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Mounir	ALLAOUI	
	
«	Gundam	the	origin	(Sunrise,	2015)	:	Politique	des	robots	géants	»	
 

Gundam	est	une	saga	d’animation	japonaise	mettant	en	scène	des	luttes	entre	robots	géants	à	une	
époque	fictive	où	l’humanité	a	colonisé	le	système	solaire	en	construisant	des	stations	spatiales	ayant	la	
taille	de	cités.	Il	s’agit	d’un	space	opera	héritier	de	la	saga	Star	Wars.	Gundam	a	 été	créée	en	1979,	et	
aujourd’hui	encore	sont	produits	des	séries	et	films	d’animation	ayant	pour	base	son	univers.	Il	s’agit	
donc	d’une	œuvre	dont	les	origines	sont	du	côté	du	fantastique	et	de	la	science-fiction	pour	enfants	et	
adolescents,	ce	qui	a	permis	d’iconiser	ses	personnages,	d’en	faire	quasiment	des	symboles	et	surtout	
des	jouets	et	produits	dérivés	à	vendre	en	masse.	Gundam	est	au	japon	une	pierre	angulaire	de	la	culture	
populaire,	 à	 l'image	de	Star	Wars	 à	 l’échelle	mondiale.	Nous	nous	intéresserons	dans	cette	communi-
cation	plus	particulièrement	 à	 l’une	des	séries	récente	de	cet	univers,	Gundam	the	origin	 (2015),	qui	
prend	le	point	de	vue	du	«	vilain	»	emblématique	de	la	saga.	Cette	veine	du	«	pourquoi	le	vilain	est-il	
donc	devenu	vilain	?	»	a	été	amorcée,	en	2001,	avec	Star	Wars	the	phantom	menace	qui	est	le	premier	
épisode	de	 la	 trilogie	 sur	 les	origines	de	Dark	Vador.	 La	question	du	«	pourquoi	 le	 vilain	 est-il	 donc	
devenu	vilain	?	»	 pourrait	 donc	 se	 traduire	 en	 termes	d’imaginaire	 «	pop	 culture	»	par	 «	pourquoi	 le	
vilain	a-t-il	sombré	du	côté	obscur	de	la	force	?	»	Pour	ce	qui	est	du	vilain	de	Gundam,	Char	Aznable,	nom	
emprunté	 au	 chanteur	 français	 Charles	Aznavour,	 le	 point	 Godwin	 est	 immédiatement	 atteint.	 Il	 est	
«	fasciste	»,	voire	«	nazi	».	Il	l’est	devenu	dans	la	logique	du	récit,	car	il	appartient	à	une	colonie,	à	une	
«	nation	»	qui	s’est	sentie	accablée	par	la	politique	d’un	gouvernement	fédéral	qui	l’empêchait	d’avoir	
accès	 à	 une	 souveraineté.	 Le	 principal	 référent	 historique	 de	 cet	 univers	 imaginaire	 est	 la	 Seconde	
Guerre	mondiale.	Et,	en	ayant	en	tête	le	fait	que	le	Japon	était	du	côté	de	l’Axe	durant	cette	période,	le	
choix	de	prendre	le	point	de	vue	du	vilain	n’est	pas	sans	conséquence.	Où	cela	est-il	censé	mener	en	
termes	de	conscience	et	de	morale	politique	?	Une	comparaison	au	Starship	Troopers	 (1998)	de	Paul	
Verhoeven	 nous	 mènera	 à	 tenter	 une	 réponse	 à	 cette	 question.	 D’ailleurs,	 tout	 comme	 l’œuvre	 de	
Verhoeven,	 Gundam	 est	 inspiré	 du	 roman	 Etoile,	 garde	 à	 vous	!	 de	 Robert	 A.	 Heinlein.	 Il	 n’adopte	
cependant	pas	le	ton	satirique	du	film	du	hollandais,	ce	qui	comme	nous	le	verrons	peut	poser	problème.	
 
 
Mounir	ALLAOUI	est	chercheur	associé	au	DIRE	(Université	de	La	Réunion)	et	à	APILAB	(E< cole	Supérieure	d’Art	
de	La	Réunion),	doctorant	à	l’Université	Paul-Valéry,	Montpellier	3,	sous	la	direction	de	Marc	Vernet	et	Jean-Michel	
Frodon.	



Marc	ARINO	
 
«	Imaginaires	de	la	transparence	dans	Elysium	de	Neill	Blomkamp	(2013),	Oblivion	de	
Joseph	Kosinski	(2013)	et	Jupiter	:	Le	Destin	de	l’univers	des	Wachowski	(2015)	»	

	
Dans	 les	 trois	 films	 cités,	 l’apocalypse	 a	 eu	 lieu	 sur	 terre	 ou	 bien	 celle-ci	 n’est	 qu’un	 terrain	

d’élevage	faisant	partie	de	l’héritage	d’une	lignée	familiale	extraterrestre,	devenue	immortelle	grâce	au	
recours	à	une	substance	rare	et	chère,	produite	à	partir	de	biomasse	humaine,	régulièrement	implantée	
et	«	moissonnée	»	sur	les	différentes	planètes	en	sa	possession.	

Dans	Elysium,	au	22e	siècle,	la	Terre	est	rongée	par	la	maladie,	la	pollution	et	la	surpopulation,	la	
violence	y	 étant	omniprésente.	La	 fraction	 la	plus	riche	de	 la	population	s’est	 réfugiée	au	sein	d’une	
station	 orbitale,	 Elysium,	 lieu	 de	 substitution	 représenté	 suivant	 une	 esthétique	 stéréotypée	 et	 des	
clichés	visuels	relatifs	à	l’espace,	la	propreté,	l’ordre	dans	l’agencement	architectural,	la	présence	de	la	
nature,	en	radicale	opposition	avec	 la	situation	sur	Terre	et	 les	privations	ou	 les	 injustices	de	 toutes	
natures	que	subissent	les	classes	inférieures.	Dans	la	station	se	trouvent	en	outre	des	medbox,	cabines	
médicales	permettant	une	régénération	instantanée	des	cellules	du	corps,	auxquelles	n’a	pas	accès	la	
population	du	sol.	L’utopie	spatiale,	architecturale	et	esthétique	de	la	station	fait	littéralement	face	à	la	
société	 terrestre	 dysharmonieuse	 et	 dangereuse,	 lui	 renvoyant	 son	 image	 figée	 dans	 une	 perfection	
inatteignable	et	qui	cache	une	forme	de	dystopie	dans	la	mesure	où	la	vie	«	sous	cloche	»	équivaut	aussi	
à	une	privation	de	liberté.	

Dans	Oblivion,	en	2077,	le	protagoniste	Jack	Harper	«	Tech	49	»	(joué	par	Tom	Cruise)	croit	faire	
partie	des	survivants	d’une	apocalypse	déclenchée	par	des	extraterrestres	:	l’humanité	est	censée	s’être	
déplacée	vers	la	lune	de	Saturne	Titan,	via	une	station	spatiale	géante	appelée	le	Tet	(pour	tétraèdre,	
forme	de	 la	 station).	 Pour	 alimenter	 les	 colonies	 sur	Titan,	 de	 gigantesques	 plates-formes	 d'énergie	
hydraulique	pompent	l’eau	des	océans	de	la	Terre	et	il	revient	à	Jack	de	quitter	quotidiennement	la	tour	
où	 il	 vit	 pour	 réparer	 les	 drones	 tombés	 au	 combat,	 qui	 protègent	 le	 territoire	 et	 les	 plates-formes	
hydrauliques	contre	ce	qui	passe	pour	être	des	aliens	survivants	de	la	guerre,	les	«	chacals	».	C’est	le	lieu	
dans	 lequel	 le	 protagoniste	 vit	 qui	 est	 intéressant	:	 presque	 entièrement	 vitré,	 avec	 une	 piscine	
suspendue,	il	surplombe	ce	qu’il	reste	du	paysage	et	s’offre	à	la	«	vue	»	du	Tet,	qui	est	en	réalité	la	force	
extraterrestre	hostile	:	c’est	elle	qui	a	détruit	la	Lune	et	dévasté	la	Terre,	puis	qui	a	envahi	la	planète	avec	
des	milliers	de	clones	de	Jack	(qui	vivent	tous	dans	le	même	type	d’environnement	transparent)	pour	
éliminer	la	race	humaine,	utilisant	les	ressources	naturelles	de	la	Terre	pour	son	propre	fonctionnement.	
Mais,	en	opposition	aux	tours	vitrées	des	clones,	demeure	caché	sur	Terre	un	lieu	figurant	l’Ef den,	espace	
naturel	non	pollué	où	la	vie	s’épanouit	déjà	à	nouveau	et	dans	lequel	vivra	l’un	des	clones	de	Jack,	nommé	
«	Tech-52	»,	après	le	sacrifice	de	son	double	qui	a	permis	de	tuer	l’intelligence	extraterrestre.	

Dans	Jupiter	:	le	Destin	de	l’univers,	Jupiter	Jones	se	retrouve	impliquée	dans	une	lutte	de	pouvoir	
au	sein	de	la	maison	Abrasax,	la	plus	puissante	dynastie	de	l’Univers,	qui	est	également	la	propriétaire	
de	la	planète	Terre,	dont	la	future	«	moisson	»	de	ses	habitants	va	permettre	à	ses	membres	de	produire	
le	précieux	élixir	dont	ils	ont	besoin	pour	rester	les	maı̂tres	du	Temps.	Cette	maison,	dont	la	souveraine	
Seraphi	Abrasax	est	morte	assassinée,	dans	des	circonstances	troubles	non	élucidées,	a	trois	héritiers	:	
Balem,	l’aın̂é	–	qui	a	également	hérité	de	la	Terre	–,	Kalique,	la	cadette,	et	Titus,	le	benjamin.	Or,	il	s’avère	
que	Jupiter	est	la	récurrence	génétique	de	Séraphi.	

Abrasax,	et,	à	ce	titre,	elle	doit	récupérer	la	planète	Terre	au	détriment	de	Balem	;	par	conséquent,	
ce	dernier	cherche	à	la	fois	à	l'éliminer	et	à	déclencher	de	façon	anticipée	la	moisson	de	la	population	
terrienne.	Au-delà	de	l’intérêt	de	la	réactualisation	science-fictionnelle	du	mythe	du	vampire,	ce	qui	nous	
interpelle	relève	de	l’esthétique	des	lieux	d’habitation	ou	du	mode	de	vie	des	Abrasax,	qui	font	fortement	
contraste	 avec	 celle	 des	 villes	 terrestres	 et	 de	 leurs	 habitants	:	 vaisseau	 spatial	 comme	 paré	 d’or,	
spectaculairement	recréé	à	la	mode	d’inspiration	«	antique	»	pour	Titus	;	majestueuse	ville	d’inspiration	



arabo-andalouse	 pour	 Kalique	 et	 usine-cathédrale	 pour	 Balem,	 au	 cœur	 desquels	 ils	 «	règnent	»	 et	
côtoient	 une	 foule	 d’extraterrestres	 appartenant	 à	 des	 espèces	 différentes,	 parfois	 hybrides,	 dont	 le	
positionnement,	la	cohabitation	ou	encore	la	légitimité	sont	d’ailleurs	questionnés	de	façon	originale.	

Pour	résumer,	il	s’agira	d’étudier	dans	cette	communication	l’esthétique	des	lieux	qui	font	face	à	
l’espace	terrestre	(faussement	ou	réellement)	dégradé,	ou	dont	les	habitants	sont	en	voie	de	disparaı̂tre,	
lieux	qui	se	substituent	à	lui	ou	qui	l’entourent,	en	lien	avec	la	question	classique	de	l’utopie,	elle-même	
dégradée	(pour	tous	ou	pour	certains)	en	dystopie	que	l’on	combat.	
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Guilhem	ARMAND	
 
«	Fiction,	savoir	et	utopie	chez	Guillaume	de	La	Folie	:	poétique	de	la	fracture	»	
	

En	 1775,	 Louis-Guillaume	 de	 La	 Folie	 publie	 Le	 Philosophe	 sans	 prétention,	 ou	 L'homme	 rare.	
Ouvrage	physique,	chymique,	politique	et	moral	dédié	aux	savants.	Derrière	ce	 titre	 étrange,	 le	 lecteur	
découvre	en	fait	un	voyage	imaginaire	non	moins	déroutant.	Un	habitant	de	Mercure	arrive	sur	Terre	
grâce	 à	 une	 machine	 volante,	 peut-être	 un	 des	 premiers	 vaisseaux	 extraterrestres	 décrits	 aussi	
longuement.	Serait-ce	alors	de	la	Science-Fiction	?	Oui	et	non	:	car	en	fait,	ce	voyageur	n'est	qu'un	Terrien	
qui	a	feint	de	venir	de	plus	loin	;	l'ensemble	du	récit	de	Guillaume	de	La	Folie	n'est	donc	pas	à	proprement	
parler	un	récit	de	SF.	Mais	la	fiction	inventée	par	le	personnage	éponyme,	une	histoire	élaborée	sur	une	
extrapolation	scientifique,	elle,	semble	bien	relever	déjà	de	ce	que	l'on	nommera	bientôt	de	la	SF.	Il	est	
alors	intéressant	de	noter	que	ces	linéaments	d'une	poétique	SF	en	devenir	surgissent	au	second	degré,	
dans	une	œuvre	du	tournant	des	Lumières,	considérée	comme	marquant	la	fin	d'une	épistémologie	et	
d'une	poétique,	celle	des	fictions	à	vocation	scientifique	de	l’époque	moderne,	propose	une	utopie	du	
savoir	qui	s'élabore	en	creux	de	deux	relations	de	voyage	:	 l'une	possible,	dans	les	profondeurs	de	la	
Terre,	 et	 l'autre	 imaginaire,	 dans	 les	 espaces	 interstellaires.	 Poétique	 du	 voyage	 et	 Imaginaire	 de	 la	
science	s'interrogent	mutuellement	dans	cette	fiction	sans	prétention,	mais	non	sans	ambitions.	
	
	
Maı̂tre	de	Conférences	en	Langue	et	Littérature	Françaises	(9e	section	CNU)	à	l'Université	de	La	Réunion	depuis	
2011,	Guilhem	ARMAND	travaille	principalement	sur	les	littératures	des	XVIIe	et	XVIIIe	siècles.	
	



Claire	BAREL-MOISAN	
«	Dépasser	 le	 connu	:	 topographie	 des	 sciences	 imaginaires	 dans	 les	 récits	
d’anticipation	»	
	

Le	dépassement	des	savoirs	connus,	à	travers	l’invention	de	technologies	futuristes	ou	de	sciences	
nouvelles	est	l’un	des	ressorts	majeurs	de	la	littérature	d’anticipation	qui	se	déploie	des	années	1860	à	
la	 Seconde	 Guerre	 mondiale.	 Que	 ce	 soit	 pour	 accompagner	 le	 grand	 mouvement	 positiviste	 de	
célébration	des	avancées	de	la	science,	pour	mettre	en	garde	contre	les	dangers	de	ses	dérives	ou	pour	
rire	de	ses	excès,	la	représentation	d’une	science	imaginaire	est	au	cœur	de	la	fiction.	

Le	 projet	 de	 notre	 communication	 sera	 de	 dresser	 une	 topographie	 des	 différents	 domaines	
qu’explore	cette	science	imaginaire	:	affecte-t-elle	les	transports,	les	communications,	les	armes,	la	vie	
quotidienne	?	S’agit-il	de	modifier	le	corps	humain,	de	lui	conférer	de	nouveaux	pouvoirs,	de	repousser	
les	 limites	 de	 la	 vie	?	 De	 découvrir	 des	 formes	 de	 vie	 inconnues,	 ou	 de	 dessiner	 de	 façon	 plus	
fondamentale	 les	 contours	 de	 nouvelles	 sciences,	 avec	 des	 théories	 scientifiques	 inédites	?	 Une	
remarquable	 inventivité	 nourrit	 les	 fictions	 d’anticipation,	 et	 nous	 chercherons	 à	 étudier	 plus	
précisément	les	modalités	du	saut	du	réel	à	l’imaginaire.	Sur	quelles	techniques	narratives	repose-t-il	?	
quelle	poétique	de	la	merveille	nourrit	ces	récits	?	

On	 s’attachera	 à	 la	 fois	 à	 l’analyse	 des	 textes	 et	 de	 leurs	 illustrations,	 en	 confrontant	 plus	
particulièrement	trois	types	de	corpus	:	des	récits	futuristes	satiriques	sur	le	modèle	du	Vingtième	siècle	
d’Albert	 Robida	 (1883),	 des	 utopies	 comme	 La	 Cité	 future	d’Alain	 Le	 Drimeur	 (1890)	 ou	Radiopolis	
d’Otfrid	von	Hanstein	 (1933),	des	 romans	d’aventures	 scientifiques	extraordinaires	pour	 la	 jeunesse	
comme	Les	Exilés	de	la	terre	d’André	Laurie	(1888).	
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Georges	A.	BERTRAND	
 

«	L’Île	à	hélice.	Utopie	&	dystopie	dans	le	roman	de	Jules	Verne	»	
 

L’ı̂le	est	un	des	thèmes	verniens	les	plus	fascinants.	Nombreux	sont	en	effet	les	écrits	dont	une	ı̂le	
est	 le	 «	personnage	»	 principal,	mais	 jamais	 elle	 ne	 sera,	 comme	dans	 l’œuvre	qui	 nous	 occupe,	 une	
«	création	»	 au	 sein	d’un	 récit	 d’anticipation	présenté	 comme	 tel.	 Après	 avoir	 rapidement	 résumé	 le	
scénario	de	L’Île	à	hélice,	nous	insisterons	sur	les	points	suivants	:	

• L’idéologie	vernienne,	axée	sur	un	progrès	 scientifique	conduisant	 à	un	progrès	 technique	
continu,	sous-tend	une	fois	encore	la	présentation	de	cette	ı̂le	mobile,	la	«	Standard	Island	»,	
gigantesque	 bateau	 pouvant	 naviguer	 sur	 les	 océans	 et	 permettre	 à	 ses	 «	passagers	»	 de	
coloniser	les	territoires	abordés	au	gré	de	la	navigation	et	d’en	«	civiliser	»	les	habitants.	

• L’organisation	interne	de	l’Iple	permet,	en	apparence,	de	découvrir	une	société	«	parfaite	»,	qui,	
à	 la	manière	de	La	République	de	Platon	ou	de	 l’Utopia	de	Thomas	More,	propose	une	cité	
idéale.	C’est	le	paradis	terrestre	des	chrétiens	devenu	une	utopie	humaniste	et	sécularisée.	

• Mais	tout	cela	n’est	qu’illusion	et,	de	manière	ironique	et/ou	brutale,	J.	Verne	démonte	un	à	
un	les	rouages	(au	sens	propre	comme	figuré)	de	cette	ıl̂e	qui	se	révèle	 être,	en	réalité,	un	
enfer.	Les	travers	de	l’espèce	humaine,	sa	folie,	mais	également	les	conséquences	du	progrès	
amènent	sa	destruction.	

• L’utopie	 entrevue	 se	 révèle	 donc	 être	 une	 contre-utopie.	 Alors	 que	 peut-être	 le	 «	vrai	»	
bonheur	se	trouve	dans	les	sociétés	«	primitives	»	que	découvrent	les	voyageurs	au	cours	de	
quelques	escales,	et	qu’on	pourrait,	vues	de	«	l’extérieur	»,	considérer	comme	heureuses.	
	

Le	séjour	 à	bord	de	 l’Iple	 à	hélice	est	en	 fait	un	voyage	 à	 l’intérieur	de	 l’univers	vernien,	de	ses	
hésitations	et	revirements,	la	destruction	de	l’ı̂le	étant,	dans	un	sens,	la	mort	des	rêves	scientifiques	de	
leur	auteur,	de	sa	croyance	dans	le	progrès.	La	nature	vers	laquelle	on	doit	retourner	étant	l’un	des	seuls	
lieux	de	bonheur.	
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les	traces	esthétiques	musulmanes	en	France,	les	rites	accompagnant	la	préparation	à	la	danse	khmère.	Il	a	publié	
plusieurs	ouvrages	en	tant	qu’historien	d’art	et/ou	photographe.	Il	est	l’auteur,	entre	autres,	d’un	panorama	en	
deux	 volumes	 distincts	 des	 passages	 entre	 cultures	 musulmanes	 et	 cultures	 européennes	 d’un	 point	 de	 vue	
linguistique	(Dictionnaire	étymologique	des	mots	français	venant	de	l’arabe,	du	turc	et	du	persan,	Paris,	L’Harmattan,	
troisième	 édition	:	2019)	et	esthétique	(TRACES,	mémoires	musulmanes	en	cœur	de	France,	Chaman,	Neuchâtel,	
seconde	édition	:	2014).	



Sara	BUEKENS	
Université	de	Gand	
 

«	Les	écotopies	de	Mohammed	Khaïr-Edine,	Yamen	Manai	et	Aïcha	Bouabaci	»	
	
Lorsque	 la	 littérature	 contemporaine	 vise	 à	 mettre	 le	 lecteur	 en	 garde	 contre	 les	 menaces	

écologiques,	imaginant	la	vie	sur	une	planète	inhospitalière	tout	à	fait	détruite	par	l’activité	humaine,	
elle	tombe	souvent	dans	des	scénarios	de	fin	du	monde	qui	s’expriment	dans	un	registre	catastrophique.	
Très	 vivace	 dans	 les	 pays	 anglo-saxons,	 cette	 prédilection	 pour	 le	 (post-)	 apocalyptique	 reste	 assez	
discrète	dans	le	monde	francophone,	qui	tient	la	«	littérature	de	genre	»	en	moins	haute	estime.	

Dans	 cette	 présentation,	 nous	 nous	 pencherons	 sur	 la	 façon	 dont	 les	 auteurs	 maghrébins	 se	
réapproprient	des	formes	littéraires	traditionnelles	pour	aborder	des	sujets	actuels	et	pour	y	introduire	
des	 solutions	 à	 des	 besoins	 contemporains.	Nous	nous	 concentrerons	 sur	 la	 façon	dont	Mohammed	
Khaır̈-Edine,	Yamen	Manai	et	Aıc̈ha	Bouabaci	intègrent	dans	des	œuvres,	respectivement	Il	était	une	fois	
un	vieux	couple	heureux	(1993),	L’Amas	ardent	(2017),	et	Conte	écologique	(1990),	une	vision	utopique	
dans	des	genres	littéraires	qui	souvent	s’éloignent	du	registre	«	réaliste	»,	à	savoir	le	conte	et	la	fable.	
Nous	nous	efforcerons	de	monter	comment	ils	apposent	des	mutations	aux	conventions	traditionnelles	
de	ces	genres,	non	seulement	pour	évoquer	des	sociétés	idéales,	mais	aussi	pour	exprimer	les	soucis	
environnementaux	 et	 inviter	 à	 un	mode	de	 vie	 plus	durable.	Ainsi,	 l’imagination	utopico-environne-
mentale,	 à	 la	 fois	 détachée	 de	 la	 réalité	 et	 ancrée	 dans	 le	monde	 concret,	 s’inscrit	 dans	 un	 univers	
bienheureux	en	rapport	étroit	avec	le	passé	(le	conte)	ou	situé	dans	un	temps	a-historique	(la	fable),	afin	
d’exprimer	le	rapport	étroit	entre	la	problématique	écologique,	l’histoire	(coloniale)	des	lieux	décrits	et	
les	problèmes	sociétaux	actuels.	Ef tant	donné	qu’il	n’existe	jusqu’à	présent	guère	d’études	sur	les	visions	
écotopiques	 fournies	 par	 le	 conte	 et	 la	 fable,	 nous	 aurons	 recours	 aux	 études	 de	 la	 science-fiction	
précisément	pour	montrer	que	les	écotopies	ne	se	limitent	pas	aux	genres	littéraires	qui	se	projettent	
vers	le	futur.	
	
	
Sara	 BUEKENS	 est	 docteure	 en	 littérature	 française	 (thèse	 sous	 la	 direction	 de	 Pierre	 Schoentjes,	 intitulée	
«	E<mergence	d’une	littérature	environnementale	:	Gary,	Gascar,	Gracq,	Le	Clézio,	Trassard	 à	 la	 lumière	de	 l’éco-
poétique	»,	Université	de	Gand,	2020).	Ses	recherches	postdoctorales	(Université	de	Gand	–	FWO)	portent	sur	la	
représentation	de	la	nature	et	des	problèmes	écologiques	dans	la	littérature	francophone	africaine	:	elle	se	sert	des	
approches	de	 l’écopoétique,	de	 l’écocritique	et	de	 la	 zoopoétique	pour	 étudier	 comment	 l’imaginaire	 littéraire	
africain	rend	compte	des	soucis	environnementaux	et	quelles	particularités	stylistiques	et	narratives	permettent	
d’exprimer	 la	 spécificité	 de	 la	 problématique	 écologique	 sur	 le	 continent	 africain.	 Le	 corpus	 est	 constitué	 de	
romans	et	de	nouvelles	publiés	après	1990	et	écrits	par	des	auteurs	francophones	provenant	du	Maghreb,	des	pays	
subsahariens	et	des	ı̂les	de	l’océan	Indien.	
	 	



Monica	CARDENAS-MORENO	
	
«	Le	mythe	de	l’androgyne	dans	le	roman	de	Flora	Tristan.	Analyse	de	Méphis.	Histoire	
d’un	prolétaire	(1848)	»	
	

Méphis,	abréviation	de	Méphistophélès	et	pseudonyme	du	protagoniste	du	seul	roman	écrit	par	
Tristan,	 est	 imaginé	 comme	 un	 projet	 utopique	 de	 dualité	 (homme-femme)	 et	 donc	 comme	 un	
personnage	qui	cherche	à	incarner	le	mythe	de	l’androgyne	(selon	les	termes	de	Mircéa	Eliade).	Nous	
allons	 présenter	 et	 analyser	 ce	 roman	 en	 montrant	 les	 stratégies	 discursives	 et	 les	 modalités	 de	
construction	des	personnages	que	Tristan	utilise	pour	mettre	en	avant	 le	 rôle	de	 la	 femme	dans	 les	
changements	de	la	société	au	travers	du	mythe	de	l’androgyne.	Ainsi,	le	discours	fictionnel	s’intègre	aux	
essais	et	aux	journaux	de	voyages	avec	l’objectif	du	changement	social	dont	elle	rêvait.	
	
	
Monica	CARDENAS-MORENO	est	maı̂tre	de	conférences	au	département	d’espagnol	de	l’Université	de	La	Réunion.	
Elle	 a	 pris	 en	 charge,	 dans	 le	 cadre	 de	 l’axe	 1	 de	 DIRE,	 un	 programme	 de	 recherches	 consacré	 au	 corps	 en	
mouvement.	



Jean-Paul	ENGELIBERT	
 

«	Confinement	et	communications	à	distance	:	le	proche	et	le	lointain	dans	The	Machine	
Stops	d’E.M.	Forster	et	Hors-Sol	de	Pierre	Alferi	»	
 

Nous	comparerons	une	dystopie	du	début	du	XXe	siècle	à	une	autre,	bien	plus	récente,	qui	toutes	
deux,	 imaginent	 des	 sociétés	 très	 éloignées	 de	 l'expérience	 quotidienne	 de	 leurs	 lecteurs	 où	 des	
existences	confinées	mènent	hommes	et	femmes	à	ne	plus	communiquer	qu'à	travers	des	écrans	et	des	
dispositifs	électroniques.	On	s'intéressera	notamment	à	la	dimension	satirique	de	ces	deux	textes.	
 
 
Jean-Paul	 ENGELIBERT	 est	 professeur	 de	 littérature	 comparée	 à	 l’Université	 Bordeaux-Montaigne.	 L’un	 des	
thèmes	qu’il	privilégie	est	l’apocalypse.	Il	est	l’auteur	de	Fabuler	la	fin	du	monde	(La	découverte,	2019).	
	 	



Isabelle	FERNANDEZ	
	
«	Mémoires	d'un	névropathe	du	Président	Schreber.	Construction	d'un	corps	utopique	
ou	d'un	corps	politique	?	»	
	

Choisi	 par	 Freud	 comme	 l’un	 des	 meilleurs	 manuels	 de	 psychiatrie,	 l’écrit	 Mémoires	 d’un	
névropathe	 de	 Daniel	 Paul	 Schreber,	 est	 un	 des	 textes	 le	 plus	 commenté	 par	 les	 psychiatres	 et	 les	
psychanalystes.	Cela	n’est	pas	étonnant,	le	document	a	été	le	plaidoyer	de	la	défense	de	l’auteur,	l’exposé	
le	 plus	 complet	 de	 sa	 vérité	 et	 le	 moyen	 par	 lequel	 Schreber	 retrouve	 sa	 liberté	 après	 neuf	 ans	
d’hospitalisation	 sous	 contrainte	 en	 psychiatrie.	 Cette	 fois-ci,	 nous	 allons	 revenir	 au	 texte	 dans	 sa	
dimension	littéraire	en	essayant	de	laisser	de	côté	la	psychopathologie.	Nous	porterons	une	attention	
spéciale	à	la	manière	dont	l’écrit	témoigne	de	la	construction	d’un	espace	littéraire	qui	fait	corps	pour	le	
personnage	principal.	Un	topos	corporel	qui	nous	permettra	de	nous	poser	la	question	suivante	:	le	corps	
schreberien,	est-il	le	lieu	d’un	construction	utopique	ou	politique	?	
	
	
Psychologue	et	clinicienne,	Isabelle	FERNANDEZ	a	travaillé	en	lien	avec	un	centre	de	recherches	littéraire	d’Aix.	

	 	



Dimitri	GARNCARZYK	

«	Krasicki	utopiste	et	réaliste	:	l’utopie	de	Nipu	à	la	lumière	de	ses	intertextes	»	
 

Depuis	 l’étude	 classique	 de	Roman	Wołoszyński,	Utopie	 et	 réalité	 chez	 Ignacy	Krasicki	 (Ignacy	
Krasicki	:	 Utopia	 i	 Rzeczywistość,	 1970),	 la	 critique	 s’est	 beaucoup	 penchée	 sur	 les	 rapports	 entre	
réflexion	utopique	et	 vraisemblance	politique	dans	 l’œuvre	de	Krasicki,	 elle-même	 indissociable	des	
réformes	stanislaviennes.	On	voudrait	ici	apporter	une	contribution	comparatiste	à	cette	réflexion,	qui	
pourra	 aussi	 déboucher	 sur	 une	 contribution	 plus	 générale	 à	 la	 poétique	 de	 l’utopie	 de	 la	 fin	 des	
Lumières.	 La	 deuxième	 partie	 des	 Aventures	 de	 Nicolas	 Lexpérience	 (Mikołaja	 Doświadczyńskiego	
przypadki,	1779)	d’Ignacy	Krasicki	(1735-1801)	voit	le	héros	arriver	dans	l’ı̂le	utopique	de	Nipu,	perdue	
quelque	part	dans	l’Atlantique	sud.	L’utopie	insulaire	est,	dans	le	dernier	quart	du	18e	siècle,	plus	que	
topique.	 Celle	 de	 Krasicki	 témoigne	 de	 ses	 lectures,	 et	 notamment	 de	 l’image	 «	philosophique	»	 des	
peuples	de	 l’Amérique	précolombienne	(dont	 l’Eldorado	de	Voltaire	est	un	 écho)	et	des	mers	du	Sud	
(comme	l’Insulaire	de	l’Entretien	d’un	Européen	avec	un	insulaire	du	royaume	de	Dumocala	de	Stanisław	
Leszczyński	en	1752).	L’importance	de	cette	séquence	utopique	dans	le	roman,	sa	structuration	interne	
et	d’autres	indices	dans	l’œuvre	de	Krasicki	pointent	vers	un	autre	intertexte	:	le	quatrième	voyage	de	
Gulliver,	au	pays	des	Houyhnhnms.	Mais	alors	que	le	texte	de	Swift	emprunte	à	la	fable	et	au	fantastique	
(les	 Houyhnhnms,	 chevaux	 plus	 humains	 que	 les	 hommes,	 s’opposant	 à	 l’humanité	 dégénérée	 et	
simiesque	des	Yahoos),	les	chapitres	utopiques	de	Krasicki	sont	totalement	exempts	de	fantastique,	ou	
simplement	de	l’exubérance	fantasque	de	l’Eldorado	voltairien.	Lourdement	didactiques,	ils	détaillent	
les	mœurs	d’une	société	agraire	dont	 l’austérité	catonienne	finit	par	dégoûter	 le	héros.	Au	contraire,	
cependant,	du	roman	de	Swift	où	 le	séjour	en	utopie	constitue	 la	dernière	 étape	de	Gulliver,	 l’utopie	
occupe	une	place	centrale	dans	la	disposition	du	roman	de	Krasicki.	Le	souvenir	du	séjour	à	Nipu	est	
ainsi	 médié	 par	 une	 suite	 d’expériences	 nouvelles	 (qui	 renouent	 avec	 le	 rythme	 picaresque	 de	 la	
première	 partie,	 après	 le	 relatif	 statisme	 de	 la	 partie	 utopique)	 qui	 amènent	 le	 héros-narrateur	 à	
réévaluer	 le	 sens	 de	 son	 séjour	 utopique.	 Le	 séjour	 utopique	 de	 Nicolas	 n’est	 ainsi	 ni	 un	 épisode	
picaresque	parmi	d’autres	(comme	chez	Voltaire),	ni	un	récit	complet	dont	le	but	est	une	proposition	
politique	(comme	dans	la	tradition	de	l’Utopia	de	More),	ni	un	paradis	inhumain	dont	la	perte	traumatise	
durablement	le	personnage	(comme	chez	Swift)	:	il	constitue	une	étape	heuristique	dans	la	construction	
du	 personnage-citoyen.	 Si	 le	 séjour	 à	 Nipu	 lui-même	 est	moralement	 austère,	 tristement	 réaliste	 et	
pesamment	 didactique,	 en	 somme	 (trop)	 peu	 imaginatif,	 l’ıl̂e	 utopique	 devient,	 une	 fois	 le	 héros-
narrateur	revenu	en	Pologne,	le	refuge	de	son	imagination	viatique	et	politique.	Ce	refuge	imaginaire	
n’est	pas	 la	 source	d’une	 impossible	et	aliénante	nostalgie	 (comme	celle	qui	afflige	Gulliver	dans	 les	
dernières	pages	du	roman	de	Swift),	mais	un	lieu	de	ressourcement	moral	et	politique	dont	l’existence	
a	 des	 conséquences	 sur	 la	 paysage	moral	 et	matériel	 des	 derniers	 chapitres	 du	 livre.	 Le	 roman	 de	
Krasicki	présente	ainsi	délibérément	l’utopie	comme	moyen,	et	non	comme	fin,	et	l’intègre	de	manière	
originale	à	l’imaginaire	romanesque	et	politique	de	la	Pologne	stanislavienne.	
 
Dimitri	 GARNCARZYK	 occupe	 un	 poste	 d’assistant	 au	 département	 de	 Lettres	 modernes	 de	 l’Université	 de	
La	Réunion.	Il	est	rattaché	au	centre	de	recherches	DIRE.



Alexandre	GEFEN	

«	La	conscience	comme	utopie.	Les	 imaginaires	politiques	et	éthiques	de	 l’intelligence	
artificielle	dans	Westworld	»	
	

S’il	y	a	bien	une	utopie	propre	au	XXIe	siècle,	et	une	utopie	peuplant	nos	imaginaires	d’images	et	
de	 récits	 originaux,	 c’est	 celle	 de	 l’intelligence	 artificielle.	 Comme	 tout	 horizon	 de	 transformation	
radicale,	déréglant	les	catégories	fondamentales	de	nos	représentations	(le	partage	entre	le	naturel	et	
l’artificiel,	l’animé	et	l’inanimé,	etc.),	promettant	d’arracher	l’humain	à	sa	solitude	métaphysique	et	à	sa	
mortalité,	l’intelligence	artificielle	engendre	un	double	horizon	de	terreur	et	d’envie.	Série	éminemment	
philosophique	par	sa	manière	de	poser	le	problème	de	la	conscience	et	de	mettre	en	scène	ses	questions	
philosophiques	qui	s’y	rattachent,	Westworld	est	aussi	une	série	politique	:	 à	côté	des	expériences	de	
pensée	philosophiques	qu’elle	nous	 suggère	 (la	 théorie	de	 l’esprit	 bicaméral,	 la	 question	des	qualia,	
l’hypothèse	 physicaliste),	 la	 fiction	 de	 Jonathan	Nolan	 et	 Lisa	 Joy	 interroge	 l’utopie	 de	 l’intelligence	
artificielle	« générale »	et	incarnée	dans	des	androı̈des.	On	y	retrouvera	bien	des	thèmes	dystopiques	liés	
aux	peurs	de	l’IA	et	qui	circulent	depuis	leurs	premières	mises	en	fiction	:	une	interrogation	sceptique	
du	libre	arbitre	humain,	renvoyé	à	sa	dimension	d’algorithme	programmable ;	l’anticipation	pessimiste	
de	 nouveaux	 rapports	 de	 domination	 entre	 les	 créateurs	 de	 récits	 et	 les	 exécuteurs	 de	 scripts ;	 la	
catastrophe	politique	d’une	intelligence	artificielle	centralisée	prédictive,	anticipant	et	gérant	à	l’avance	
tous	les	comportements	humains	et	le	danger	de	la	« singularité ».	La	production	de	fictions	devient	un	
outil	 à	 projeter	des	 simulacres	 et	 à	maitriser	 les	hommes	dans	une	 critique	du	projet	d’immortalité	
transhumaniste	 où	 la	 conscience	 globale	 est	 réduite	 à	 une	 simple	 banque	 de	 comportements	
manipulable	par	les	nouveaux	maıt̂res	du	monde.	

En	 nous	 montrant	 pourtant	 l’émancipation	 progressive	 d’androı̈des,	 souvent	 féminines,	 dont	
l’intelligence	 artificielle	 est	 touchée	 par	 la	 réflexivité	 et	 l’empathie,	 qui	 semblent	 plus	 libres	 que	 les	
humains	qui	les	ont	créées,	en	soulignant	l’importance	des	affects	et	des	mécanismes	mémoriels,	la	série	
adopte	pourtant	une	position	apparentée	au	« compatibilisme »	moral	et,	à	un	niveau	social,	fait	rêver	
d’une	société	où	la	prise	de	conscience	des	déterminismes	grâce	aux	IA	ne	conduirait	pas	au	pessimisme,	
mais	à	un	rêve	d’émancipation.	On	voit	la	promesse	politique	originale	de	la	série	:	derrière	la	dialectique	
du	maı̂tre	et	de	l’esclave,	l’entraide	possible	des	humains	et	des	non-humains	pour	reconquérir	leurs	
libertés	réciproques.	Ce	sont	ces	solidarités	nouvelles	et	leur	utopie	que	je	voudrais	évoquer.	
	
	
Alexandre	GEFEN	est	Directeur	de	Recherche	au	CNRS	(UMR	Thalim/Université	Paris	3	–	Sorbonne	nouvelle).	Il	
travaille	sur	la	théorie	littéraire,	les	littératures	contemporaines,	les	écritures	et	les	humanités	numériques.	Il	est	
par	ailleurs	critique	littéraire.	Dernières	parutions	:	Réparer	le	monde.	La	littérature	française	face	au	XXIe	siècle,	
Corti,	2017.	Avec	Sandra	Laugier,	Le	Pouvoir	des	liens	faibles,	CNRS	éditions,	2002.	Ar 	paraı̂tre	:	L’idée	de	littérature.	
De	l’art	pour	l’art	aux	écritures	d’intervention	(Corti),	2021.	



Alexis	HASSLER	
	
«	L’appropriation	vidéoludique	du	mythe	de	Mu,	continent	perdu	dans	l’Océan	Pacifique,	
par	la	trilogie	Illusions	of	Gaia	de	Quintet	»	
	

L’appropriation	 vidéoludique	 du	mythe	 de	Mu,	 continent	 perdu	 dans	 l’Océan	 Pacifique,	 par	 la	
trilogie	 Illusions	 of	 Gaia	 de	 Quintet	 –	 De	 l'utopie	 à	 la	 science-fiction.	 Imaginaire	 et	 fantasmatique		
–	 Université	 de	 La	 Réunion	 (25-26	mars	 2021).	 L’idée	 que	 des	 continents	 aient	 pu	 disparaı̂tre,	 des	
civilisations	s’éclipser	de	la	surface	de	la	Terre,	a	logiquement	fasciné	les	aventuriers,	chercheurs	et	bien	
entendu	tout	auteur	de	fiction	avide	de	mythes	pouvant	participer	à	développer	un	univers.	Parmi	ces	
mythes,	 celui	 du	 continent	 perdu	 de	 Mu,	 remplaçant	 l’imaginaire	 Lemuria,	 fut	 particulièrement	
popularisé	par	James	Churchward	au	début	du	XXe	siècle.	Prétendu	berceau	disparu	de	l’humanité,	qui	
se	serait	étendu	dans	l’Océan	Pacifique	de	l’ıl̂e	de	Pâques	aux	ıl̂es	Fidji	en	englobant	les	ıl̂es	d’Hawaı,̈	soit	
aujourd’hui	le	triangle	polynésien,	cette	terre	ancestrale	aurait	accueilli	la	civilisation	avancée	nommée	
Naacal	entre	50	000	et	12	000	ans	avant	notre	ère.	Dans	les	années	90,	 le	développeur	de	jeux	vidéo	
japonais	Quintet	s’est	emparé	du	mythe	de	Mu	pour	créer	l’univers	de	sa	trilogie	de	jeux	de	rôle	Illusions	
of	Gaia,	Soul	Blazer	et	Terranigma,	trilogie	écrite	par	la	romancière	de	science-fiction	Mariko	Ohara	en	
collaboration	avec	Masaya	Hashimoto	et	Tomoyoshi	Miyazaki.	En	quoi	ce	mythe	popularisé	par	James	
Churchward	a-t-il	 pu	 fasciner	des	développeurs	de	 jeux	vidéo	 japonais	 à	 la	 fin	du	XXe	 siècle	?	Qu’en	
représente	Quintet	en	termes	de	cartographies,	le	jeu	vidéo	usant,	selon	l’expression	d’Henry	Jenkins,	
d’un	spatial	storytelling	pour	développer	son	récit	?	Dans	ce	média	de	la	simulation	qu’est	le	jeu	vidéo,	
en	opposition	à	la	narration	du	roman	comme	l’évoque	Gonzalo	Frasca,	que	retient	Quintet	de	ce	mythe	
d’une	civilisation	hautement	avancée	mais	disparue	pour	créer	une	aventure	interactive	avec	le	joueur	?	
1)	James,	Churchward,	Lost	Continent	of	Mu,	the	Motherland	of	Man,	1926.	2)	Gonzalo,	Frasca,	Simulation	
versus	narrative,	2003.	3)	Henry,	Jenkins,	Game	design	as	a	narrative	architecture,	2004.	4)	Arsenault,	
Dominic,	Jeux	et	enjeux	du	récit	vidéoludique	:	la	narration	dans	le	jeu	vidéo,	2006.	5)	Explorer	Nintendo	
Power	Handbook,	Illusions	of	Gaia	(livre	accompagnant	le	jeu	Illusions	of	Gaia).	
	
	
Alexis	 HASSLER	 est	 professeur	 de	 Lettres	 Modernes	 désormais	 spécialisé	 dans	 l’enseignement	 du	 FLE/FLS	
(Français	 Langue	 E< trangère,	 Seconde)	 auprès	 d’adolescents	 allophones	 au	 sein	 d’une	 UPE2A	 (Saint-Cloud).	 Il	
poursuit	une	thèse	de	transmédialité	littérature	jeux	vidéo.	



Anne-Cécile	KOENIG-LE	RIBEUZ	

«	Genres	de	l’imaginaire,	fantasy	et	utopie	/	écotopie	»	
	
S'inscrivant	dans	l'histoire	du	genre	de	la	fantasy,	GoT	construit	un	univers	non	prospectif,	mais	

alternatif,	qui	propose	une	réflexion	sur	les	enjeux	du	monde	moderne	:	les	ravages	de	l'industrialisation	
et	de	la	première	guerre	mondiale	sont	au	cœur	de	l'esthétique	et	de	l'idéologie	de	la	fantasy,	élaborée	
comme	un	univers	fictionnel	sinon	nostalgique,	du	moins	compensatoire,	qui	dénonce	les	ravages	sur	la	
nature	du	progrès	technologique.	

La	fiction	propose	une	alternative	imaginaire	aux	dérives	de	la	modernité.	Dans	cette	veine,	GoT	
élabore	un	univers	médiévalisant	qui	intègre	l'urgence	climatique,	résumée	par	la	devise	de	la	famille	
Stark,	«	Winter	is	coming	».	L'univers	de	GoT	s'offre	ainsi	comme	le	reflet	des	défaillances	politiques	et	
des	enjeux	écologiques	qui	traversent	notre	siècle.	

Aux	marges	d'un	Royaume	des	sept	couronnes,	société	féodale	machiste	et	hiérarchisée,	univers	
de	sang	et	de	boue,	miné	par	les	rivalités	sanglantes	et	trahisons,	les	guerres	féroces,	pour	garder	ou	
prendre	le	trône	de	fer,	existe	pourtant	une	société	possible	pour	le	bonheur	humain	sur	terre,	jardin	
d'Ef den	inversé	et	accessible,	qu'apprend	à	connaı̂tre,	puis	rejoint	définitivement,	après	l'apocalypse,	le	
protagoniste	 Jon	Snow	 :	 les	descendants	des	«	enfants	de	 la	 forêt	»,	 tribus	du	peuple	 libre,	vivant	en	
symbiose	avec	une	nature	sauvage	et	glacée,	pratiquant	le	troc,	et	la	démocratie	directe.	

L'expansion	 d'un	 univers	 fictionnel	 de	 fantasy	 complexe	 qui	 articule	 l'histoire	 collective	 d'une	
humanité	dévoyée,	des	trajectoires	individuelles	initiatiques,	et	une	géographie	binaire	(le	Royaume	et	
le	 Jardin)	permet	une	 réactualisation	du	mythe	 écologiste	nord-américain	 élaboré	 depuis	Walden	 et	
Ecotopia.	

	
	

Anne-Cécile	 KOENIG-LE	 RIBEUZ	 est	 maı̂tre	 de	 conférences	 à	 l’Université	 de	 La	 Réunion	 et	 l’auteur,	 en	
collaboration	avec	Marc	Arino,	d’un	numéro	de	la	revue	Tropics	intitulé	Le	Moyen	Age	mort	vivant	(2020).	
	 	



Andrea	LEIVA	ESPITIA	
	
«	La	 construction	 de	 l'imaginaire	 sur	 l'environnement	 à	 El	 Islote,	 Caraïbes	
colombiennes	»	
	

El	Islote	de	Santa	Cruz	est	une	petite	ıl̂e	des	Caraıb̈es	colombiennes	dont	la	surface	est	d'un	hectare.	
L'ıl̂e	 abrite	 environ	 700	 personnes	 qui	 font	 partie	 de	 la	 population	 afro-colombienne	 ou	 noire	 des	
Caraı̈bes	colombiennes.	El	Islote	génère	différents	imaginaires	confrontés	au	sein	de	la	société	nationale	
colombienne,	parmi	 lesquels	celui	d'être	un	espace	de	promiscuité	mais	aussi	 celui	d'être	un	parfait	
exemple	de	résilience	et	de	coexistence.	Dans	le	même	temps,	ses	insulaires	produisent	des	significations	
et	des	imaginaires	différents	de	l'Ef tat	et	des	institutions	dont	ils	font	partie.	Dans	cette	intervention,	je	
présenterai	l'imaginaire	que	les	insulaires	construisent	autour	des	institutions	environnementales	de	
protection	maritime.	Je	montre	que	la	présence	des	institutions	environnementales	est	séparée	de	sa	
signification	locale	et	acquiert	une	autre	forme,	elle	devient	un	espace	bureaucratique	de	représentation	
externe	de	 l'environnement.	 En	m'appuyant	 sur	 le	 concept	 de	 simplification	 coloniale	 de	Page	West	
(2006),	 je	 cherche	 à	 décrire	 comment	 les	 insulaires	 et	 l'entité	 environnementale	 passent	 par	 un	
processus	de	reconfiguration	mutuelle,	qui	génère	des	relations	souvent	conflictuelles.	
 
 
Andrea	LEIVA	ESPITIA	est	ATER	au	département	d’E< tudes	Hispaniques	de	l’Université	de	La	Réunion,	docteure	
en	Anthropologie	et	associée	à	l’E< cole	Pratique	des	Hautes	E< tudes	(Paris).	

	

	 	



Vincent	MUGNIER	
	
«	Histoire	de	ce	qui	n’est	pas	arrivé,	une	uchronie	indienne	de	Joseph	Méry	»	
	
	 «	Les	mensonges	de	nos	nuits	nous	dédommagent	souvent	des	douleurs	de	nos	jours	»1.	
	

En	1854,	l’écrivain	bonapartiste	Joseph	Méry	(1797-1866)	publie	Histoire	de	ce	qui	n’est	pas	arrivé,	
la	deuxième	uchronie	en	date	(ou	plutôt	 le	deuxième	récit	contrefactuel	du	passé)	de	 l’histoire	de	 la	
littérature	française,	après	Napoléon	et	la	conquête	du	monde,	ouvrage	de	Napoléon-Geoffroy	Château	
publié	pour	la	première	fois	en	1836.	Si,	de	manière	très	significative,	Geoffroy	comme	Méry	réécrivent	
l’histoire	 napoléonienne,	 le	 point	 de	 bifurcation	 historique	 qu’ils	 élisent	 diffère	:	 le	 premier	 fait	
triompher	Napoléon	des	Russes	en	1812,	prélude	 à	une	 toute	 fictive	conquête	du	monde	;	 le	 second	
choisit	le	siège	de	Saint-Jean	d’Acre	en	1799,	victoire	à	partir	de	laquelle	Bonaparte,	nouvel	Alexandre	
littéralement	réorienté,	conquiert	l’Inde.	

Nous	envisagerons	de	montrer	dans	le	cadre	de	cette	intervention	de	quelle	manière	Méry	articule	
deux	 domaines	 intertextuels	 distincts	 pour	 élaborer	 son	 uchronie	:	 l’histoire	 ou	 la	 légende	
napoléonienne	(noire	ou	dorée)	telle	qu’elle	s’écrivait	en	France	(Chateaubriand,	Las	Cases,	le	général	
Bertrand,	etc.)	et	ce	que	l’on	pourrait	nommer	l’imagerie	indienne	dont	Méry	lui-même	était	déjà,	à	la	
date	de	rédaction	de	son	ouvrage,	la	personnalité	littéraire	française	la	plus	emblématique	(il	s’inspire	
notamment,	outre	de	ses	propres	romans	à	succès	Héva	(1840),	La	Floride	(1844),	La	Guerre	du	Nizam	
(1844),	du	fameux	Paul	et	Virginie	de	Bernardin	de	Saint-Pierre	(1737-1814),	des	voyageurs	naturalistes	
Pierre	Sonnerat	(1748-1814)	et	Victor	Jacquemont	(1801-1832)	ou	encore	du	corsaire	John	Taylor	(qui	
inspirera	directement	quant	à	lui	un	autre	roman	de	notre	auteur	Les	Étrangleurs	de	l’Inde	(en	date	de	
1859)).	

La	 singularité	 de	 l’uchronie	 inventée	 par	 Méry	 réside	 dans	 la	 conjonction	 de	 trois	 enjeux	 en	
apparence	distincts	subsumés	sous	l’emblème	commun	de	la	«	régénération	»	:	réparer	par	la	fiction	le	
récit	historique	français	selon	un	prisme	idéologique	bonapartiste	(fidèle	en	cela	à	sa	première	veine	
politico-littéraire),	réaliser	l’utopie	colonialiste	d’une	rencontre	civilisatrice	et	régénératrice	de	l’Orient	
et	de	l’Occident	(croisement	des	«	races	»,	transferts	de	population)	et	surtout	peut-être	donner	à	voir	à	
un	lecteur	friand	d’exotisme	un	univers	pittoresque	édénique	faisant	contrepoids	(selon	ce	Marseillais	
épris	de	soleil)	au	froid	prosaı̈sme	parisien.	
	
	
Vincent	MUGNIER,	chercheur	rattaché	à	DIRE	(Université	de	La	Réunion),	enseigne	en	lycée	et	est	chargé	de	cours	
à	 l’Université	de	La	Réunion.	Il	a	soutenu	en	2017	une	thèse	sous	la	direction	de	Françoise	Sylvos	sur	le	thème	
«	Chaos	et	création	dans	l’œuvre	de	Gérard	de	Nerval	»	et	publie	régulièrement	des	articles	sur	Nerval	et	autres	
auteurs	du	XIXe	siècle	(exemple	:	Ismaÿl	Urbain).

 
1		 Joseph	Méry,	«	Histoire	de	ce	qui	n’est	pas	arrivé	»,	Nuits	d’Orient,	Paris,	Lévy,	1854.	



Audrey	NOËL	
	

«	Soigner	le	langage	:	une	utopie	du	locuteur	idéal	?	Réflexions	sur	l’imaginaire	dans	la	
pratique	orthophonique	»	
	

On	 se	 propose	 ici	 de	 développer	 une	 réflexion	 sur	 la	 notion	 de	 norme,	 qui	 détermine	 l’acte	
thérapeutique	de	l’orthophoniste,	mais	aussi	de	tout	professionnel	de	santé	;	on	peut	aussi	questionner	
la	définition	de	la	santé	de	l’OMS,	qui	parle	d’état	complet	de	bien-être	:	quel	imaginaire	derrière	cette	
définition	?	S’agit-il	d’une	utopie	du	bonheur	?	Et	ensuite	quel	imaginaire	derrière	la	prise	en	soin	de	la	
personne	créole,	ce	Réunionnais	qui	est	vu	comme	évoluant	dans	une	société	unifiée,	tolérante	?		
	
	
Audrey	NOËL	est	docteur	de	Sciences	du	Langage	et	chercheur	à	l’Université	de	La	Réunion	(Laboratoire	LCF	EA	
4549	 –	 CNU	 7).	 Titulaire	 d’un	master	 de	 recherche	 en	 sciences	 du	 langage,	 «	Océan	 Indien	 en	 ses	 langues	»,	
(Université	de	La	Réunion),	elle	possède	en	outre	un	certificat	de	Capacité	d'Orthophoniste	délivré	par	l’Université	
François	Rabelais	de	Tours	et	une	Licence	de	Sciences	du	Langage	(Université	de	Poitiers).	
  



Mireille	PRADEL	
 
«	Kaamelott,	une	utopie	?	»	
 

Le	feuilleton	évoque	Camelot,	légendaire	cité	du	roi	Artur,	métaphore	d’un	idéal	courtois.	Modifié	
par	affixe	(les	initiales	de	l’auteur-acteur,	Alexandre	Astier,	auxquelles	répondent	deux	t	en	finale	sonore),	
le	titre	à	double	sens,	donne	le	ton	:	il	s’agit	d’une	farce,	bricolée	à	bas	coût,	pour	tout	public	(diffusion	
quotidienne,	média	et	créneau	horaire	accessibles,	format	court)	dont	la	langue	est	le	matériau	de	base.	
Librement	inspirée	du	mythe	quoique	témoignant	d’érudition,	revisitée	sur	le	mode	satirique,	la	série	
fait	œuvre	de	vulgarisation,	certains	traits	culturels	pertinents	côtoient	des	représentations,	en	effet	si	
l’on	perçoit	bien	le	système	féodal	dans	sa	structure	pyramidale,	 échangeant	droits	et	devoirs,	 la	cité	
arthurienne	est	réduite	(budget	oblige)	à	ses	emblèmes	(pans	de	murs,	flambeaux,	cheminées),	le	roi	à	
ses	attributs,	cette	civilisation	raffinée	 à	des	accessoires	(habits,	décor).	Didactique	!	Quant	aux	sorts	
calamiteux	de	Merlin,	chants	dissonants	du	ménestrel,	ils	relèvent	du	pastiche	culturel,	comme	l’idylle	
farfelue	de	Lancelot	et	Guenièvre,	la	quête	indigente	de	Perceval,	à	l’aune	de	son	entendement.	Ici,	on	
raille	l’élite	par	oxymore,	roi	bonhomme,	chevalier	à	pied,	du	vil	guerrier	au	nain	Attila	en	passant	par	
la	reine	…	des	gourdes,	on	revisite	les	poncifs.	Républicain	!	Ces	caricatures	suscitent	le	rire	autant	que	
la	sympathie,	par	le	biais	d’un	parler	familier,	proche	du	public.	Car	le	choix	du	niveau	de	langue	importe,	
fi	des	rimes	octosyllabes	en	francien	hermétique	;	on	use	du	français	standard	ou	relâché,	on	y	recourt	
sans	façon	à	l’argot	lors	d’ires	royales,	aux	régionalismes,	à	l’accent	Lyonnais.	Démocratique	!	Puis,	on	
raille	l’insécurité	linguistique	de	Perceval,	les	coups	sont	lestés	de	jeux	de	mots,	quiproquos,	calembours.	
Sabir,	erreur	ou	invention,	 l’échange	a	lieu.	Libre.	Tous	les	 locuteurs	sont	entendus,	qu’ils	soient	rois,	
chevaliers,	gueux	ou	étrangers,	sur	leurs	(pré)occupations.	Fraternel.	Artur	arbitre	la	justice	comme	la	
justesse	du	verbe,	patient	 souvent,	 bienveillant	 toujours.	Avant-gardiste,	 démocrate.	Dans	 ce	magma	
ethnosociolinguistique,	 l’unité	 d’action	 que	 représente	 la	 quête	 du	 Graal	 signe	 paradoxalement	 une	
œuvre	classique.	Ainsi	Kaamelott	compose	une	version	déjantée	du	mythe	et	du	genre	littéraire,	prétexte	
à	 parodier	 les	mœurs	médiévales	 (clan,	 famille,	 couple)	 que	 ces	 anti-héros	 entretiennent	 entre	 eux.	
Utopiste,	puisque	la	hiérarchie	féroce,	 inhérente	 à	 la	 féodalité,	s’aplanit	par	 le	biais	de	 la	 fiction	et	 la	
volonté	d’Artur,	lequel	renonce	au	pouvoir	au	profit	de	la	connaissance.	Pédagogue.	Résolument	engagé	
car	les	valeurs	anachroniques	ainsi	véhiculées,	quoiqu’épousant	le	schéma	narratif	s’avèrent	humanistes.	
Son	succès	populaire	s’expliquerait-il	par	l’identification	du	spectateur	à	ces	héros	devenus	proches	à	la	
manière	d’un	Columbo	?	Kaamelott	serait	alors	une	utopie	anté-démocratique	?	
	
	
Mireille	PRADEL,	doctorante	en	sociolinguistique,	est	enseignante	de	FLE.	



Dimitri	ROBOLY	

«	Jules	Verne	ou	la	science-fiction	au	service	de	l’utopie	»	
 

Le	nom	de	Jules	Verne	reste	aujourd’hui	associé	à	la	notion	de	la	machine	et	au	roman	de	science-
fiction.	Ses	Voyages	extraordinaires	sont	perçus	comme	la	promesse	d’un	monde	nouveau	et	semblent	
annoncer	des	inventions	futures.	Et	pourtant	Jules	Verne	n’est	pas	celui	que	l’on	croit.	La	science	est,	
dans	son	esprit,	une	aventure	qui	aboutit	 à	 l’échec	;	 la	machine	est	 à	 la	 fois	un	 instrument	positif	et	
négatif	dont	l’essence	définit	ses	limites.	En	deux	mots,	tout	ceci	n’est	qu’un	prétexte	pour	fabriquer	du	
merveilleux.	Ce	n’est	pas	un	hasard	si	le	scientifique	est	quasiment	toujours	perdant	dans	ses	romans	et	
que	 l’espoir	 –	 si	 espoir	 existe	 –	 se	 trouve	 du	 côté	 des	 arts	 et	 de	 la	 création.	 Nemo,	 personnage	
emblématique	par	excellence	du	romanesque	vernien,	permet	à	lui	seul	le	passage	de	la	machine	au	rêve.	
Son	Nautilus	affirme	la	poétisation	de	la	science	et	Vingt	mille	lieues	sous	les	mers	semble	être	le	point	
culminant	de	 la	 sacralisation	 scientifique	et	de	 l’union	de	 la	machine	et	du	 rêve,	de	 la	 science	et	du	
merveilleux.	

La	communication	que	 je	me	propose	de	 faire,	durant	 le	Colloque	 l’utopie	et	 la	science-fiction,	
s’inscrit	 dans	 le	 sillage	 d’une	 communication	 précédente	 présentée	 à	 l’Ef cole	 Centrale	 de	 Nantes	 et	
intitulée	 «	Jules	 Verne	 ou	 la	 science	 au	 service	 du	 merveilleux	».	 J’y	 étudierai	 les	 rapports,	 parfois	
problématiques,	de	la	science	et	de	la	création	en	mettant	en	relief	les	limites	de	la	technique	qui	finit	
par	révéler	la	part	de	l’échec	de	la	créature	humaine.	L’œuvre	de	Jules	Verne	ne	peut	et	ne	doit	pas	se	
concevoir	sous	un	prisme	scientifique.	 Il	s’agit	d’une	aventure	qui	vise	 le	merveilleux	et	se	sert	de	 la	
science	pour	y	arriver.	Jules	Verne	est	incontestablement	un	écrivain	du	rêve	de	la	science	(et	non	pas	de	
la	science),	un	auteur	romantique	en	quête	de	poésie.	
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Françoise	SYLVOS	
	
«	L’imaginaire	 des	 utopies	 et	 de	 la	 SF	 entre	 tradition,	 réécriture	 et	 innovation	:	
présentation	inaugurale	»	
	

Cette	présentation	inaugurale	intégrera	à	la	fois	une	forme	d’état	des	lieux	et	une	problématique	
issue	de	la	relecture	de	tous	les	résumés,	effectuée	en	vue	de	la	conception	du	programme.	

D’une	proposition	individuelle,	et	solitaire,	sur	les	formes,	les	couleurs,	bref	la	texture	esthétique	
du	rêve	;	d’une	quête	autour	de	la	fantasmatique	présente	dans	les	utopies	et	produits	de	la	science-
fiction,	 je	 suis	 arrivée	 à	 une	 autre	 réflexion	 qui	 repose	 aussi,	 compte	 tenu	 de	 vos	 propositions	 de	
conférences,	sur	la	question	de	l’intertextualité	et	de	la	réécriture.	

L’utopie	et	 la	science-fiction,	 à	 la	manière	du	conte	populaire,	reposent	sur	des	trames,	sur	des	
structures	et	des	archétypes	familiers.	Au	cinéma,	on	a	parfois	l’impression	que	le	recyclage	des	décors	
et	des	créatures	l’emporte	sur	le	désir	d’innover,	dans	le	domaine	de	la	science-fiction	comme	dans	les	
autres	 genres.	 Cette	 limitation	 de	 l’imaginaire	 tient	 aussi	 aux	 finalités	 commerciales	 de	 l’industrie	
culturelle.	Une	usure	peut	poindre	lorsque	survient	la	réification,	notamment	face	aux	produits	dérivés.	
Se	retrouver	face	aux	figurines	d’aliens	dans	un	grand	salon	du	jeu	vidéo	enlève	aux	créatures	leur	côté	
effrayant.	Autre	produit	dérivé,	la	parodie	(Mars	attacks)	brise	les	rêves	et	les	cauchemars	dans	un	éclat	
de	rire.	Lorsque	la	littérature	n’est	là	que	pour	accompagner	ou	vulgariser	les	innovations	techniques	et	
scientifiques,	 elle	montre	 ses	 limites	 toutes	 relatives	 au	 regard	des	 sciences,	 la	question	du	premier	
inventeur	–	écrivain	ou	scientifique,	se	posant	de	manière	aiguë.	

Mais	l’existence	de	trames	structurantes,	les	mythes,	ne	peut	être	perçue	comme	un	blocage.	Vos	
conférences	pourraient	bien	montrer	que	l’esprit	innove	aussi	grâce	à	la	recombinaison	des	traditions,	
à	la	manière	de	la	science-fiction	émergente	qui,	dans	L’île	à	Hélice	ou	L’île	mystérieuse,	utilisait	le	décor	
insulaire	de	l’utopie	pour	y	développer	une	thématique	qui	n’était	présente	que	de	manière	très	discrète	
dans	 les	 utopies,	 celle	 des	 sciences	 et	 des	 techniques.	 Les	 héritiers	 de	 ces	 traditions	 littéraires	 et	
artistiques	ne	se	contentent	pas	d’imiter	ou	de	multiplier	les	références.	Leur	dialogue	est	stimulant	et	
les	créateurs	qui	brodent	sur	la	même	thématique	entrent	dans	une	émulation	réjouissante.	L’intrication	
spéciale	 des	 mythes,	 des	 topoi,	 des	 archétypes	 et	 des	 intertextes	 est	 à	 elle	 seule	 une	 manière	 de	
développer	 de	 nouveaux	 imaginaires.	 Les	 obsessions	 individuelles	 qui	 se	 greffent	 sur	 ces	 trames	
familières,	l’exploitation	de	nouvelles	techniques	ou	de	nouvelles	esthétiques,	qu’elles	soient	narratives	
ou	cinématographiques,	peuvent	 à	elles	seules	rénover	totalement	 les	vieux	mythes	en	réactivant	 les	
sens	et	les	émotions	du	public.	

	
	

Françoise	SYLVOS	est	professeur	des	Universités	et	chercheur	à	DIRE	(Université	de	La	Réunion)	dont	elle	pilote	
l’axe	1.	Ses	recherches	portent	sur	l’imaginaire	et	les	poétiques	de	l’espace	(Magma	Mater,	L’imaginaire	du	volcan	
dans	 l’Océan	 Indien,	Le	Publieur/Sedes,	2004	;	L’imaginaire	du	volcan,	Presses	universitaires	de	Rennes,	2005	;	
Poétiques	du	voyage	aérien	dans	la	littérature,	Garnier,	2015)	avec	une	attention	particulière	portée	aux	utopies	
(Nerval	ou	l’antimonde,	L’Harmattan,	1997,	réédition	2000;	Uglossies,	Travaux	et	documents	n°23,	2005	;	L’épopée	
du	possible	ou	l’arc-en-ciel	des	utopies,	1800-1850	;	Théâtre	et	utopie,	n°2	de	la	revue	Tropics,	2014).	Elle	a	publié	
une	petite	centaine	d’articles	spécialisés	sur	la	littérature	française	du	XIXe	siècle	(Adam,	Balzac,	Hugo,	Mirbeau,	
Nodier,	Sand,	Villiers	de	 l’Isle-Adam)	et	 réalisé	des	 éditions	critiques	d’auteurs	de	cette	 époque	(Balzac	;	Sand,	
notamment	 pour	 Les	 maîtres	 mosaïstes,	 Champion,	 2016).	 Ses	 recherches	 portent	 aussi	 sur	 les	 relations	
interséculaires	(le	XVIIe	siècle	vu	par	le	XIXe	siècle)	;	sur	le	comique,	le	rire	et	l’humour	(Humour	et	esthétique,	
Humoresques,	 1998	 ;	 sur	 l’océan	 Indien	 (Francofonia,	 Les	 littératures	 réunionnaises,	 n°53,	 2007	;	 Utopies	 et	
dystopies	 coloniales,	 K’A,	 2019	;	 Les	 mouvements	 culturels	 dans	 l’Océan	 Indien,	 PUOI,	 2020	;	 Gages	 d’affection,	
cultures	matérielles	et	domaine	de	l’intime	dans	les	sociétés	d’Europe	et	de	l’Océan	Indien,	PUOI,	2021).	
On	montrer



Laurence	VANOFLEN	
 
Les	Battuécas,	ou	pourquoi	relire	Rousseau	en	1816	?	

	
Les	Battuécas	(1816)	de	Mme	de	Genlis	est	un	des	romans	les	moins	connus	de	la	pédagogue	et	

prosatrice	infatigable.	Deux	détails	pourtant	signalent	une	certaine	force	fantasmatique	susceptible	de	
retenir	 notre	 intérêt	 pour	 le	 thème	 de	 ce	 colloque.	 Outre	 les	 liens	 personnels	 et	 fantasmatiques	
entretenus	 par	 la	 romancière	 George	 Sand	 avec	 cette	 fiction	 dans	 l’Histoire	 de	ma	 vie,	 (1854),	 bien	
commentés	par	Damien	Zanone,	qui	en	faisait	dans	sa	mémoire	une	utopie	«	socialiste	»	(2013)	;	on	peut	
signaler	 le	résumé	et	 le	 jugement	d’E.	Gaullieur	qui	y	voyait	«	un	des	ouvrages	de	Mme	de	Genlis	 les	
mieux	écrits	et	peut-être	un	des	plus	mal	composés	»	(Revue	des	romans,	1839).	

Si	 le	 recours	 à	 l’utopie	 comme	 refuge	 par	 rapport	 à	 l’Histoire	 n’est	 pas	 un	 cas	 isolé	 dans	 une	
période	de	troubles	comme	la	Révolution	et	l’émigration,	Genlis	en	fait	un	usage	original.	Tout	d’abord,	
ce	recours	est	décalé	d’au	moins	une	dizaine	d’années,	d’abord,	par	rapport	aux	faits	historiques	évoqués.	

Ensuite,	le	lieu	utopique	de	la	vallée	des	Battuécas	n’est	qu’un	opérateur	du	regard,	un	moyen	de	
transposer	des	procédés	les	plus	célèbres	des	Lumières,	comme	le	regard	étranger	–	précisément	pour	
mieux	critiquer	la	marche	des	idées	qui	a	conduit	au	stade	historique	dans	lequel	la	fiction	s’inscrit.	C’est	
un	«	récit	de	la	Terreur	»,	comme	le	note	justement	D.	Zanone	(2017).	Mais	une	fois	précisé	quels	sont	
les	principes	moraux	et	politiques	à	l’aune	desquels	la	romancière	écrit,	il	reste	à	vérifier	pourquoi	ils	
ont	pu	avoir	une	résonance	«	socialiste	»	aux	yeux	de	certains	lecteurs…	
	
	
Laurence	VANOFLEN	est	maı̂tre	de	conférences	à	l’Université	Paris	X	Nanterre	et	l’auteur	du	volume	Femmes	et	
philosophie	des	Lumières,	de	l’imaginaire	à	la	vie	des	idées,	Garnier,	2020.	
	
	



Natacha	VAS-DEYRES	
EA	CLARE	4593,	Université	Bordeaux	Montaigne	
	
«	Les	horizons	utopiques	de	la	science-fiction	contemporaine	
Il	faut	arrêter	de	cauchemarder,	Catherine	Dufour,	2020	»	

	
La	filiation	entre	littérature	utopique	et	science-fiction	a	permis	d’établir	que	cette	dernière	avait	

intégré	au	cours	du	XXe	siècle	les	systèmes	de	pensée	propres	à	l’utopie	comme	l’alternance	politique,	
l’altercation	critique	ou	l’alternative	sociale	(Vas-Deyres/Desroches,	2012).	Si	les	horizons	futuristes	de	
l’anticipation	 et	 de	 la	 science-fiction	 restent	 bien	 souvent	 désespérants,	 via	 notamment	 la	 dystopie	
littéraire,	cinématographique	et	le	sous-genre	du	post-apocalyptique,	certains	courants	contemporains	
amorcent	un	retour	de	la	science-fiction	vers	des	imaginaires	utopisants,	annoncés	depuis	les	années	
1970	 par	 Ursula	 Le	 Guin	 (Les	 Dépossédés,	 1975),	 Ernest	 Calenbach	 (Ecotopia,	 1975),	 Kim	 Stanley	
Robinson	(la	trilogie	de	Mars,	1993)	ou	Octavia	E.	Butler	(La	Parabole	du	semeur,	1993).	

En	France,	les	recherches	du	collectif	Zanzibar	(créé	en	2014	par	Alain	Damasio,	Sabrina	Calvo,	
Catherine	 Dufour	 et	 Norbert	 Merjagnan)	 tentent	 de	 réinventer	 le	 futur	 par	 des	 expérimentations	
fictionnelles	 sociétales	 et	 une	 recherche	 lexicale.	 Ce	 mouvement	 français	 s’inscrit	 de	 manière	 plus	
globale	dans	des	courants	 internationaux	qui	 tentent	de	dépasser	 la	crise	 écologique	et	 énergétique,	
comme	 le	 Solarpunk,	 théorisé	 par	 l’artiste	 britannique	 Jay	 Springett	 et	 développé	 par	 des	 collectifs	
d’écrivains	:	au	Brésil	Gerson	Lodi-Ribeiro	publie	Solarpunk	:	histoires	écologiques	et	fantastiques	d’un	
monde	durable	en	2012	et	Phoebe	Wagner	and	Brontë	Christopher	Wieland	supervisent	aux	Ef tats-Unis	
la	parution	de	Sunvault:	Stories	of	Solarpunk	and	Eco-Speculation	en	2017.	

Ces	créations	contemporaines,	et	c’est	ce	que	je	tenterai	de	montrer	dans	ma	communication,	sont	
non	 seulement	 totalement	 articulées	 au	 Principe	 Espérance	 de	 l’utopie	 mais	 désirent	 également	
transformer	l’imaginaire	de	la	science-fiction	en	anti-dystopie	(le	Solarpunk	étant	l’héritier	dénaturé	en	
positif	du	Cyberpunk	né	dans	les	années	80)	afin	que	ce	dernier	puisse	infuser	une	vision	positive	mais	
pragmatique	dans	un	réel	paralysé	par	un	système	 économique	mondialisé	que	 l’on	sait	aujourd’hui	
dépassé	et	mortifère.	
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