
LE 6ÈME CONTINENT  

Synopsis 

 

mma, une jeune fille de 16 ans, fugue de chez elle après une énième dispute avec ses 

parents. Seulement, elle va découvrir suite à ces évènements qu’il existe autre chose 

que son petit monde confortable et protégé…En effet, seule et ne sachant où aller, 

Emma part se réfugier chez l’unique personne qu’elle apprécie vraiment, son vieux 

professeur de littérature et société, une matière qui l’intrigue et la passionne.  

Bouleversé par l’irruption soudaine d’Emma, celui-ci va accepter qu’elle se réfugie chez lui 

quelque temps. Toute son existence calme, studieuse et traditionnelle de vieux célibataire va 

se trouver ébranlée par l’arrivée d’une adolescente sans gêne, effrontée et extrêmement 

curieuse. Ce trait de caractère l’amènera à se rendre compte que la vie de son professeur n’est 

pas si ennuyeuse et ordinaire qu’elle l’imaginait…Elle trouve chez lui des objets étranges, tels 

qu’une montre qui ne donne pas l’heure ou encore, sur l’ordinateur, des fichiers codés et 

confidentiels dans un langage qu’elle ne peut pas comprendre.   

Impossible pour Emma d’imaginer la réelle vie de son professeur mais, une chose est sûre, 

elle sait inconsciemment que tous ces mystères cachent une réalité beaucoup moins amusante. 

Intriguée, Emma harcèle son professeur, qui dépassé par les évènements, va révéler à son 

élève sa véritable mission et lui ouvrir les portes d’un univers parallèle où la technologie 

gouverne. La montre se révèle être un pass pour y accéder. Le professeur n’est qu’à moitié 

humain. C’est un cyborg venant tout droit de cet espace numérique. La 6ème Continent. 

Au milieu de toutes ces découvertes, Emma semble perdue. Sont-ils en danger elle et la 

société, menacés par cette technologie qu’ils ne peuvent plus contrôler et qui est en train de 

les surpasser ?  Faut-il les prévenir ou cela aggraverai-t-il les choses ? Ce professeur tiraillé 

par le désir de devenir humain, trouvera-t-il en Emma la force de se battre contre le 6
ème

 

Continent ? 
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