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“Les enfants jouaient quand Holston montait vers sa mort ; il les entendait 
crier comme seuls crient les enfants heureux.” (première phrase du livre)

Dans un futur post apocalyptique indéterminé, quelques milliers de 
survivants ont établit une société dans un silo souterrain de 144 étages. 
Les règles de vie sont strictes. Pour avoir le droit de faire un enfant, les couples 
doivent s’inscrire à une loterie. Mais les tickets de naissance des uns ne sont 
redistribués qu’en fonction de la mort des autres.
Les citoyens qui enfreignent la loi sont envoyés en dehors du silo pour y 
trouver la mort au contact d’un air toxique. Ces condamnés doivent, avant de 
mourir, nettoyer à l’aide d’un chiffon de laine les capteurs qui retransmettent 
des images de mauvaise qualité du monde extérieur sur un grand écran à 
l’intérieur du silo.
Ces images rappellent aux survivants que ce monde est assassin.
Mais certains commencent à penser que les dirigeants de cette société enfouie 
mentent sur ce qui se passe réellement dehors et doutent des raisons qui ont 
conduit ce monde à la ruine. 

Silo est le premier tome d’une trilogie dont les deux prochains volumes, Silo 
Origines et Silo Générations, paraîtront courant 2014.

À noter : 
Hugh Howey sera à Paris 
du 14 au 18 octobre 2013 

HUGH HOWEY

SILO
Roman traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Yoann Gentric et Laure Manceau

en librairie le 2 octobre 2013

Silo, un phénomène éditoral

En quelques mois, Silo (Whool est le titre original), le thriller postapocalyptique 
de Hugh Howey s’est vendu à plus de 500 000 exemplaires en édition électro-
nique aux Etats-Unis devenant l’un des phénomènes de l’autopublication sur 
internet. Un succès qui s’est confirmé par l’achat des droits audiovisuels par la 
20th Century Fox et Scott Free, la maison de production des frères Ridley et 
Tony Scott ; le scénario est en cours d’écriture par J. Blakeson.

Silo est sorti en janvier 2013 en version papier chez Random House dans les 
pays du Commonwealth. Il est en cours de traduction ou sur le point de pa-
raître dans la plupart des pays européens. Il paraît chez Actes Sud en format 
papier le 2 octobre 2013, et a été commercialisé en numérique dès le 4 sep-
tembre en 5 épisodes, à raison d’un épisode tous les 10 jours. Le dernier sera 
en parution simultanée avec celle du livre papier. Le premier épisode est d’ores 
et déjà en tête des ventes numériques des romans de science-fiction.

*
Juillet 2011, Hugh Howey, 37 ans, employé dans une librairie universitaire, 
poste le premier épisode de Silo, qu’il a écrit en trois semaines, sur Amazon via 
un programme d’autopublication, avec un prix de vente de 99 cents. 
Trois mois plus tard 1 000 exemplaires du livre ont été vendus, ce qui stupé-
fie le jeune auteur. Le buzz se répand et peu à peu les lecteurs réclament une 
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Fils d’un fermier et d’une institutrice, Hugh Howey est 
né en 1975 à Monroe en Caroline du nord. Il y passe 
les dix-huit premières années de sa vie en se passionnant 
pour les échecs, le football, l’informatique et la science-
fiction. A l’université de Charleston (Caroline du Sud), 
il étudie la physique et l’anglais mais il abandonne très 
vite ses études pour partir à l’aventure sur un voilier. Il 
navigue pendant cinq ans dans les Bahamas et réchappe 
à deux ouragans. De retour aux Etats-Unis, il entame 
une carrière de capitaine de yacht et voyage sur toute 
la côte est et les Caraïbes, de la Barbade à Chicago. À 
l’occasion de l’une de ces croisières, il rencontre sa femme 

qui l’encourage à  « jeter l’ancre » et à se consacrer à l’écriture. Le couple s’installe 
en Floride. Hugh Howey compose un premier roman qui, une fois publié, passe 
inaperçu. C’est en regardant les actualités à la télévision que lui vient l’idée d’un 
monde où la population ne serait informée que par un seul et douteux écran. Alors 
qu’il est employé dans une librairie universitaire, il décide de se lever tous les jours 
à trois heures du matin pour écrire le premier épisode de Silo. Hugh Howey et sa 
femme vivent à Jupiter, en Floride.
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suite. Novembre 2011, Hugh Howey poste le deuxième épisode ; il s’en vend 
3 000 exemplaires en un mois. En décembre, il publie deux nouveaux épisodes 
et vend quasiment 10 000 exemplaires de l’ensemble. C’est en janvier 2012 
qu’il fait paraître le dernier épisode au prix de 2.99$. Il rassemble les cinq épi-
sodes en un seul volume qu’il met en vente à 5.99$. Un mois suffit pour qu’il 
s’écoule 23 000 exemplaires des différentes éditions. Silo caracole en tête des 
meilleures ventes de science-fiction. Hugh Howey démissionne de son emploi. 

Le livre poursuit son ascension, Hugh Howey est courtisé par nombre d’agents 
littéraires américains qui envisagent de céder son livre à l’éditeur le plus of-
frant, ce que refuse l’auteur. Il signe finalement un contrat avec celui qui lui 
conseille de conserver les droits numériques. Silo est acheté par vingt-quatre 
éditeurs étrangers. C’est finalement la maison d’édition Simon & Schuster qui 
obtient les droits d’exploitation en version papier aux Etats-Unis ; le livre est 
sorti en mars dernier simultanément en édition hardcover et paperback, avec 
un premier tirage de 130 000 exemplaires ; Silo est aujourd'hui l’un de leurs 
best-sellers. Hugh Howey a conservé les droits d’exploitation de son livre en 
version ebook.

14.5 x 24 cm / 560 pages / 23 € / 2,99 € l'épisode en version numérique


