur profite du genre de l’antici-
pation pour faire de nos préoccupations 
actuelles une réalité imminente à la fois cré-
dible, réaliste et terrifiante. 

https://www.librinova.com/librairie/jean-francois-rabardel/station-utopibus-4

