Fiche de lecture «la Planète des singes»
Titre: La planète des singes.
Genre: Science-fiction.
Sous-genre: Planète Opéra.
Auteur: Pierre Boulle.
Date de parution: (1912-1994).
Biographie de l'auteur: Pierre Boulle est né le 20 février
1912 à Avignon. Devenu ingénieur en électricité, il part en
1936 comme planteur de caoutchouc, en Malaisie. Pendant la
seconde guerre mondiale, il s'engage dans les forces
françaises libres en 1941. Affecté en Birmanie, en Chine et en
Indochine, il est prisonnier mais réussit à s'évader et rentre
en France. Il meurt en 1994 à Paris.
Son œuvre de science-fiction est importante comme en témoigne le succès
international de la Planète des singes en 1963. Son roman ressemble à un conte
philosophique et moral aux échos voltairiens en forme d'anticipation. Armé d'une plume
acérée et ironique, P.Boulle révèle, quelque soit le genre abordé, une passion pour le
paradoxe, la confrontation de l'homme à l'irrationnel et à l'absurde et évoque l'héroïsme et
le courage humain dans l'adversité.
Parmi ses œuvres: Le pont de la rivière Kwai en 1952 qui le rendit célèbre et fut transposé à
l'écran en 1957 par David Lean.
La science fiction: L'expression vient d'un terme américain importé vers 1950 et désigne les
récits d'imagination scientifique, ce qui signifie que la fiction se construit à partir de faits
scientifiques réels ou possibles.
Le terme français le plus proche est roman d'anticipation, mais il est restreint puisqu'il
semble limiter ses projets à l'avenir.
Description de l'oeuvre: Deux amoureux en voyage, découvrent une bouteille flottant au
beau milieu de l’espace. Elle contient un message, une longue histoire à vrai dire. Celle
d’une expédition passée, à l’ère des premiers voyages spatiaux de 2500. L’équipage de cette
expédition, composée du professeur Antelle et de ses deux acolytes, se rend dans le système

solaire de Beltégeuse. Une grande surprise les y attends : une planète habitable tout
d’abord, qui s’avérera être peuplée d’une civilisation des plus étonnantes.
Les personnages:
Jinn: Un chimpanzé qui passe des vacances dans l'espace. Ami de Phyliss. Un riche oisif.
Phyliss: Un chimpanzé femelle qui passe des vacances dans l'espace avec Jinn. Une riche
oisive.
Ulysse Mérou: Auteur et narrateur de l'aventure sur la planète des singes, il est journaliste
et le seul rescapé des trois aventuriers.
Antelle: Un grand savant biologiste. Il impose le choix de l'exploration de Bételgeuse.
Arthur Levain: Jeune physicien et disciple du professeur Antelle. Il a été tué dans la partie de
chasse
Hector: Petit chimpanzé que le narrateur a emporté avec lui et qui sera tué par Nova.
Les habitants de la planète des singes:
Les singes:
Zira: Une guenon de l'espèce des chimpanzés. Elle est chef de service de l'institut de
recherches biologiques où le narrateur a été enfermé dans une cage. Elle sympathique et
serviable. Elle a beaucoup aidé le narrateur dans sa dure épreuve;
Cornélius: Fiancé de Zira. Un grand savant biologiste. Il est nommé directeur de l'institut de
recherches biologiques après le départ de Zaius. C'est lui qui a monté le plan d'évasion du
narrateur avec sa famille.
Hélius: Collègue et ami de Cornélius. Il est le directeur de la division encéphalique
Zanam et zoram: Deux gorilles qui surveillent le pavillon où le narrateur a été interné
Les humains:
Nova: La jeune femme qui se baignait dans la piscine naturelle au moment de l'arrivée des
trois aventuriers à la planète des singes. Mérou la trouve belle. Elle ne parle pas elle ulule
seulement. Elle tombera enceinte du narrateur lors des accouplements imposés par Zais et
sera la mère de son fils Sirius
Sirius: Fils de Mérou et de Nova.

