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Introduction
Le Projet Vanility – 1. L’Ombre du passé est un roman de Science-Fiction à caractère
dystopique s’adressant à un lectorat Young Adult (abordable dès 16 ans) qui se déroule à
Paris, dans une Europe futuriste métamorphosée par l’avènement du Centurion – un gène
curateur conférant des capacités hors normes aux personnes traitées.
Les sujets abordés dans ce roman touchent essentiellement l’acceptation de soi, le
cheminement vers l’âge adulte, le fanatisme idéologique, le terrorisme et l’ostracisme de
personnes « hors normes ».
Le Projet Vanility – 1. L’Ombre du passé est un roman choral qui retrace le combat des
principaux héros, Maxine Warnott et Lee Prydington, contre l’univers qui leur est imposé, la
première par sa nature de Porteur et dans le cadre de son enquête concernant la mort
suspecte de son père, et le second, via les responsabilités imposées par son statut de
successeur au poste de dirigeant d’une multinationale.
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Résumé
La mise au point du traitement Centurion
permet de guérir un grand nombre de
maladies incurables, mais il génère des
capacités hors du commun. À l’aube du 23ème
siècle, la méfiance entre Porteurs du
Centurion et Naturels n’a jamais été aussi
forte.
En l’an 2220, après avoir grandi loin du monde
moderne, Maxine, jeune Porteur de 16 ans,
emménage à Paris où elle découvre une
société divisée dans laquelle elle cherche sa
place et aidée de ses nouveaux amis, elle devra
résoudre le mystère qui entoure la mort de
son père.

Parcours de lecture
Le roman Le Projet Vanility – 1. L’Ombre du passé s’adresse principalement à un public
Young Adult. Il aborde des thèmes plus complexes permettant ainsi plusieurs niveaux de
lecture et recèle de nombreuses pistes d’étude :
La famille : conflit au sein d’une famille monoparentale (mère-fille) ; douleur face au
deuil d’un parent (père) ; rapports tendus entre plusieurs membres d’une même famille.
Les interactions sociales : premiers émois amoureux ; vie au sein d’un
établissement scolaire ; roman sur le lycée.
Dimension socio-historique : approche de la vie au sein d’une société
stigmatisante ; discrimination et terrorisme ; évolution de la société du futur ; construction
et développement hypothétique de l’Union Européenne ; proposition d’un modèle de ville
du futur et de nouvelles formes de déplacements et de technologies.
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Quelques parcours possibles
Ce dossier a pour objectif de présenter quelques-unes des pistes de lecture possibles que
vous pourrez adapter en fonction de vos besoins et de vos programmes, et est utilisable dans
tous les établissements francophones (France, Belgique, Suisses, Québec, …)

⁘ L’objet-livre et le travail de l’auteur
- L’objet-livre
- Interview de l’auteure
- Le travail de recherche et de documentation en appui sur le site : www.leprojetvanility.com

⁘ La dystopie
- Etude du genre dystopique :
Comparaison avec un autre univers dystopique : Hunger Games de Suzanne Collins.

⁘ La discrimination
- Distinguer une inégalité d’une discrimination :
Etude de la place des Porteurs dans la société européenne du XXIIIème siècle.
- La discrimination par le symbole :
Mise en parallèle de l’étoile jaune imposée aux Juifs par l’Allemagne nazie pendant la
2ème Guerre Mondiale et du regard doré des Porteurs, marqueur de leur différence.

⁘ La ville durable du futur
- Le Paris du futur est-il une ville durable ?
- Véhicules, technologies de pointe, écologie et société.
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Présentation de l’auteur

Marion est née pour créer ! Dès son plus jeune âge, elle dessine, écrit et illustre des histoires
qui mettent en scène son entourage.
Après une Licence de Lettres Modernes et un Master en Sciences Humaines, elle devient
professeure des écoles et partage son temps entre sa vocation et sa passion : l’écriture.
À 24 ans, elle entame la rédaction de la quadrilogie du Projet Vanility. Après huit années
d’écriture, elle débute une carrière d’auteure prometteuse et saluée par les blogs littéraires
chez IGB Edition.
Le site-web officiel du roman www.leprojetvanility.com permet également à l’auteur
d’approfondir l’univers de son roman en postant régulièrement du contenu additionnel
inédit (textes, illustrations…).
Suivre Marion sur ses réseaux sociaux
Marion Salvat Auteur
@marion_salvat
@Marion_Salvat

www.igbedition.com
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