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Introduction par temps de pandémie : une
mise en abyme
Hélène MACHINAL, Monica MICHLIN, Arnaud
REGNAULD
Aujourd’hui, puisque l’apocalypse est techniquement possible et même vraisemblable, elle se
tient seule devant nous : personne ne croit plus qu’un « royaume de Dieu » la suivra. Même
le plus chrétien des chrétiens1. (Günther Anders)

Jeevan was crushed by a sudden certainty that this was it, that this illness Hua was describing
was going to be the divide between a before and an after, a line drawn through his life 2.
(Emily St John Mandel)

Cet ouvrage collectif est issu du colloque international et interdisciplinaire Formes
apocalyptiques du pouvoir et programmes apocalyptiques qui s’est tenu les 12-14 mars 2018 à
l’Université Paul-Valéry Montpellier III3. Il s’agissait alors du troisième d’un cycle de colloques
co-organisés par les centres de recherche TRANSCRIT, HCTI et EMMA, entre l’Université
Paris-8 (« Formes de l’apocalypse », mars 20164), l’Université de Bretagne Occidentale
(« Médiations apocalyptiques », mars 20175) et l’université Paul-Valéry Montpellier III. Alors
même que nous nous apprêtions, en janvier 2020, à écrire l’introduction de cet ouvrage, l’onde
de choc du Covid-19 se mit à déferler sur l’Europe occidentale, et en mars 2020, date prévue
pour la parution de ce tome, nous étions, sur tout le territoire français, en plein « premier
confinement ».
Cette période fut celle d’une sidération, d’abord. Nous avions vu sur nos écrans télévisés cette
mesure médiévale s’appliquer d’abord en Chine, à Wuhan, puis chez nos voisin.e.s italien.ne.s en
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février 2020. Les mêmes causes entraînant les mêmes effets – il était impossible de casser les
chaînes de contagion autrement, en l’absence de masques – nous vécûmes le confinement en
France. Pourtant habitué.e.s aux récits et représentations apocalyptiques, qui étaient notre objet
depuis des années, nous vivions ce phénomène déjà décrit par la presse occidentale pour le 11
septembre : ce moment où la réalité semble basculer dans la fiction 6, et dans le « déjà-vu » des
films catastrophe7. Cette fois, découvrant sur nos écrans les avenues les plus célèbres et les plus
animées du monde soudain dépourvues de toute présence humaine, et des villes moyennes où
soudain faisaient irruption des cerfs ou des sangliers 7 (et en Asie, des bandes de singes, par
centaines, habituellement nourris par les touristes, et déferlant sur les zones résidentielles,
poussés par la faim, le tourisme mondial s’étant arrêté quasiment du jour au lendemain), nous
avions l’impression que la réalité rejoignait L’Armée des 12 singes (12 Monkeys, dir. Terry
Gilliam, 1995). Très rapidement, Contagion de Soderbergh (2011) devint l’un des films les plus
vus sur Netflix. On revoyait aussi Alerte (Outbreak, Wolfgang Petersen, 1995), même si c’est le
désespérant Perfect Sense de David Mackenzie (2011) film qui commence par la mystérieuse
perte d’abord de l’odorat, puis du goût chez les personnes affectées par un nouveau virus, que le
Covid-19 rappelait davantage9.
D’emblée, le SarS-CoV 2 se présenta comme un « programme apocalyptique » sur le plan
virologique, pour les personnes immunodéprimées, les personnes âgées et pour celles en
surpoids, diabétiques notamment, qui développaient plus fréquemment la forme grave de la
maladie, qui menait à l’insuffisance respiratoire mortelle. Lors de la première vague, en France,
20 % des personnes développaient une forme grave et 60 % de celles qui étaient admises en
réanimation mouraient, même si les médias se gardèrent bien de le dire au grand public alors 10.
À l’heure où nous écrivons cette introduction, en juillet 2021, plus de 4,2 millions de personnes
sont décédées de la Covid-19 dans le monde, dont 612.000 aux États-Unis, 553.000 au Brésil,
423.000 en Inde, 239.000 au Mexique, 129.000 au Royaume Uni, 128.000 en Italie, 112.000 en
France11…
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D’emblée l’épidémie fut politique, aussi, le « programme apocalyptique » se jouant dans cette
dimension également12. En l’absence de traitement d’abord (avant que les médecins ne trouvent
la manière d’éviter la « tempête immunitaire13 ») et de masques (la production ayant été
délocalisée vers la Chine, dans la logique néolibérale du moindre coût de main-d’œuvre, les
coûts d’importation n’intégrant pas le coût réel en termes de réchauffement climatique), partout,
pour protéger les économies nationales de nouvelles mutations du virus, les frontières nationales
se refermèrent. Les pays gouvernés par des « hommes forts » (Donald Trump aux États-Unis, Jair
Bolsonaro au Brésil), furent ceux du déni officiel de l’épidémie. Le président américain assimila
le virus à une simple grippe, qui disparaîtrait d’elle-même14 – alors même, on le sut plus tard,
qu’il avait été averti par les services de renseignement et les expert.e.s dès le mois de janvier que
ce virus était quatre fois plus mortel que la grippe 15. Fidèle à sa pratique éhontée du racisme
comme manière de galvaniser sa base, Trump rebaptisa le coronavirus SARS-2 « the Chinese
virus » ou bien encore « Kung flu »16, et les attaques contre la population d’origine asiatique aux
États-Unis augmentèrent dans le contexte de ce matraquage délibérément xénophobe17. Le refus
réitéré par le président américain (suivi par la majorité des gouverneurs républicains, comme
ceux de Floride ou de Géorgie) de rendre obligatoire le port du masque se solda par une
surmortalité des populations les plus exposées, personnes âgées mais aussi travailleurs de
première ou deuxième ligne (aides-soignantes, caissières, livreurs, etc. — en grande majorité des
femmes et des travailleurs.euses racisé.e.s) et notamment les populations ayant déjà un moindre
accès aux soins. À âge égal, aux États-Unis, les Amérindiens, Africains-Américains et Latinos
mouraient et continuent de mourir du virus deux à trois fois davantage que les Blancs 18. Tout
comme au Brésil, où les populations autochtones furent impactées de plein fouet19 et où
l’oxygène manqua dans les hôpitaux d’Amazonie – cette surmortalité des personnes racisées aux
États-Unis pouvait apparaître comme le point d’orgue logique de programmes politiques
explicitement racistes20. Donald Trump continua de moquer les confinements et couvre-feux et
lorsque lui-même tomba malade, nia (au contraire de Boris Johnson) d’une part qu’il était passé
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près de la mort21 et d’autre part, qu’il avait reçu des traitements dont le coût eût été prohibitif
pour l’écrasante majorité de ses concitoyens22.
Si le nombre de morts donnait la mesure du caractère potentiellement apocalyptique de
l’épidémie, partout, on vit aussi naître le soupçon – voir ce qu’écrivit alors Giorgio Agamben23 –
que le pouvoir se servait de lois d’exception liées à la crise sanitaire pour empêcher toute
contestation politique et économique, la pandémie permettant, au nom de la distanciation sociale,
de suspendre la liberté fondamentale de manifester, tout comme le « tester-tracer-isoler » pouvait
tourner à la surveillance sans limite24 de l’ensemble des citoyen.ne.s et de toutes leurs données
via les applications téléchargeables sur leur téléphone portable. État d’exception permanent,
dérives antidémocratiques et liberticides, déploiement grandeur nature des big data, accélération
de la virtualisation de l’économie et du poids des GAFA, qui partout devenaient les grands
gagnants de l’économie mondiale, tout en refusant de payer leurs impôts grâce à l’optimisation
fiscale facilitée par tous les régimes néolibéraux…
Car la flamme du néolibéralisme ne s’éteignit pas dans les vagues de la pandémie. Lorsque le
président français Emmanuel Macron déclara, à la veille du premier confinement, que « le monde
d’après » ne ressemblerait pas au monde d’avant, et que toutes les réformes réduisant l’état
providence (notamment celle sur les retraites, visant à instituer un système à points, cadeau au
secteur de l’assurance privée et des grands hedge funds, et machine de guerre destinée à laminer
les retraites du secteur public) étaient suspendues, on put croire qu’en effet un autre monde était
possible. Mais on continua à gérer l’hôpital public comme une entreprise, selon des critères de
rentabilité. Aux applaudissements aux soignant.e.s à 20h lors du premier confinement, succéda la
promesse d’une prime de 1500 euros à l’été 2020 (pour laquelle les soignant.e.s eurent à se
battre), et la politique de fermeture de lits à l’hôpital au nom de la réduction des coûts se
poursuivit25, aux antipodes de la communication politique macroniste du « quoi qu’il en coûte ».
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Avec les vaccins anti-COVID 19 mis au point à l’automne 2020, et déployés dès le
printemps 2021 dans le monde occidental, sur fond de guerre commerciale entre laboratoires
(Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson) et de luttes d’influence entre grandes
puissances mondiales, les pays occidentaux refusant le Spoutnik V russe et les Sinopharm et
Sinovac chinois, de multiples questions se sont posées. D’abord, celle de la dangerosité des
vaccins, et de ratio risque/bénéfice, question qui fut rapidement instrumentalisée par l’extrême
droite, aux États-Unis et en France, alors que les statistiques de juillet 2021 montrent amplement
que ceux et celles qui doivent être hospitalisé.e.s, maintenant que le variant delta est devenu
majoritaire, sont, sauf exception, des personnes n’ayant pas été vaccinées. Il n’est pas délirant
d’être méfiant.e face à un nouveau vaccin : les scandales pharmaceutiques et médicaux de ces
dernières décennies (citons notamment le Mediator en France, dont le procès s’est conclu en
mars 2021 et a pu marquer l’opinion publique nationale26) ont sérieusement ébranlé la confiance
dans le secteur. Soulignons aussi que les populations marquées par une histoire de maltraitance
médicale dans le cadre du racisme systémique – Africains-Américains aux États-Unis27, et
Antillais en France28, tout comme les populations issues de l’immigration maghrébine et
subsaharienne – ont des raisons supplémentaires d’être méfiantes.
Si à l’heure actuelle, le vaccin apparaît comme la seule protection collective possible, cela ne
doit pas empêcher de dénoncer le véritable scandale : des contrats léonins passés entre États et
laboratoires privés (Pfizer et Moderna notamment), protégeant (d’après les rares documents
ayant été divulgués, le secret ayant été imposé sur les accords eux-mêmes29) ces entreprises
privées contre les poursuites en cas d’effets à long terme des vaccins, et garantissant l’achat
massif de doses sur une longue période et sans obligation de résultats. Le scandale tient aux
profits réalisés par ces laboratoires30, alors que les vaccins contre le SARS-CoV-2 ont été
développés dans l’urgence grâce à l’afflux massif de fonds publics. Et ceci, alors que les
chercheurs comme le virologue Bruno Canard31, qui menaient des recherches sur les coronavirus
depuis des années, s’étaient vus refuser des financements pérennes, et avaient dû les interrompre
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quelques mois avant le début de l’épidémie32. L’augmentation obscène de 20 % à 30 % du prix
des vaccins à ARN messager annoncée pour la rentrée 2021 devrait inciter partout à se mobiliser
pour la levée immédiate des brevets, préalable indispensable33 à ce que tou.te.s puissent être
vacciné.e.s sur la planète. Il s’agit là d’une question éthique (comment accepter de recevoir une
troisième dose ici alors que les pays les plus pauvres ont une couverture vaccinale de moins de
1 % ?), doublée d’une question pragmatique (toute pandémie dans un monde globalisé implique
d’atteindre l’immunité de groupe partout si l’on ne veut pas que le virus continue de se répandre
et de muter). Ainsi, si la pandémie nous a appris dans un premier temps que la mondialisation
pouvait se révéler apocalyptique pour les habitant.e.s des pays riches, lorsque les produits
médicaux de première nécessité (masques chirurgicaux, bonbonnes d’oxygène) sont fabriqués
ailleurs, et sans stocks suffisants d’avance, elle nous montre surtout depuis six mois que les
inégalités au niveau mondial sont amplifiées par le cauchemar sanitaire : au printemps 2021,
l’épidémie en Inde se compliquait de terribles infections à la mucormycose34 et de centaines de
patients mourant d’asphyxie devant les hôpitaux, faute de bonbonnes d’oxygène en nombre
suffisant.
En cela, l’épidémie n’est qu’un révélateur. Présentée par les médias comme « imprévisible »,
elle s’inscrit pourtant dans la liste des pandémies dues à des virus sautant la barrière des espèces
qui se sont produites avec une régularité remarquable au cours des dernières décennies (grippe
aviaire, grippe porcine, SARS-1, Ebola35). Ces épidémies présentées souvent comme inévitables
ou « naturelles » ne le sont pas davantage que le réchauffement climatique : tous ces phénomènes
potentiellement apocalyptiques sont liés à l’activité humaine.
Si lors du premier confinement, voyant de nouveau clairement la Terre sur les images satellite
tant la pollution atmosphérique avait chuté, on a pu croire que le virus aurait peut-être comme
effet secondaire de freiner le réchauffement climatique, et qu’il suffirait que nous nous mettions
à télé-travailler davantage pour éviter la catastrophe, les scientifiques ont été prompts à dénoncer
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cette illusion. L’été que nous vivons actuellement, si brûlant qu’un village canadien a dépassé les
49°C et s’est entièrement consumé sous un dôme de chaleur 36, que la Grèce connaît la pire
canicule depuis trente ans, que des feux de forêt ravagent la côte Ouest américaine, tandis que
des pluies diluviennes ont causé des inondations mortelles en Allemagne et en Belgique l’illustre
assez. Mais ce sont encore et toujours les pays les plus pauvres de la planète qui sont les plus
pénalisés, malgré les traités par lesquels les pays riches s’engagent à les aider à adapter leurs
économies, et c’est à Madagascar et non à Paris ou New York que la famine menace un million
de personnes aujourd’hui.
Le capitalisme conduit partout à penser les biens communs vitaux comme l’air et l’eau ainsi
que les autres espèces vivantes comme de simples ressources à exploiter. La destruction des
forêts tropicales, indispensables à la captation du CO2 au niveau planétaire, continue d’entraîner
la destruction concomitante de l’habitat des animaux sauvages, et c’est alors que ces derniers,
« réservoirs » naturels de virus encore inconnus, peuvent contaminer l’être humain.
Ainsi, début 2020, le pangolin fut d’abord suspecté d’être la source du virus, sa chair interdite
ayant, selon la rumeur, été proposée à la vente sur le marché de Wuhan 37. La piste du pangolin
s’étant cependant révélée fausse, et la théorie « jumelle » selon laquelle le virus SARS-CoV-2
aurait été présent sur ce même marché via des aliments contaminés par des déjections de
chauves-souris n’ayant pas davantage pu être étayée, l’hypothèse longtemps discréditée par la
presse de gauche38 selon laquelle le virus avait pu tout simplement s’échapper accidentellement
de l’Institut de virologie de Wuhan39 est désormais considérée comme vraisemblable, et même
comme la plus probable par l’administration Biden 40 alors que la communication délibérément
xénophobe de Trump l’avait fait assimiler idéologiquement aux fake news et au complotisme. Un
scénario apocalyptique peut en cacher un autre : et celui de l’expérience scientifique qui tourne
mal ré-émerge aujourd’hui. Depuis mai 2021, d’éminents virologues demandent la réouverture
de la première enquête menée par l’OMS sous surveillance chinoise ; parmi les signataires l’on
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trouve le microbiologiste Ralph Baric (Université de Caroline du Nord à Chapel Hill), spécialiste
des coronavirus et des mécanismes de franchissement des barrières d’espèces, qui avait co-publié
en 2015 avec les chercheurs du Wuhan Institute of Virology « une étude selon laquelle ils étaient
parvenus à construire, sur la base d’un coronavirus de chauve-souris, un virus chimérique
hautement pathogène pour l’homme » comme l’écrit le journaliste du Monde Stéphane
Foucart41, rappelant qu’à l’époque la revue Nature avait relayé la controverse, qualifiant ces
travaux de « risqués »… Qu’un virus rare et particulièrement dangereux puisse se propager dans
une ville abritant un laboratoire P4 qui travaille sur des « virus chimères » serait une coïncidence
d’autant plus troublante qu’il n’existe qu’une cinquantaine de laboratoires P4 sur la planète.
Simple hypothèse, bien entendu… Alors même que le gouvernement chinois avait nié d’abord la
sévérité de l’épidémie, en janvier 2020 il coupait tout accès à Wuhan, décrétait un confinement
total (interdiction même de faire des courses, repas livrés à domicile par des personnels en
combinaison hazmat) et faisait sortir de terre, en l’espace de dix jours, un hôpital pouvant
accueillir mille patients42, prouesse qui signifiait bien la crainte d’une redoutable contagiosité. Si
le scénario d’une fuite accidentelle (spillover) pourrait, finalement, ne pas relever du fantasme, il
faut rester prudents : l’épidémie ayant été marquée par une « infodémie » effrayante43 qui
continue de faire des ravages, l’on attendra sur ce point la nouvelle enquête demandée par
l’OMS44. L’on peut s’étonner, dans tous les cas, comme le souligne la chercheuse norvégienne
Filippa Lentzos, qu’il n’y ait pas à l’heure actuelle de contrôle international de ces laboratoires
P4 ou BSL4, où qu’ils se trouvent, alors qu’ils abritent des recherches pouvant aussi bien servir à
améliorer des vaccins qu’à créer des armes biologiques45.
En outre, paradoxe de l’époque, « l’augmentation exponentielle des techniques de contrôle »
pointée par Jean-Luc Nancy dans L’équivalence des catastrophes46 démontre la manière dont la
course folle à l’innovation technique (dont le moteur n’est autre que le profit) nous conduit à
devoir inventer de nouveaux antidotes pour contrer les effets secondaires du dernier dispositif en
date. Ce qui favorise incidemment l’enchevêtrement des mécanismes d’un biopouvoir pris dans
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une arborescence sans fin si bien que, quelle que soit l’origine du virus, « la complexité
désormais en jeu se marque singulièrement au fait que les catastrophes naturelles ne sont plus
séparables de leurs implications ou retentissements techniques, économiques, politiques »47. Si
l’incertitude sur l’origine du virus devrait nous faire vivre ce moment comme « latourien »,
comme nous y engagent certains de nos contemporain.e.s philosophes 48, et s’il serait
souhaitable, en effet, qu’il y ait en ce moment prise de conscience que les sciences ne sont jamais
parfaitement « autonomes », mais toujours prises dans des constructions sociétales et
idéologiques, il demeure qu’existentiellement, ce virus est devenu la « nouvelle réalité » avec
laquelle il nous faudra bien vivre, nous dit-on, si nous ne pouvons l’éradiquer.
Ce nouvel e-book conclut donc la série du programme que nous avions initié sur l’apocalypse
avant de savoir à quelle vitesse la fiction allait être rattrapée par le réel. Cette pandémie a eu des
conséquences dans tous les secteurs d’activités et nous pourrions mentionner ce qui s’est
généralisé, y compris sur le plan de l’enseignement et de la recherche universitaire, depuis dixhuit mois, pour nous sauver de la contagion – la virtualisation des rapports sociaux, la
visioconférence pour les cours, séminaires, colloques et congrès – elle est, quoique très
appréciable dans l’urgence, elle-même porteuse de risques, comme le soulignait déjà le colloque
« Monitorer le présent » qui s’était tenu de manière presciente en novembre 2019 à l’UQAM 49.
La déréalisation du monde dans le tout-numérique, la société de l’écran50, le rejet de notre
humanité tactile sont ce que nous vivons depuis près de deux ans 51. Irons-nous, comme le
voudraient les géants GAFAM, vers une déréalisation du monde encore augmentée, dans le
métavers ?
Quoi que nous réserve le futur, les différents chapitres de ce livre explorent les « programmes
apocalyptiques » passés, présents et à venir (notamment la bombe atomique, le réchauffement
climatique, l’intelligence artificielle, l’immortalité posthumaine) et les imaginaires qui y sont
associés. Une première série d’essais approche la question de l’apocalypse de manière
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philosophique. Bertrand Gervais (UQAM) s’attache dans « ‘Unstuck in Time’ » à penser
l’arrachement au temps dans l’imaginaire de la fin contemporain dans Arrival (2016) de Denis
Villeneuve, voyant dans ce film où « l’héroïne s’émancipe du temps de sa propre vie et parvient
à s’y déplacer comme si son existence était un espace et non une durée » une des modalités de
l’imaginaire de la fin dans un contexte présentiste. Arnaud Regnauld (Université Paris 8) dans
« Apocalypse(s) à la carte : la dislocation du monde selon Google » pense ce que fait de l’espace
l’application Google Maps, dans un triple processus de spectralisation, de totalisation et de
marchandisation. Alban Leveau-Vallier (Université Paris 8) s’intéresse au mythe apocalyptique
suscité par les big data ; faisant un détour inattendu par Freud, au lieu de « choisir entre
discréditer le mythe apocalyptique en tant que délire, ou de le justifier en tant que porteur d’un
grain de vérité », il en fait « le signe de ce mélange entre révélation et fiction », mêlant dans sa
propre écriture mise en abyme des analyses (psychanalytique, philosophique), fiction
d’anticipation satirique et retour réflexif sur soi.
Une deuxième partie est consacrée aux représentations littéraires ou aux « performances »
artistiques de programmes apocalyptiques. Claude Chastagner (Université Paul-Valéry
Montpellier III) se penche sur le double jeu, musical et sémantique, du groupe de rock dit
« apocalyptique » Godspeed You ! Black Emperor, interrogeant cette terminologie ambiguë.
Sylvie Bauer (Université Rennes 2) scrute, dans « A consciousness that blends with the
environment » : désir d’immortalité et re-création du monde dans Zero K de Don DeLillo » les
figurations angoissantes de l’immortalité par cryogénisation dans ce roman, pour montrer
« comment s’articulent (…) l’annonce de la fin des (du) temps et l’avènement d’un pouvoir
théocratique sans dieu et sans verbe avec une langue qui résiste ». Patrick Bergeron (Université
du Nouveau Brunswick) retrace l’importance du bunker dans la fiction de l’apocalypse (romans
et adaptations filmiques) dans « Tous aux abris ! Usages du bunker dans les mondes
apocalyptiques », tandis que Sylvie Peres-Waight (Université Aix-Marseille) s’attache au
pouvoir des mots autant qu’aux mots du pouvoir dans les romans apocalyptiques de Margaret
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Atwood et de Paul Auster, et notamment à la figure du palindrome. Rappelant que l’apocalypse,
après la catastrophe, peut rouvrir l’horizon sur l’utopie, Gaïd Girard (Université de Bretagne
Occidentale) propose dans « Le Golem-machine comme rempart de l’utopie dans le roman
postcyberpunk de Marge Piercy He, She and It (1991) » de se ressourcer auprès de la sciencefiction féministe, tandis qu’Héloïse Thomas-Cambonie (Université Bordeaux-Montaigne)
explore la guérison post-traumatique dans la fiction postapocalyptique minoritaire, et notamment
queer la plus contemporaine, dans « Apocalypse Yesterday: Representations of the Apocalypse
and of Post-Trauma Healing in 21st-Century Minority Literature ».
Une troisième partie comprend des contributions consacrées aux programmes apocalyptiques à
l’écran. Benjamin Campion (Université Paul-Valéry Montpellier III) dans « Sexe et dystopie :
The Handmaid’s Tale, du repli patriarcal à l’abrogation de l’érotisme », analyse sur le plan visuel
comment, dans la première saison de la série inspirée du célèbre roman de Margaret Atwood, le
pouvoir patriarcal, théocratique et fascisant détruit tout érotisme, y compris, sur le plan de la
réception, pour ceux des spectateurs qui seraient tentés d’exercer le « male gaze » lors du
visionnage des scènes de viol « ritualisées ». Sébastien Lefait (Université Aix-Marseille) dans
« Panoptisme a-technologique / voyeurisme sans objet. Formes dysapocalyptiques du pouvoir
visuel dans The Handmaid’s Tale », prend à contre-pied les termes les plus souvent mobilisés par
la critique, démontrant que la série « met en scène des enjeux scopiques bien plus complexes que
ne le laisse à penser la terminologie dystopique et apocalyptique employée systématiquement à
son endroit ».
Les trois essais suivants analysent trois formes d’apocalypse différentes dans les séries
télévisées. Jérémy Cornec (UBO), dans « My core command is to make life better » : La menace
de l’intelligence artificielle dans The 100 » réfléchit sur l’opposition organique/numérique, tant
entre humains survivants d’une apocalypse nucléaire et intelligence artificielle, qu’entre mondes
que les différents personnages (y compris deux versions divergentes de l’I.A.) tentent de
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(re)construire. Emmanuelle Delanoë (Université de Paris), s’intéresse à un corpus sériel (The
Walking Dead) et à son intertexte cinématographique (I Am Legend, The Girl with All the
Gifts...) pour explorer les tentatives de reconstruction de la communauté humaine sur fond de
pandémie dévastatrice, dans « L’utopie zombie : apocalypse et résurgences pastorales ». Manon
Lefebvre (Université Paul-Valéry Montpellier III) aborde quant à elle une « série-terrorisme »,
entre imaginaire de la fin, prophétie auto-réalisatrice, et prémédia(tisa)tion (au sens de Richard
Grusin) des attentats à venir avec « ‘No More Good Days’ : voir, re-voir et pré-voir l’apocalypse
dans Flashforward (ABC, 2009) ».
Les deux textes suivants nous font voyager dans des espaces culturels autres qu’américains.
Dans « Doom and Boom : politiques de l’apocalypse en Écosse contemporaine », Camille
Manfredi (UBO) retrace un historique de « l’apoca-littérature » écossaise, puis décortique
Doomsday, réalisé par Neil Marshall, démontrant que l’on peut lire dans cette « coquecigrue »
qui reprend les films apocalyptiques hollywoodiens en les ancrant en terre écossaise sur fond de
référendum pour l’indépendance écossaise et de Brexit, « un propos plus politique », et « une
eschatologisation des représentations de la politique britannique ». Matilda Holloway (Université
Toulouse Jean-Jaurès) nous emmène loin du monde anglophone dans « Cercles concentriques de
l’enfer atomique : expérimenter Hiroshima et Nagasaki à l’écran ». A rebours des représentations
« blockbuster » évoquées plus haut, les films qu’elle étudie ne peuvent évoquer l’apocalypse
nucléaire qui eut lieu à Hiroshima et Nagasaki en août 1945 que par le biais de l’allégorie, et/ou
dans une poétique du fragment et de la répétition.
De l’évocation douloureuse de la dévastation nucléaire au Japon, on passe à son déni aux
États-Unis dans la région où se fabriquent ces bombes, avec la contribution de Lucie Genay
(Université de Limoges) consacrée à « L’’Usine de la mort’ : un site de production d’armes
nucléaires dans la Texas Panhandle » (même si au déni comme norme s’opposent différents
discours de conscientisation et de résistance). La question de l’apocalypse comme « norme »
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domine cette dernière partie, avec une dernière contribution centrée sur l’apocalypse comme
ressort rhétorique en politique américaine contemporaine. Horatiu Burcea (Université PanthéonSorbonne) examine dans « We Stand at Armageddon », combien l’apocalypse a été associée, dès
2016, au 45e président des États-Unis, Donald Trump, à la fois du fait de ses propres discours,
mais aussi parce que les commentateurs politiques ont d’emblée associé, selon leur propres
convictions politiques, sa présidence au désastre ou à une forme de révélation.
Nous ne présumerons pas, quant à nous, de connaître l’avenir. S’il paraît actuellement sombre
à de nombreux égards, et si les aiguilles de la « doomsday clock » restent suspdendues à
100 secondes de minuit pour la deuxième année consécutive52, nous espérons que ce volume
puisse nourrir la réflexion de ceux et celles qui veulent un monde meilleur, égalitaire,
respectueux de tout le vivant. Que nous sortions du présentisme de la catastrophe inéluctable 53,
au ralenti et en boucle, en sortant des modes de production mortifères qui détruisent la vie sur
notre planète, et que nous retrouvions, de manière collective, un monde respirable, enfin.

17

Notes
1. Günther Anders, Le temps de la fin, Paris : L’Herne, 2007, p.115. ↩︎
2. Emily St John Mandel, Station Eleven, Londres, Picador, 2014. (ed np) ↩︎
3. Il s’agit d’une sélection des communications, expertisée en double aveugle. Nous
remercions chaleureusement l’UR EMMA (Études Montpelliéraines du Monde
Anglophone) pour son financement généreux de ce volume, et Émilie Cotterill pour
sa conception et sa fabrication. ↩︎
4. Sylvie Allouche, Hélène Machinal, Monica Michlin et Arnaud Regnauld (dir.),
Formes d(e l)’apocalypse, Octaviana, 2017,
https://octaviana.fr/document/COLN0020_1#?c=0&m=0&s=0&cv=0 ↩︎
5. Hélène Machinal, Monica Michlin, Elizabeth Mullen, Arnaud Regnauld, Joanna
Thornborrow (dir.), Médiations apocalyptiques, UBO, https://www.univbrest.fr/digitalAssets/76/76064_PDF_M--diations-Apocalyptiques.pdf ↩︎
6. Voir le speed-colloque « Contagion et confinement » organisé par Elaine Després et
Sarah Grenier-Millette en avril 2020. Les articles sont consultables à l’adresse
suivante : http://popenstock.ca/dossier/pand%C3%A9mies ↩︎
7. Euronews, « Empty streets amid coronavirus lockdown in New York City », 6 avril
2020, https://www.euronews.com/2020/04/06/empty-streets-amid-coronaviruslockdown-in-new-york-city ↩︎
8. Le Progrès, « Canards, oiseaux, dauphins, sangliers… Ces animaux qui profitent de
l’absence d’humains en ville », Le Progrès, 29 mars 2020,

18

https://www.leprogres.fr/france-monde/2020/03/29/canards-oiseaux-dauphinssangliers-ces-animaux-qui-profitent-de-l-absence-d-humains-en-ville ↩︎
9. L’imaginaire collectif de la peste noire a été réactivé dans de nombreuses fictions
audiovisuelles, obligeant la par ailleurs la fiction à penser des tropes plus
« fictionnels » pour dire l’épidémie actuelle. Les spectateurs de Sweet Tooth (Jim
Mickle et Beth Schwartz, Netflix, 2021- ), par exemple, apprendront que la série était
déjà scénarisée avant l’épidémie mais que certains détails visuels (par exemple, la
présence à l’écran des masques chirurgicaux et du gel hydro-alcoolique) ont été
ajoutés pour créer un effet de convergence amplifié entre ce conte de fées dystopique
et notre réalité de 2021. ↩︎
10. Les Échos, « Covid : Forte baisse de la mortalité en réanimation », 2 février 2021,
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/covid-forte-baisse-de-lamortalite-en-reanimation-1286550 ↩︎
11. Mi-novembre 2021 les statistiques sont les suivantes : plus de cinq millions de morts
au niveau mondial (décompte officiel sans largement très sous-estimé), dont plus de
750.000 morts aux États-Unis, 610.000 morts au Brésil, 462.000 en Inde, 142.000 au
Royaume-Uni, 132.000 en Italie, 115.000 en France, alors qu’une cinquième vague
du virus s’abat sur l’Europe avec le retour du froid et le relâchement des gestes
barrières. En France quelques 25 % de la population restent non vaccinées, et en cas
d’hospitalisation, il y a onze fois plus de décès chez les personnes non-vaccinées.
Les personnes prises dans les réseaux sociaux dits antivax restent persuadées par
l’infox clamant que c’est le vaccin qui est "génocidaire". La circulation virale des
intox (fake news) continue donc contre la parole scientifique, et contre les
témoignages de soignants en réanimation ou des familles endeuillées, le virus
biologique continuant de se doubler du virus politique de la désinformation,

19

disséminé particulièrement par l’extrême-droite, en France comme aux États-Unis ou
au Brésil. ↩︎
12. L’Association Française de Science Politique a d’ailleurs mis en ligne dès le
printemps 2020 une revue collaborative sur tous les aspects de la crise sanitaire
analysée de manière interdisciplinaire : https://www.afsp.info/covid-19-unepandemie-sous-le-regard-de-la-science-politique-et-des-sciences-sociales/ ↩︎
13. https://www.science-et-vie.com/corps-et-sante/covid-19-quand-la-reponseimmunitaire-predit-des-formes-graves-de-la-maladie-61808 ↩︎
14. Daniel Wolfe and Daniel Dale, « “It's going to disappear”: A timeline of Trump's
claims that Covid-19 will vanish », CNN, 31 octobre 2020,
https://edition.cnn.com/interactive/2020/10/politics/covid-disappearing-trumpcomment-tracker/ ↩︎
15. Nancy Cook, Meridith McGraw, Adam Cancryn, « What did Trump know and when
did he know it? Inside his Feb. 7 admission », Politico, 10 septembre 2020,
https://www.politico.com/news/2020/09/10/trump-coronavirus-bob-woodward412222 ↩︎
16. Cf. Jérôme Viala-Gaudefroy, Dana Lindaman, « Donald Trump’s ‘Chinese virus’:
the politics of naming », The Conversation, 21 avril 2020,
https://theconversation.com/donald-trumps-chinese-virus-the-politics-of-naming136796
Allyson Chiu, « Trump has no qualms about calling coronavirus the “Chinese virus”.
That’s a dangerous attitude, experts say », The Washington Post, 20 mars 2020,

20

https://www.washingtonpost.com/nation/2020/03/20/coronavirus-trump-chinesevirus/
Katie Rogers, Lara Jakes, Ana Swanson, « Trump Defends Using ‘Chinese Virus’
Label, Ignoring Growing Criticism », The New York Times, 18 mars 2020,
https://www.nytimes.com/2020/03/18/us/politics/china-virus.html ↩︎
17. Neil G. Ruiz, Khadijah Edwards, and Mark Hugo Lopez, « One-third of Asian
Americans fear threats, physical attacks and most say violence against them is
rising », Pew Research Center, 21 avril 2021, https://www.pewresearch.org/facttank/2021/04/21/one-third-of-asian-americans-fear-threats-physical-attacks-andmost-say-violence-against-them-is-rising/ ↩︎
18. Carla K. Johnson, Olga R. Rodriguez, Angeliki Kastanis, « As US COVID-19 death
toll nears 600,000, racial gaps persist », Associated Press, 14 juin 2021
https://apnews.com/article/baltimore-california-coronavirus-pandemic-race-andethnicity-health-341950a902affc651dc268dba6d83264 ↩︎
19. Nadia Belaïdi et Geneviève Koubi, « Covid-19 et peuples autochtones. », La Revue
des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le
21 septembre 2020, consulté le 31 juillet 2021. URL :
http://journals.openedition.org/revdh/10441 ↩︎
20. En ce qui concerne Donald Trump, rappelons à quel point son élection en 2016 tint
du whitelash contre une Amérique en pleine évolution démographique, et combien
les slogans « Build the Wall » (synonyme de rejet de l’immigration à la frontière
mexicaine) et « Make America Great Again (MAGA) » signifiaient repli sur soi
sélectif (« Muslim ban », et racialisé). Voir Ibram X. KENDI, « The day shithole

21

entered the presidential lexicon », The Atlantic, 14 janvier 2019,
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2019/01/shithole-countries/580054/ ↩︎
21. Brendan Cole, « White House Feared 'Incredibly Sick' Donald Trump Would Die of
COVID », Newsweek, 16 juillet 2021, https://www.newsweek.com/white-housefeared-incredibly-sick-donald-trump-die-covid-author-michael-bender-1610332 ↩︎
22. Jessica Glenza, « Trump enjoys top Covid care that could cost ordinary Americans
millions », The Guardian, 8 octobre 2020, https://www.theguardian.com/usnews/2020/oct/08/trump-covid-treatment-health-insurance ↩︎
23. Giorgio Agamben, « Qu’est donc une société qui ne reconnaît pas d’autre valeur que
la survie », BibliObs, le 27 avril 2020,
https://www.nouvelobs.com/idees/20200427.OBS28058/giorgio-agamben-qu-estdonc-une-societe-qui-ne-reconnait-pas-d-autre-valeur-que-la-survie.html ↩︎
24. Michaël Fœssel, « Tous les moyens sont-ils bons pour traquer le virus La réponse du
philosophe Michaël Fœssel », BibliObs, 1er avril 2020,
https://www.nouvelobs.com/idees/20200329.OBS26768/tous-les-moyens-sont-ilsbons-pour-traquer-le-virus-la-reponse-du-philosophe-michael-foessel.html ↩︎
25. Les Idées claires, France Culture, « Le gouvernement a-t-il fermé des lits d’hôpitaux
depuis le début de la pandémie », 14 avril 2021,
https://www.franceculture.fr/emissions/les-idees-claires-le-podcast/le-gouvernementa-t-il-ferme-des-lits-dhopitaux-depuis-le-debut-de-la-pandemie ↩︎
26. https://www.huffingtonpost.fr/entry/irene-frachon-mediator-lanceursdalertes_fr_5d887d00e4b0849d472be75b ↩︎

22

27. Dezimey Kum, « Fueled by a history of mistreatment, Black Americans distrust the
new COVID-19 vaccines », Time, 28 décembre 2020,
https://time.com/5925074/black-americans-covid-19-vaccine-distrust/
https://www.nytimes.com/2020/01/13/upshot/bad-medicine-the-harm-that-comesfrom-racism.html ↩︎
28. Voir par exemple le scandale sanitaire du chlordécone, pesticide ultra-dangereux
utilisé dans les bananeraies de Guadeloupe et de Martinique : Faustine Vincent,
« Scandale sanitaire aux Antilles : qu’est-ce que le chlordécone », Le Monde, 9 juin
2018, https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/06/06/scandale-sanitaire-auxantilles-qu-est-ce-que-le-chlordecone_5310485_3244.html ↩︎
29. Nacho Alarcon, « Les contrats secrets de l’Union européenne pour le vaccin antiCovid », Courrier International, 29 janvier 2021,
https://www.courrierinternational.com/article/commande-les-contrats-secrets-delunion-europeenne-pour-le-vaccin-anti-covid ↩︎
30. Comment ne pas voir dans les laboratoires des profiteurs de la crise ? AFP/
Huffington Post, « Le PDG de Moderna fait son entrée dans le club des milliardaires
français », 7 avril 2021, https://www.huffingtonpost.fr/entry/le-pdg-de-moderna-faitson-entree-dans-le-club-des-milliardaires-francais_fr_606d50f4c5b6865cd295e5f7
↩︎
31. Bruno Canard, « La virologie est un sport de combat », Université Ouverte,
19 septembre 2020, publié par Sauvons l’Université (SLU),
http://www.sauvonsluniversite.com/spip.php?article8783 ↩︎

23

32. Soulignons qu’en France, rien n’a changé, que la loi de programmation de la
recherche – dite LPR – de décembre 2020 augmente encore le poids des
financements à court terme sur appels à projets, et ne revient en rien sur le crédit
impôt recherche, qui détourne des universités et instituts de recherche publics qui
font de la recherche fondamentale des milliards d’euros par an vers des entreprises
privées. ↩︎
33. Gaëlle Krikorian, « Vaccins anti-Covid : lever les brevets est nécessaire, mais
insuffisant », AOC, 2 août 2021, https://aoc.media/opinion/2021/08/01/vaccins-anticovid-lever-les-brevets-est-necessaire-mais-insuffisant-2/ ↩︎
34. Soutik Biswas, « Covid : la mucormycose, le très dangereux "champignon noir" qui
mutile les patients en Inde », BBC News Afrique, 10 mai 2021,
https://www.bbc.com/afrique/monde-54154451 ↩︎
35. Frédérick Keck, « Des chauve-souris et des hommes : politiques épidémiques et
coronavirus », LundiMatin, 21 mars 2020, https://lundi.am/Des-chauve-souris-etdes-hommes-politiques-epidemiques-et-coronavirus ↩︎
36. Voir la vidéo mise en ligne par le site du journal Le Monde.
https://www.youtube.com/watch?v=GiuiCy90P6Y
Voir aussi : https://www.lepoint.fr/monde/canada-apres-le-record-de-chaleur-lyttonenglouti-par-les-flammes-01-07-2021-2433744_24.php ↩︎
37. Citons ici la chanson qui lui fut consacrée lors du premier confinement par les
Goguettes, « Le Battement d’ailes du pangolin » :
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=le+pangolin+les+goguettes
↩︎

24

38. L’un des nombreux articles publiés par A.O.C. en mai 2020 s’intitulait « Pourquoi
l’épidémie ? ». ↩︎
39. Stéphane Foucart, « Origines du Covid-19 : l’hypothèse d’un accident à l’Institut de
virologie de Wuhan relancée après la divulgation de travaux inédits », Le Monde,
14 mai 2021, https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/05/14/origines-du-covid19-la-divulgation-de-travaux-inedits-menes-depuis-2014-a-l-institut-de-virologie-dewuhan-alimente-le-trouble_6080154_3244.html ↩︎
40. BBC News, « Covid origin: Why the Wuhan lab-leak theory is being taken
seriously », 27 mai 2021, https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57268111
↩︎
41. Stéphane Foucart, « Sept questions-clés sur l’origine de la pandémie de Covid-19 »,
Le Monde, 7 juin 2021, https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/06/07/septquestions-cles-sur-l-origine-du-sars-cov-2_6083149_3244.html ↩︎
42. France Info, « Comment la Chine peut-elle construire deux hôpitaux en une dizaine
de jours seulement », 30 janvier 2020,
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/comment-la-chine-peut-elleconstruire-deux-hopitaux-en-une-dizaine-de-jours-seulement_3805687.html
Pour les images de cette construction accélérée : Radio-Canada Info, 3 février 2020,
https://www.youtube.com/watch?v=8TGDxwlu1L0 ↩︎
43. Angeliki Monnier, « Covid-19 : de la pandémie à l’infodémie et la chasse aux fake
news », Recherches & éducations HS, juillet 2020,
http://journals.openedition.org/rechercheseducations/9898 ↩︎

25

44. Amy Maxmen, « WHO names researchers to reboot outbreak origin investigations »,
Nature, 14 octobre 2021, https://www.nature.com/articles/d41586-021-02813-y ↩︎
45. Chloé Hecketsweiler, « Il est indispensable de contrôler ce qui se passe dans les
laboratoires de haute sécurité », Entretien avec Filippa Lentzos, Le Monde, 16 juillet
2021, https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/07/12/il-est-indispensable-decontroler-ce-qui-se-passe-dans-les-laboratoires-de-hautesecurite_6088046_1650684.html ↩︎
46. Jean-Luc Nancy, L’équivalence des catastrophes (après Fukushima), Paris : Galilée,
p.44. ↩︎
47. Idem, p.13. ↩︎
48. Patrice Maniglier, « Tout ce que vous avez voulu savoir sur Bruno Latour sans
jamais oser le demander au SARS-CoV-2 – un moment latourien » (1/4), AOC,
21 mai 2021, https://aoc.media/analyse/2021/04/20/tout-ce-que-vous-avez-voulusavoir-sur-bruno-latour-sans-jamais-oser-le-demander-au-sars-cov-2-un-momentlatourien-1-4/
Signalons plus largement qu’AOC a réuni pour ses adhérent.e.s l’ensemble de ses
publications autour du Covid-19 sur une page, et signale les publications issues de
ces articles : https://aoc.media/tables/covid-19/ ↩︎
49. On peut écouter les enregistrements de l’ensemble des communications, en ligne ici :
http://archiverlepresent.org/entretien/monitorer-le-present-lecran-lere-du-soupcon-7novembre
et http://www.archiverlepresent.org/entretien/monitorer-le-present-lecran-lere-dusoupcon-8-novembre ↩︎

26

50. Gilles Lipovetsky, Jean Serroy, L’écran global : culture-médias et cinéma à l’âge
hypermoderne, Paris, Le Seuil, 2007. ↩︎
51. Voir le colloque « Viralité, confinement et formes de vie » organisé par Pierre
Cassou-Noguès, Gwenola Wagon et Arnaud Regnauld en novembre 2020 :
http://www.virusland.org/colloque/ ↩︎
52. Patti Wetli, « Doomsday Clock Stays 100 Seconds to Midnight After “Covid-19
Wake-Up Call”, WTTW, 27 janvier 2021,
https://news.wttw.com/2021/01/27/doomsday-clock-stays-100-seconds-midnightafter-covid-19-wake-call ↩︎
53. Contre le présentisme apocalyptique, signalons les essais critiques de Jean-Paul
Engélibert, Fabuler la fin du monde. La puissance critique des fictions d’apocalypse,
Paris, La Découverte, 2019, et de Michaël Fœssel, Après la fin du monde. Critique
de la raison apocalyptique, Paris, le Seuil, 2012. ↩︎

27

Bibliographie
AFP/ Huffington Post, « Le PDG de Moderna fait son entrée dans le club des milliardaires
français », 7 avril 2021, https://www.huffingtonpost.fr/entry/le-pdg-de-moderna-fait-son-entreedans-le-club-des-milliardaires-francais_fr_606d50f4c5b6865cd295e5f7
Giorgio AGAMBEN, « Qu’est donc une société qui ne reconnaît pas d’autre valeur que la
survie ? », BibliObs, le 27 avril 2020,
https://www.nouvelobs.com/idees/20200427.OBS28058/giorgio-agamben-qu-est-donc-unesociete-qui-ne-reconnait-pas-d-autre-valeur-que-la-survie.html
Nacho ALARCÓN, « Les contrats secrets de l’Union européenne pour le vaccin anti-Covid »,
Courrier International, 29 janvier 2021,
https://www.courrierinternational.com/article/commande-les-contrats-secrets-de-lunioneuropeenne-pour-le-vaccin-anti-covid
Sylvie ALLOUCHE, Hélène Machinal, Monica Michlin et Arnaud Regnauld (dir.), Formes d(e
l)’apocalypse, Octaviana, 2017,
https://octaviana.fr/document/COLN0020_1#?c=0&m=0&s=0&cv=0
Günther ANDERS, Le temps de la fin, Paris : L’Herne, 2007.
Association Française de Science Politique, Revue collaborative autour du Covid-19 :
https://www.afsp.info/covid-19-une-pandemie-sous-le-regard-de-la-science-politique-et-dessciences-sociales/
BBC News, « Covid origin: Why the Wuhan lab-leak theory is being taken seriously », 27 mai
2021, https://www.bbc.com/news/world-asia-china-57268111
Nadia BELAÏDI et Geneviève Koubi, « Covid-19 et peuples autochtones. », La Revue des droits
de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 21 septembre 2020, consulté le
31 juillet 2021. URL : http://journals.openedition.org/revdh/10441

28

Annabel BENHAIEM, « Pourquoi Irène Frachon a réussi avec le Mediator là où tant de lanceurs
d’alerte ont échoué », HuffPost, 23 septembre 2019, https://www.huffingtonpost.fr/entry/irenefrachon-mediator-lanceurs-dalertes_fr_5d887d00e4b0849d472be75b
Soutik BISWAS, « Covid : la mucormycose, le très dangereux "champignon noir" qui mutile les
patients en Inde », BBC News Afrique, 10 mai 2021, https://www.bbc.com/afrique/monde54154451
Pierre CASSOU-NOGUÈS, Gwenola Wagon et Arnaud Regnauld « Viralité, confinement et
formes de vie » (novembre 2020) : http://www.virusland.org/colloque/
Bruno CANARD, « Le Coronavirus, la recherche, et le temps long », Zilsel, vol. 8, no. 1, 2021,
pp. 9-21, https://www.cairn.info/revue-zilsel-2021-1-page-9.htm
Bruno CANARD, « La virologie est un sport de combat », Université Ouverte, 19 septembre
2020, Sauvons l’Université (SLU), http://www.sauvonsluniversite.com/spip.php?article8783
Jean-François CHASSAY et al., Des Fins et des temps, Les limites de l’imaginaire, Figura,
n° 12, UQAM, 2005.
Allyson CHIU, « Trump has no qualms about calling coronavirus the “Chinese virus”. That’s a
dangerous attitude, experts say », The Washington Post, 20 mars 2020,
https://www.washingtonpost.com/nation/2020/03/20/coronavirus-trump-chinese-virus/
Brendan COLE, « White House Feared 'Incredibly Sick' Donald Trump Would Die of
COVID », Newsweek, 16 juillet 2021, https://www.newsweek.com/white-house-fearedincredibly-sick-donald-trump-die-covid-author-michael-bender-1610332
Nancy COOK, Meridith MCGRAW, Adam CANCRYN, « What did Trump know and when did he
know it? Inside his Feb. 7 admission », Politico, 10 septembre 2020,
https://www.politico.com/news/2020/09/10/trump-coronavirus-bob-woodward-412222
Thibaut DÉLÉAZ, « Sous le dôme de chaleur, un village canadien rayé de la carte », Le Point,
1er juillet 2021, https://www.lepoint.fr/monde/canada-apres-le-record-de-chaleur-lyttonenglouti-par-les-flammes-01-07-2021-2433744_24.php
29

Antonio DOMINGUEZ LELVA, Elaine DESPRÉS et Sarah GRENIER-MILLETTE, Pandémies, Pop
en Stock (2020), http://popenstock.ca/dossier/pand%C3%A9mies
Les Échos, « Covid : Forte baisse de la mortalité en réanimation », 2 février 2021,
https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/covid-forte-baisse-de-la-mortalite-enreanimation-1286550
Jean-Paul ENGÉLIBERT, Apocalypses sans royaume. Politique des fictions de la fin du monde.
Paris : Classiques Garnier, 2013.
Jean-Paul ENGÉLIBERT, L’Apocalypse : une imagination politique, XIXe-XXIe siècles.
Rennes : PUR, La Licorne n° 129, 2018.
Jean-Paul ENGÉLIBERT, Fabuler la fin du monde. La puissance critique des fictions
d’apocalypse. Paris : La Découverte, 2019.
Michaël FŒSSEL, « Tous les moyens sont-ils bons pour traquer le virus La réponse du
philosophe Michaël Fœssel », BibliObs, 1er avril 2020,
https://www.nouvelobs.com/idees/20200329.OBS26768/tous-les-moyens-sont-ils-bons-pourtraquer-le-virus-la-reponse-du-philosophe-michael-foessel.html
Michaël FŒSSEL, Après la fin du monde. Critique de la raison apocalyptique. Paris : le Seuil,
2012.
Stéphane FOUCART, « Origines du Covid-19 : l’hypothèse d’un accident à l’Institut de
virologie de Wuhan relancée après la divulgation de travaux inédits », Le Monde, 14 mai 2021,
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/05/14/origines-du-covid-19-la-divulgation-detravaux-inedits-menes-depuis-2014-a-l-institut-de-virologie-de-wuhan-alimente-letrouble_6080154_3244.html
Stéphane FOUCART, « Sept questions-clés sur l’origine de la pandémie de Covid-19 », Le
Monde, 7 juin 2021, https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/06/07/sept-questions-cles-surl-origine-du-sars-cov-2_6083149_3244.html

30

Austin FRAKT, « Bad Medicine: The Harm that Comes from Racism », The New York Times,
13 janvier 2020 (maj 8 juillet 2020), https://www.nytimes.com/2020/01/13/upshot/bad-medicinethe-harm-that-comes-from-racism.html
Bertrand GERVAIS et al., Monitorer le présent : l’écran à l’ère du soupçon (UQAM,
7 novembre 2019), site du groupe de recherche « Archiver le présent » :
http://archiverlepresent.org/entretien/monitorer-le-present-lecran-lere-du-soupcon-7-novembre
Bertrand GERVAIS, « Sommes nous maintenant ? /Is it now ? Réflexions sur le contemporain et
la culture de l’écran ». Figura (UQAM) 2014, http://oic.uqam.ca/fr/conferences/sommes-nousmaintenant-is-it-now-reflexions-sur-le-contemporain-et-la-culture-de-lecran
Bertrand GERVAIS, L’imaginaire de la fin, Logiques de l’imaginaire Tome III. Montréal : Le
Quartanier, 2009.
Jessica GLENZA, « Trump enjoys top Covid care that could cost ordinary Americans millions
», The Guardian, 8 octobre 2020, https://www.theguardian.com/us-news/2020/oct/08/trumpcovid-treatment-health-insurance
Richard GRUSIN, Premediation: Affect and Mediality after 9/11. Basingstoke et New York :
Palgrave Macmillan, 2010.
John HALL, Apocalypse: From Antiquity to the Empire of Modernity. Cambridge : Polity,
2009.
Michael HARDT et Antonio Negri, Multitude : Guerre et démocratie à l’Âge de l’Empire,
Paris : La Découverte, 2004.
Chloé HECKETSWEILER, « Il est indispensable de contrôler ce qui se passe dans les laboratoires
de haute sécurité », Entretien avec Filippa Lentzos, Le Monde, 16 juillet 2021,
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2021/07/12/il-est-indispensable-de-controler-ce-qui-sepasse-dans-les-laboratoires-de-haute-securite_6088046_1650684.html
Fredric JAMESON, Archeologies of the Future : The Desire Called Utopia and Other Science
Fictions. Londres et New York : Verso, 2005.
31

Frédérick KECK, « Des chauve-souris et des hommes : politiques épidémiques et coronavirus
», LundiMatin, 21 mars 2020, https://lundi.am/Des-chauve-souris-et-des-hommes-politiquesepidemiques-et-coronavirus
Ibram X. KENDI, « The Day Shithole Entered the Presidential Lexicon », The Atlantic, 14
janvier 2019, https://www.theatlantic.com/politics/archive/2019/01/shithole-countries/580054/
Gaëlle KRIKORIAN, « Vaccins anti-Covid : lever les brevets est nécessaire, mais insuffisant »,
AOC, 2 août 2021, https://aoc.media/opinion/2021/08/01/vaccins-anti-covid-lever-les-brevetsest-necessaire-mais-insuffisant-2/
Dezimey KUM, « Fueled by a History of Mistreatment, Black Americans Distrust the New
COVID-19 Vaccines », Time, 28 décembre 2020, https://time.com/5925074/black-americanscovid-19-vaccine-distrust/
Gilles LIPOVETSKY, Jean Serroy, L’écran global : culture-médias et cinéma à l’âge
hypermoderne. Paris : Le Seuil, 2007.
Hélène MACHINAL, Monica MICHLIN, Elizabeth MULLEN, Arnaud REGNAULD, Joanna
THORNBORROW (dir.), Médiations apocalyptiques, UBO, https://www.univbrest.fr/digitalAssets/76/76064_PDF_M--diations-Apocalyptiques.pdf
Patrice MANIGLIER, « Tout ce que vous avez voulu savoir sur Bruno Latour sans jamais oser le
demander au SARS-CoV-2 – un moment latourien » (1/4), AOC, 21 mai 2021,
https://aoc.media/analyse/2021/04/20/tout-ce-que-vous-avez-voulu-savoir-sur-bruno-latour-sansjamais-oser-le-demander-au-sars-cov-2-un-moment-latourien-1-4/
Mary MANJIKIAN, Apocalypse and Post-Politics. The Romance of the End. Lanham, MD:
Lexington Books, 2012.
Amy MAXMEN, « WHO names researchers to reboot outbreak origin investigations », Nature,
14 octobre 2021, https://www.nature.com/articles/d41586-021-02813-y

32

Angeliki MONNIER, « Covid-19 : de la pandémie à l’infodémie et la chasse aux fake news »,
Recherches & éducations HS juillet 2020,
http://journals.openedition.org/rechercheseducations/9898
Jean-Luc NANCY, L’Équivalence des catastrophes (après Fukushima). Paris : Galilée, 2012.
Annie REHILL, The Apocalypse Is Everywhere: A Popular History of America's Favorite
Nightmare. Westport, Greenwood Press : 2009.
Annie RITZENHOFF, The Apocalypse in Film. Dystopias, Disasters, and Other Visions about
the End of the World. Lanham (Md) : Rowman & Littlefield, 2015.
Katie ROGERS, Lara JAKES, Ana SWANSON, « Trump Defends Using ‘Chinese Virus’ Label,
Ignoring Growing Criticism », The New York Times, 18 mars 2020,
https://www.nytimes.com/2020/03/18/us/politics/china-virus.html
Elizabeth ROSEN, Apocalyptic Transformation. Apocalypse and the Postmodern Imagination.
Lanham, Md : Lexington Books, 2008.
Neil G. RUIZ, Khadijah EDWARDS, and Mark Hugo LOPEZ, « One-third of Asian Americans
fear threats, physical attacks and most say violence against them is rising », Pew Research
Center, 21 avril 2021, https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/04/21/one-third-of-asianamericans-fear-threats-physical-attacks-and-most-say-violence-against-them-is-rising/
Peter SZENDY, L’apocalypse cinéma. Paris : Capricci, 2012.
Jérôme VIALA-Gaudefroy, Dana LINDAMAN, « Donald Trump’s ‘Chinese virus’: the politics of
naming », The Conversation, 21 avril 2020, https://theconversation.com/donald-trumps-chinesevirus-the-politics-of-naming-136796
Faustine VINCENT, « Scandale sanitaire aux Antilles : qu’est-ce que le chlordécone », Le
Monde, 9 juin 2018, https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/06/06/scandale-sanitaire-auxantilles-qu-est-ce-que-le-chlordecone_5310485_3244.html

33

Sophie WAHNICH et Pierre Zaoui, « Présentisme et émancipation. Entretien avec François
Hartog », Vacarme, vol. 53, no. 4, 2010, pp. 16-19. https://www.cairn.info/revue-vacarme-20104-page-16.htm
Daniel WOLFE and Daniel DALE, « “It's going to disappear': A timeline of Trump's claims that
Covid-19 will vanish », CNN, 31 octobre 2020,
https://edition.cnn.com/interactive/2020/10/politics/covid-disappearing-trump-comment-tracker/

Podcasts et liens vidéo
Euronews, « Empty streets amid coronavirus lockdown in New York City », 6 avril 2020,
https://www.euronews.com/2020/04/06/empty-streets-amid-coronavirus-lockdown-in-new-yorkcity
France Info, « Comment la Chine peut-elle construire deux hôpitaux en une dizaine de jours
seulement », 30 janvier 2020, https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/commentla-chine-peut-elle-construire-deux-hopitaux-en-une-dizaine-de-jours-seulement_3805687.html
Les Idées claires, France culture, « Le gouvernement a-t-il fermé des lits d’hôpitaux depuis le
début de la pandémie », 14 avril 2021, https://www.franceculture.fr/emissions/les-idees-clairesle-podcast/le-gouvernement-a-t-il-ferme-des-lits-dhopitaux-depuis-le-debut-de-la-pandemie
Les Goguettes, « Le Battement d’ailes du pangolin », YouTube, 6 avril 2020,
https://www.youtube.com/watch?v=_i7Vgv6iJgc
Le Progrès, « Canards, oiseaux, dauphins, sangliers… Ces animaux qui profitent de l’absence
d’humains en ville », Le Progrès, 29 mars 2020, https://www.leprogres.fr/francemonde/2020/03/29/canards-oiseaux-dauphins-sangliers-ces-animaux-qui-profitent-de-l-absenced-humains-en-ville
Radio-Canada Info, « Un hôpital neuf construit en dix jours en Chine », 3 février 2020,
https://www.youtube.com/watch?v=8TGDxwlu1L0

34

I. Approches Philosophiques

35

‘Unstuck in Time’ : L’arrachement au temps
dans l’imaginaire de la fin contemporain.
Arrival de Denis Villeneuve
Bertrand GERVAIS
Le temps, voilà qui me donne toujours à réfléchir. Il passe vite, mais au milieu de toute cette vitesse, il
semble soudain se courber, il semble se briser, et alors c’est comme s’il n’y avait plus de temps 1.
Robert Walser

Ce qui faisait peur, maintenant étonne ou amuse. Ce qui suscitait angoisses et tremblements se
retrouve sur les rayons des grandes surfaces, sur nos écrans d’ordinateur ou dans les salles de
cinéma et les galeries d’art. La fin du monde n’est plus une vision effroyable, une menace
d’anéantissement à ne pas prendre à la légère, mais une idée avec laquelle on joue. On s’amuse à
se faire des peurs. D’aucuns diront qu’on n’y croit plus, mais en même temps, on ne cesse de la
mettre en scène, dans des superproductions américaines comme dans des films d’art ou d’auteur.
Souvenons-nous de la remarque d’Umberto Eco sur le passage à l’an 2000 et l’engouement
médiatique suscité alors pour les scénarios de fin du monde. Comparant cette surmédiatisation au
passage à l’an mil, qui aurait entraîné de véritables paniques millénaristes, négligées faute de
documents, il déclarait : « Par défaut d’archives, nous avons cru que ces peurs avaient été
inexistantes pendant la nuit du 31 décembre 999. Par excès d’archives, nos descendants pourront
croire que toute l’humanité a été saisie d’épouvante pendant la nuit du 31 décembre 19992 ».
Dix-huit ans plus tard, cette épouvante semble encore d’actualité, alimentée par des événements
qui, répercutés à l’échelle mondiale, font craindre le pire, depuis les attentats du 11 septembre
2001 jusqu’à la récession de 2008, l’accélération du réchauffement climatique couplé à
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l’immobilisme généralisé, la fragilisation de l’Europe, notamment depuis le Brexit, l’élection de
Donald Trump, la montée des extrêmes droites, etc.
Si l’imaginaire de la fin trahit une angoisse fondamentale3 – celle d’une mort que nous savons
inéluctable, celle d’un univers que nous ne parvenons pas à maîtriser –, il semble que cette
appréhension n’ait jamais été aussi vive, ce dont témoignent aisément les productions artistiques
et culturelles contemporaines. Elles ne font pas qu’en réitérer les principaux motifs, elles
attestent d’une mutation fondamentale de sa logique même.
L’imaginaire de la fin contemporain est marqué par la multiplication des situations de crise.
La crise est une forme dynamique : elle tend vers sa résolution, c’est-à-dire qu’elle se déploie en
fonction d’une fin qui est sa loi. La crise en acte et le présent qu’elle introduit, s’ils sont
oppressants et fascinants tout à la fois, dans leurs effets de surface et l’exacerbation des
perceptions qu’ils entraînent, viennent forcément à passer. Or, dans l’imaginaire contemporain,
ce présent de la crise ne se referme plus, du simple fait qu’il se multiplie à l’envi. La crise ne se
résout jamais, sa réalité ne cesse d’être réitérée. Et cette répétition, le cercle vicieux d’une fin
appréhendée, repoussée puis rejouée, substitue l’épuisement à la transcendance. La répétition
s’impose alors comme trait dominant et l’interruption, comme seule façon de mettre fin au
processus.
De l’opposition traditionnelle entre fin cyclique et fin linéaire, qui permettait de distinguer un
imaginaire de la fin traditionnel, fondé sur le religieux, et un imaginaire moderne,
essentiellement profane, nous sommes passés à une opposition entre la fin comme principe de
cohérence et la fin comme interruption, jeu des contingences, entropie. Cette fin ne s’ouvre plus
sur aucune transcendance permettant de rétablir l’ordre ; au contraire, elle se retourne sur ellemême, créant un pli dont on ne peut s’extraire. Nous entrons alors dans une logique de la
discontinuité, de la suspension et de l’intermittence. Le présent, ce temps coincé entre le passé et
le futur, devient un pur morceau d’angoisse, car il ne s’ouvre sur rien, sinon sur sa propre
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disparition. L’imaginaire de la fin contemporain porte la marque du présentisme, de ce présent
qui ne donne accès à rien, qui se replie au contraire sur lui-même, fasciné par sa propre actualité
et les événements qui en strient la surface4. À quoi ressemble une fin du monde imaginée en
contexte présentiste À une fin qui ne transporte le présent nulle part, une fin qui ne le dépasse
jamais, soit que ce présent se répète dans des boucles qui peu à peu se détériorent jusqu’à
atteindre une entropie maximale, soit qu’il s’affranchisse de la ligne du temps, devenant son
propre espace qui peut être exploré dans le détachement le plus complet. À quoi ressemble une
fin du monde imaginée en culture de l’écran Elle ressemble à une fin où les surfaces de
projection se multiplient et se répondent les unes les autres, où les images occupent une place
prépondérante et où les frontières entre les mondes – réels, imaginaires, parallèles, emboités – se
brouillent jusqu’à imposer leur propre réalité différentielle.
Si l’imaginaire de la fin moderne tablait sur une mémoire capable d’embrasser tous les temps
et de maîtriser leurs relations, l’imaginaire de la fin contemporain mise plutôt sur l’oubli et la
confusion, seule façon de survivre aux inconstances du temps et de ses perturbations. Les
productions contemporaines exacerbent les éléments de cette confusion. Elles démontrent, par un
ensemble de procédés de parcellisation, d’exacerbation et de défamiliarisation, les mécanismes
de nos expériences, isolant ici un élément de croyance, là un réflexe ou un préjugé. Elles nous
disent en fait que la fin, puisqu’on ne s’en sortira jamais, doit non plus nous effrayer, mais nous
émerveiller par sa dimension spectaculaire et peut-être aussi, dans le meilleur des cas, nous faire
réfléchir.
Dans le cadre de cet article, je veux m’intéresser au film du cinéaste Denis Villeneuve, Arrival
(2016). L’imaginaire de la fin s’y déploie sur le mode d’une déprise ou d’un arrachement au
temps qui est une variation sur la notion de répétition. Ce film nous fait suivre une femme,
linguiste de profession, qui se retrouve étrangement détachée de la ligne du temps, « unstuck in
time » pour reprendre l’expression de Kurt Vonnegut Jr, dans Slaughterhouse 5, roman de 1969.
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L’héroïne s’émancipe du temps de sa propre vie et parvient à s’y déplacer comme si son
existence était un espace et non une durée. Je vais m’intéresser à Arrival, mais la situation qu’il
finit par mettre en scène joue sur une déprise temporelle que des films tels que Mr Nobody de
Van Dormael (2010) ou Interstellar de Christopher Nolan (2014) exploitent à leur façon. La
déprise temporelle y apparaît comme mécanisme de fuite face à une fin du monde. Ces films
montrent que, lorsque le monde est confronté à une impasse, lorsque l’espace se trouve en
quelque sorte annihilé, le temps s’impose comme lieu par excellence de la fuite.

Fig. 1 : Arrival de Denis Villeneuve (2016)

Un imaginaire de la fin contemporain
Les termes qui permettent de penser la fin ressortent infailliblement au vocabulaire du temps.
Penser la fin, c’est habiter le temps et le déployer en un cadre qui parvient à occuper l’horizon
tout entier. La fin du monde est une situation singulière, où la crise secoue l’univers jusque dans
ses fondements. Les déséquilibres y sont non seulement spatiaux, c’est le monde qui explose,
mais encore temporels : le temps lui-même en vient à se défaire, disloquant toute forme
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d’horizon d’attente et de structure mémorielle. Ces perturbations affectent même les liens entre
les mots et les choses, c’est dire que les désordres langagiers se multiplient et que les sujets
soumis à ces torsions se transforment en êtres résolument sémiotiques, obsédés par la recherche
et l’interprétation des signes. L’imaginaire de la fin se déploie ainsi en fonction d’une
surdétermination de l’activité interprétative.
Crise, désordres temporels, dérèglements langagiers, activité sémiotique surdéterminée ; ces
quatre traits sont au rendez-vous du film Arrival. La crise y surgit au moment où douze
vaisseaux extraterrestres font leur apparition sur terre (aux États-Unis et au Royaume-Uni, au
Venezuela, au Groenland, au Sierra Leone, au Soudan, en Russie, en Chine, au Pakistan, au
Japon et en Australie). Ces vaisseaux qui ressemblent à d’immenses coques sont intimidants, tout
à fait à la manière du monolithe dans 2001, A Space Odyssey de Stanley Kubrick (1968). Ils
paraissent impénétrables, repliés sur eux-mêmes, tels des énigmes. Comme dans le film de
Kubrick, la forme des coques représente la perfection, et leur couleur sombre, l’impénétrabilité.
De la même manière, l’impatience des États pressés d’en déchiffrer le sens renvoie aux
gesticulations des australopithèques qui, dans 2001, s’égosillent et se surexcitent, irrités par
l’indifférence du monolithe. Dans un clin d’œil évident au film de Kubrick, où l’apparition du
monolithe survient dans le segment initial, intitulé « L’aube de l’humanité », l’apparition des
coques dans Arrival signale le commencement d’une posthumanité, où le temps n’est pas
intériorisé ou sémiotisé, mais bel et bien désarrimé, sorti de ses gonds.
Si les dernières décennies nous ont habitués à des vaisseaux spatiaux tout en reliefs et en
textures, où fenêtres, sas et canons sont multipliés à l’envi, signes d’une technologie avancée,
mais surtout fièrement exhibée, la relative absence de tout signe de technologie sur les vaisseaux
des Heptapodes déjoue ces attentes, en en renversant la logique. Leur technologie est d’autant
plus avancée qu’elle ne se donne même pas la peine de s’afficher. La menace vient de l’absence
de signes. Les vaisseaux sont faits d’une surface lisse et sans aspérité qui ne laisse rien passer, ni
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de l’intérieur, ni de l’extérieur. Ce régime d’opacité ne saurait être plus complet. Les vaisseaux
sont une pure présence, celle d’une altérité fondamentale. Leurs occupants ne cherchent même
pas, dans un premier temps, à entrer en contact avec les êtres humains. Ils se contentent d’être là,
flottant à la verticale, à quelques mètres du sol ou de la surface de l’eau, sans bruits ni
mouvements brusques. Et ils laissent venir à eux.
Mais, leur seule présence est un scandale qui secoue le monde à même ses assises. Quel que
soit le pays où ils sont apparus, la première réaction du gouvernement a été de dépêcher l’armée.
La présence des coques est une attaque à laquelle il faut vite riposter. C’est dire qu’elle provoque
une situation de crise mondiale. Non seulement nous indique-t-elle que nous ne sommes pas
seuls dans l’univers, mais encore que la technologie des extraterrestres est à des années-lumière
de la nôtre. Nous pourrions être au seuil de la fin de notre monde, mis en ruines par des armes
dont nous ne pouvons encore anticiper l’existence. Tout pourrait être déjà joué, notre destruction
temporairement suspendue pour des raisons encore inconnues. La population mondiale l’a bien
compris d’ailleurs, car les rassemblements et les manifestations se multiplient. Dans une allusion
explicite aux agissements des sectes millénaristes, on apprend, lors d’un bulletin de nouvelles,
que les 144 membres de la Saint Lawrence Pentecostal Cult ont mis le feu à leur église, l’arrivée
des vaisseaux représentant la réalisation d’une prophétie à caractère apocalyptique.
Le temps de la crise est un chronotope singulier marqué par des visions et par une accélération
des événements qui voient un monde céder sa place à un nouveau qui le supplante. La crise est
un espace-temps plein, avec sa propre logique et sa dynamique précise. Elle voit en fait à
l’ouverture et à la prise en charge d’un espace de transition, où la fin peut être vécue et devenir
objet de représentation. La fin est d’emblée transitive : c’est la fin de quelque chose. Elle est
donc aussi transition : le passage à un monde ou à un ordre nouveau. Or, ce passage est une
frontière, au sens états-uniens du terme, c’est-à-dire un espace plein qui peut être occupé, et non
une simple ligne devant être traversée. Cet espace frontalier et de transition, c’est le Endtimes,
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pour reprendre l’expression de Frank Kermode5, c’est-à-dire le Temps de la fin, espace
narrativisé où l’étrange peut surgir et les évènements fantastiques ou inouïs, se multiplier.
L’origine du Endtimes est, dans l’Apocalypse de Jean, la période de trois ans et demi au cours de
laquelle la Bête est dite régner, règne qui précède les derniers jours du monde.

Fig. 2 : L’antichambre du vaisseau et sa fenêtre d’interrogation

Dans Arrival, cet espace frontalier prend une forme précise, il se concrétise dans un lieu
restreint, espace de contact aux propriétés inattendues. Très vite, les autorités militaires
comprennent qu’il est possible de s’approcher de ces formes oblongues, voire même qu’un
espace a été prévu pour qu’un contact soit établi. Quand on vient chercher Louise Banks,
linguiste spécialisée dans les langues étrangères et la traduction, et Ian Donnely, un physicien (a
theoretical physicist), l’espace frontalier est déjà établi. Il faut entrer dans le vaisseau par sa base,
se hisser grâce à un monte-charge et pénétrer dans un couloir au bout duquel se trouve une
surface vitrée. Au cœur de cette antichambre, les lois de la physique ne tiennent plus. Les plans
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communiquent à la manière d’un tableau d’Escher : le haut et le bas, le vertical et l’horizontal ;
les lois de la pesanteur sont neutralisées. C’est le signe que cet espace est frontalier ; les réalités
s’y interpénètrent, ce qui permettra aux échanges d’avoir lieu. Cet espace est aussi temporaire, il
n’est disponible qu’un court instant à toutes les 18 heures, période requise vraisemblablement
pour équilibrer la pression entre les deux univers.
Le mandat des scientifiques est simple. Pour le colonel Weber, la mission se résume en
quelques mots : « Remember, we need answers as soon as possible. What do they want. Where
are they from. Why they are here. » Que veulent-ils, d’où viennent-ils, pourquoi sont-ils là
Parvenir à répondre à ces questions requiert évidemment qu’une communication soit établie,
qu’une forme de traduction puisse être opérée qui permettra que des questions soient posées et
des réponses, comprises. C’est le rôle de Louise Banks, la linguiste : rendre la parole des autres
compréhensible, assurer la transmission. Et tout passera par une surface vitrée à la limite d’une
antichambre : une paroi transparente, une surface rectangulaire, comme un écran de cinéma ou
d’ordinateur. Et c’est à travers cet écran qu’êtres humains et Heptapodes vont entreprendre de
communiquer. Ils le feront d’abord par des mots énoncés. Mais les Heptapodes parlent dans des
tons très bas, à la manière des baleines, et il est difficile de savoir comment leur langage est
structuré, quelles unités discrètes en constituent la trame. Banks réalise très tôt que les paroles
seules ne suffiront jamais à resémiotiser ce qui a été entendu en fonction d’un code quelconque
et qu’il faut substituer l’écrit à la parole, afin de segmenter le flux des sons en unités discrètes.
Elle apportera dès la deuxième rencontre un tableau blanc portatif, sur lequel elle écrira le mot
« human », tout en prononçant les morphèmes correspondants. La réaction des Heptapodes sera
immédiate. L’un des deux présents derrière l’écran produira un logogramme circulaire à l’aide
d’une encre projetée par un tentacule.
L’écran de l’antichambre permet ainsi une communication entre les espèces, une série
d’interrogations et de réponses. Nous nous retrouvons subrepticement au cœur d’une logique de
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l’écran. Selon les définitions traditionnelles du terme, l’écran remplit trois fonctions : il sert à
protéger (dans ce cas-ci, de la réalité atmosphérique de l’écosystème des Heptapodes), à
dissimuler (ce qui est hors cadre reste caché et demeurera impénétrable) et à présenter (le plan
lui-même devient une surface d’inscription). L’écran sert ainsi à protéger, à dissimuler et à
présenter. Comme le remarque Luc Vanchéri, l’écran représente un « véritable plan de
séparation qui introduit entre une réalité donnée et le sujet qui lui est opposé une surface d’arrêt
suffisante pour délimiter une zone d’exclusion du visible6 ». De l’univers réel des Heptapodes
nous ne verrons surtout que ce que l’écran permet de montrer. Mais ce cadre, pour limité qu’il
soit, rendra possible les échanges. Il permettra l’ouverture à un monde de connaissances, monde
quasi-infini, à la manière de la barre d’interrogation du moteur de recherche de Google. Il n’est
pas inintéressant de remarquer d’ailleurs l’isomorphie entre la fenêtre d’interrogation de Google
et l’écran de communication dans Arrival, établie sur des principes tels que le minimalisme, la
transparence, la régularité formelle, la fonction première de la forme, etc. Ces traits partagés
montrent bien que les choix de Villeneuve font entrer le film en résonance avec l’imaginaire
contemporain et sa conception des interfaces, numériques ou non.

Langage et temps
La situation de crise initiée par l’arrivée des douze vaisseaux provoque, tel que prévu, une
intensification de l’activité sémiotique. Il faut savoir ce que les Heptapodes veulent et, pour cela,
il faut pouvoir les comprendre. Douze équipes se mettent au travail afin de déchiffrer le langage
extraterrestre, de parvenir à décoder le fonctionnement des logogrammes. La majeure partie du
film est consacrée à cette entreprise de déchiffrement, avec à la clé la fin du monde, provoquée
par les tensions entre des états armés jusqu’aux dents et soucieux de ne pas se laisser déclasser
dans le nouvel ordre mondial découlant de la présence extraterrestre.
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Ces signes sont d’une nature inattendue, et ils requièrent pour leur traduction des hypothèses
interprétatives fortes. C’est la seule façon de rendre lisible l’illisible. Pour David Adger, qui s’est
intéressé à la dimension linguistique d’Arrival, il est évident que :
The Heptapod visual language is produced when one of the aliens emits a stream of dark, squid-like ink.
The ink resolves mid-air into a circular shape, or whorl, with multiple curlicues, or tendrils, that
interweave and twist away from the circumference. Each circular shape conveys an idea. These are
termed logograms by Banks, and her team sets about analyzing them. They find that the orientation,
shape, modulation, and direction of the tendrils convey the meaningful connections between the parts of
a logogram and the idea that is being expressed. It is a purely visual grammar7.

Un des aspects intéressants du film de Villeneuve est le sérieux avec lequel l’équipe de
réalisation a traité le langage extraterrestre, proposant une grammaire purement visuelle, où
chaque forme circulaire véhicule une idée. Une linguiste de l’Université McGill, Jessica Coon,
spécialiste des langues mayas, a servi de consultante, de même que Christopher Wolfram, un
pionnier dans le développement d’applications pratiques fondées sur le calcul computationnel 8.
Les logogrammes eux-mêmes ont été créés par l’artiste Martine Bertrand. L’objectif était bel et
bien d’inventer un langage qui ne réponde à aucune forme connue, un langage qui repose sur des
bases autres, dans ce cas-ci la non linéarité des phrases prononcées. Les logogrammes se
présentent comme des formes circulaires, dont les bords sont garnis d’arabesques et de volutes,
mais surtout des formes qui, en tant que cercles, n’ont ni début ni fin, ni même de sens
prédéterminé de lecture, dans le sens des aiguilles d’une montre ou son contraire. Ils se donnent
comme une totalité et ne dépendent pas du temps pour se structurer. C’est plutôt l’espace, en
l’occurrence la surface de projection que constitue l’écran de l’antichambre, qu’ils exploitent.
Or, qui dit énoncé affranchi de toute linéarité dit, du moins dans Arrival, pensée libérée du temps
qui en est la contrainte fondamentale.
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Fig. 3 : Exemple d’écriture des Heptapodes

L’hypothèse de Worf et de Sapir9, présentée dans le film, suggère que le langage construit la
façon dont nous pensons et percevons le monde. Le langage n’a pas qu’un impact culturel sur le
sujet, il a aussi un impact cognitif. Il délimite notre façon de penser. Nos représentations
mentales dépendent des catégories linguistiques et sémantiques à l’œuvre. Si nous n’avons que
deux mots pour dire la neige, plutôt que dix, ou encore aucun mot pour distinguer le bleu du gris,
ces distinctions ne peuvent pas nous apparaître. Cette thèse est portée à l’extrême dans Arrival.
Quand Louise Banks apprend à maîtriser cette langue, son esprit s’ouvre graduellement à une
nouvelle réalité. Puisque le langage circulaire des Heptapodes repose sur un temps non-linéaire,
sa maîtrise même balbutiante libère la néophyte de ses attaches temporelles.
Dotée d’un savoir nouveau, d’une connaissance du temps radicale, car détachée en quelque
sorte de sa ligne, Louise Banks parvient à circuler dans l’espace de sa propre vie. Et, en tant que
spectateur, on comprend que les scènes d’ouverture du film, où l’on voit sa fille naître, grandir,
puis mourir adolescente d’une rare forme de cancer, ne sont pas des analepses, mais au contraire
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des prolepses, des flashforwards. Dilemme éthique s’il en est un, Louise choisit, même en toute
connaissance de cause, d’avoir son enfant, elle accepte de vivre sa vie comme elle se présente,
comprenant bien que d’être libérée de la linéarité du temps n’induit pas pour autant un
affranchissement des vicissitudes de la vie. La dimension tragique du film ne vient pas du monde
qui sera détruit, mais plutôt de la vie d’une enfant qui sera trop vite écourtée. Les plans collectif
et individuel sont ainsi mis en tension. Ce qui sauve le monde ne sauve pas l’individu.
J’ai déjà longuement exploité, dans L’imaginaire de la fin, l’argument d’un lien étroit entre
des langages devenus illisibles et les perturbations liées à une fin du monde, les premiers étant
des symptômes des secondes. La situation présentée dans Arrival n’est pas différente, si ce n’est
que la variation présentée repose sur le fait que ce langage n’est pas illisible à la suite d’une
détérioration ou d’une transformation à caractère transcendant, mais en raison de son origine.
C’est un langage autre, issu d’une réalité autre, d’une construction étrangère du monde et de son
expérience. Or, l’incapacité à le comprendre et à le rendre signifiant risque de causer tout de
même la destruction du monde. Les douze équipes doivent travailler de pair. Or, dès l’instant où
un message transmis donne lieu à des interprétations contradictoires, l’unité des nations s’effrite.
À la question posée par Louise sur leurs intentions, les Heptapodes répondent « Offer weapon ».
L’ambiguïté du message vient de son caractère synthétique. Veulent-ils offrir des armes, se voir
offrir des armes, en échanger, s’en servir (« use weapon »), comme le général Shang de l’armée
chinoise semble le croire Quoi qu’il en soit, ce syntagme est le point de départ d’une dislocation
de la coalition. La Chine déclare la guerre aux extraterrestres. D’autres pays suivent. Les
conséquences ne pourront qu’être désastreuses.
C’est là que la capacité de Louise Banks de se déplacer dans le temps de sa propre vie la
conduit à jouer un rôle de premier plan dans la sauvegarde du monde. C’est par elle que la fin du
monde est évitée, par elle que le général Shang revient sur sa décision d’attaquer le vaisseau sur
son territoire. Affranchie des contraintes temporelles, elle parvient à rejoindre le général en lui
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transmettant un message que lui seul connaît et qu’il lui a confié dans un avenir immédiat. Ce
message le convainc de cesser toute agression envers les extraterrestres et de revenir à la
coalition. C’est un cas où l’avenir est garant du passé, plutôt que le contraire.

Unstuck in time
Grâce à sa maitrise du langage des Heptapodes, Louise Banks s’est libérée de l’emprise du
temps. À une écriture non-linéaire, déchronologisée, répond une conscience détemporalisée,
capable de vivre tous les instants de sa vie en même temps, le passé, le présent et l’avenir. Elle
est dans le triple présent, tel que décrit par Paul Ricœur 10, dans le présent du passé, le présent du
présent et le présent de l’avenir, sans que son attention ne soit elle-même ancrée dans un temps
précis. Le présent du présent n’est plus le temps de référence, il n’est plus le point de vue à partir
duquel s’ouvrir à la multitude des perceptions et des souvenirs, il n’est qu’un point parmi
d’autres. L’horizon n’est plus une ligne qui s’étend à l’infini, elle trace plutôt un cercle qui
rejoue en boucle une séquence d’événements. En fait, il serait plus juste de dire que ce n’est pas
un triple présent, mais un présent détriplé et délinéarisé. La continuité des temps n’est plus
assurée par la conscience du sujet, mais par sa présence réelle à tous les moments de ce temps.
Un tel jeu sur le temps, qui offre un portrait exacerbé des désordres temporels au cœur de
l’imaginaire de la fin, n’est pas unique à Arrival. Le premier personnage à être de cette façon
détaché de la trame temporelle est nul autre que le pauvre Billy Pilgrim du roman
Slaughterhouse Five de Kurt Vonnegut Jr. Dans ce roman de 1969, dont le point d’orgue est le
bombardement de Dresde à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le personnage principal se
désamarre du temps et vit toute sa vie en même temps. « Listen », nous explique le narrateur,
Listen :
Billy Pilgrim has come unstuck in time.
Billy has gone to sleep a senile widower and awakened on his wedding day. He has walked through a
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door in 1955 and come out one in 1941. He has gone back through that door to find himself in 1963. He
has seen his birth and death many times, he says, and pays random visits to all the events in between. 11

Billy Pilgrim déclare à qui veut l’entendre qu’il a été kidnappé par des extraterrestres en 1967.
Le vaisseau venait de la planète Tralfamadore et il y a été transporté, où il séjourne dans un zoo,
comme une vulgaire bête offerte en spectacle. En fait, à partir de son abduction par les
Tralfamadoriens, il s’est retrouvé « unstuck in time », détaché de la ligne du temps et capable de
circuler dans les divers moments de sa vie, entre son mariage avec la fille d’un riche
optométriste, l’accident d’avion dont il est le seul survivant, sa présence à Dresde au moment du
bombardement américain, véritable apocalypse. Tous ces moments coexistent et communiquent
sans heurts.
All moments, past, present, and future, always have existed, always will exist. The Tralfamadorians can
look at all the different moments just the way we can look at a stretch of the Rocky Mountains, for
instance. They can see how permanent all the moments are, and they can look at any moment that
interests them.12

Les Tralfamadoriens habitent la quatrième dimension et l’abduction de Billy Pilgrim lui
permet de décrocher de la ligne du temps et de se déplacer comme il le veut dans sa vie. Il
multiplie ainsi les allers-retours entre sa cage sur Tralfamadore, sa vie à Ilium dans les
années 1950, son emprisonnement, le bombardement de Dresde et sa propre mort. Billy Pilgrim
ne fait pas que ressasser ses souvenirs ou se projeter dans les points d’ancrage d’un triple
présent, il les habite littéralement, passant du passé au futur comme s’ils étaient des formes
équivalentes du présent. La dialectique de l’attention, de l’attente et du rappel, au cœur de
l’expérience humaine du temps, devient caduque, puisque tous les temps cohabitent sur le mode
de la présence. J’avancerai, au risque de me répéter, que « La situation de Billy Pilgrim tue
littéralement le temps, substituant à la modalité de la consécution, qui en est le fondement, celle
de la coprésence et de la concomitance. […] La crise ne s’y résorbe pas, parce qu’elle peut à tout
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moment être rejouée, réactualisée. Elle est vécue comme un état permanent, toujours identique à
lui-même car réexpérimenté chaque fois au premier degré13. »
On le comprend mieux, « to be unstuck in time » n’est pas une forme de répétition. Dans une
répétition, on se retrouve dans une boucle qui ne se referme pas, où l’on revit encore et encore
les mêmes événements. Tout se répète. On est détaché du cours normal du temps, tout en restant
dans sa linéarité fondamentale. La ligne du temps se replie sur elle-même et repasse sans cesse
dans le même sillon. Se désamarrer du temps, comme le font Billy Pilgrim et Louise Banks,
implique une tout autre logique. Ces personnages ne sont plus dans un temps qui se répète, ils
parviennent à se déplacer dans un temps, qui n’est plus une ligne, mais bien plutôt un espace
complexe, tel un palais de mémoire que l’on peut habiter. En fait, pour utiliser une autre
métaphore, c’est comme si les divers moments de leur vie ne se déployaient plus selon une ligne,
qui est la ligne du discours et du récit, l’organisation linéaire de leur concaténation sur un plan,
mais selon les principes d’une base de données, dont tous les éléments, une fois catalogués,
peuvent être sollicités selon les besoins.
Depuis longtemps, le roman et le cinéma nous ont appris à exploiter les déplacements
temporels, via des analepses et des prolepses, le regard du narrateur ou de la caméra explorant,
selon les contraintes de la mise en intrigue, les divers temps d’une situation. L’arrière-plan
historique ou existentiel des personnages, les conséquences de leurs gestes nous sont ainsi
rendues disponibles pour améliorer notre compréhension de leur destin. La déprise du temps
radicalise cette situation, car ce n’est plus simplement le regard qui se déplace, c’est le
personnage lui-même qui le fait, et à répétition. Son regard est devenu corps. Il n’habite pas en
pensée les moments de sa vie, il les réintègre au premier degré, il les vit tout en même temps,
réalisant en quelque sorte le programme de la nouvelle de Borges, « Funes ou la mémoire14 », où
l’infortuné Ireneo Funes se voit doté d’une mémoire phénoménale à la suite d’un accident,
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mémoire qui lui ouvre la porte à une connaissance approfondie de sa vie, de ses perceptions, de
ses pensées, etc.
Billy Pilgrim et Louise Banks, séparés par plus de quarante-cinq ans, connaissent un même
destin, celui de se transformer en êtres désarrimés, flottant dans le temps. À les suivre, on saisit
que, quand le monde est sur le point d’être détruit, les personnages qui ne peuvent plus l’habiter
se réfugient dans le temps, dans le temps de leur propre vie. Le continuum espace-temps est
rompu, dispersé dans une collection de données. Mais, il est conservé, la collection permettant
justement d’en préserver les éléments à des fins d’exposition.
Cette parcellisation du temps apparaît de façon récurrente dans les fictions récentes à caractère
apocalyptique. Pensons, au cinéma, à Mr Nobody de Jaco Van Dormael (2009). Nemo Nobody,
comme Billy Pilgrim, circule librement dans les divers moments de sa vie, marquée par un
ensemble de dilemmes qui en complexifient le déroulement. Il revit le moment où il a dû choisir
entre son père et sa mère, et suit chacun des choix possibles jusqu’à leur conclusion. Insterstellar
de Christopher Nolan (2014) exploite aussi un temps délinéarisé. Cherchant à sauver la terre qui
se meurt, le vaisseau Endurance fait route vers Saturne et passe par un trou de ver (« worm
hole »). Après que l’équipage ait visité quelques planètes à la recherche d’un monde habitable,
l’un de ses membres, Cooper, plonge dans un trou noir et se retrouve dans un espace paradoxal,
un tesseract, qui est l’analogue quadridimensionnel d’un cube. La quatrième dimension recouvre
évidemment le temps ; et Cooper accède à travers les parois du tesseract à des moments de sa
propre vie, qu’il tente de faire dévier, sans grand succès. On peut penser aussi à des films tels
que Donnie Darko de Richard Kelly (2001), 12 Monkeys de Terry Gilliam (1995), qui est une
reprise de La jetée de Chris Marker (1962), et à d’autres encore qui exploitent des procédés de
décollement temporel. Ils font de cette fuite dans le temps un outil majeur de mise en récit à
caractère apocalyptique. ##Un imaginaire présentiste
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En quoi Arrival participe-t-il d’un imaginaire de la fin contemporain D’une part, le film le fait
par son immersion dans un imaginaire technologique, présent de façon explicite tout autant
qu’implicite. Les ordinateurs et les écrans ne manquent pas dans ce film, le camp militaire
installé aux abords du vaisseau regorge d’appareils et de dispositifs ; mais ce sont surtout des
éléments plus discrets qui évoquent par leur forme même des lieux communs de notre réalité
technologique. Il y a ainsi le langage iconique utilisé par les Heptapodes et qui entre parfaitement
en résonance avec la surdétermination du rôle de l’image en culture de l’écran ; l’espace de
projection et de communication dans l’antichambre de la coque qui rappelle la fenêtre
d’interrogation du moteur de recherche Google ; et encore l’émiettement du temps en éléments
disjoints et pourtant interreliés, à la manière d’entrées structurées dans une base de données. Ce
sont des exemples de convergence formelle, établis sur des traits aisément identifiables.
D’autre part, le film y participe par sa mise en scène d’un présent aux contours brouillés.
L’imaginaire de la fin contemporain est essentiellement présentiste. Qu’elles soient individuelles
ou sociales, les situations de crise se vivent toujours au présent qui apparaît, de ce fait, singulier.
Les crises sont toujours perçues et vécues comme exceptionnelles, uniques et spécifiques. Elles
imposent leur vérité, qui apparaît d’emblée comme un indépassable horizon. Elles donnent au
présent une importance primordiale, ce qui répond parfaitement aux définitions du présentisme,
tel qu’il apparaît au cœur du régime contemporain d’historicité. On a vu apparaître, tout au long
du siècle dernier, un tel régime qui s’oppose à un régime moderne. Pour François Hartog, un
régime d’historicité est « un cadre de pensée de longue durée, une respiration, une rythmique, un
ordre du temps, qui permet et qui interdit de penser certaines choses 15. » Il est un filtre par lequel
nous effectuons nos projections et interprétations, c’est-à-dire un interprétant à portée générale et
d’une grande efficacité qui conditionne le déroulement de nos processus imaginaires. On ne
comprend le monde, on ne se le représente qu’en fonction d’une conception préalable qui en sert
de canevas. Or, le régime qui nous est propre surdétermine le rôle du présent, mais d’un présent
essentiellement anxiogène, dont le mode fondamental de connaissance serait mélancolique.
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L’imaginaire de la fin est un révélateur intéressant de ce passage à un régime contemporain,
car ce changement de paradigme en transforme de façon importante les manifestations. La
principale modification est le fait qu’en régime contemporain, la fin n’apparaît plus comme un
principe de cohérence, mais comme une manifestation du chaos ou du désordre. La fin n’y est
plus une conclusion, mais une interruption ; elle n’ouvre plus à une transcendance, mais à une
fuite ou à une répétition stérile. De linéaire, l’imaginaire de la fin devient interruptif, et l’arc
entier qui nous fait tendre du passé vers l’avenir se disloque, le présent occupant l’espace entier
de la conscience. La fin devient une impasse, et la transition qui fait passer à un monde nouveau
et rénové s’enraie.
Dans les définitions du présentisme, deux types de pression sont dites affecter le présent.
Celui-ci peut imploser comme il peut éclater. C’est la compression ou l’extension. Or, ces forces
déterminent deux variantes de l’imaginaire de la fin contemporain. Paul Zawadzki suggère cette
distinction entre les deux types de pression sur le présent. L’argument n’est pas présenté de façon
explicite, il apparaît dans une note, mais la distinction s’impose parce que sa conception à lui du
présent ne correspond pas tout à fait à celle mise de l’avant par Hartog. Ainsi, après avoir déclaré
que « le présentisme comme compression peut être analysé comme l’aboutissement d’une
‘accélération du temps’ produite par les impératifs de l’économie moderne16 », Zawadzki ajoute
que cette notion n’est pas prise « dans le sens que lui donne F. Hartog qui y voit davantage
l’extension ‘d’un présent qui génère au jour le jour, le passé et le futur dont il a, jour après jour,
besoin’17 ». On voit se profiler dans cette remarque les deux conceptions du présentisme
suggérée ici, de compression ou d’extension. Elles dépendent de la représentation que nous nous
faisons du temps et de la perception de son passage ou de sa présence. Si leur contenu reste flou,
et peut à tout instant s’intervertir, elles n’en apparaissent pas moins comme les limites d’un
spectre qui couvre l’ensemble des manières dont nous construisons notre présent et sa réalité,
lorsque celle-ci s’impose comme une situation de crise.
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Le présentisme de compression voit à l’implosion du présent, écrasé de toutes parts par des
forces qui en menacent l’intégrité. Cette implosion donne lieu à un imaginaire de la fin marqué
par des phénomènes d’interruption et de répétition. Un film tel que Lost Highway de David
Lynch (1997), par ce ruban de Moebius qu’il construit où deux univers se complètent et se
répondent, malgré l’impossibilité d’une telle communication, représente l’exemple par
excellence des phénomènes de répétition. Melancholia de Lars von Trier (2011) illustre quant à
lui les effets de l’interruption. La fin du monde qui y est mise en scène ne valide rien et ne
s’inscrit dans aucun métarécit assurant la cohérence du monde. La fin ne s’y ouvre plus sur
aucune transcendance permettant de rétablir l’ordre. Au contraire, cette fin se retourne sur ellemême, créant un pli dont on ne peut s’extraire ou alors dont on est toujours déjà exclus.
Le présentisme d’extension, quant à lui, voit à l’éclatement du présent. Celui-ci en vient à
s’étendre, à occuper tout le champ de la conscience, et cela jusqu’à l’éclatement, quand
l’extension du temps surpasse la capacité de rétention de ce tissu, de cette sphère qu’est
l’actualité. Le temps se délinéarise, il s’émiette et ses particules peuvent être consultées comme
des données réparties dans une base de connaissances, que ce soit celle d’une vie ou d’une
histoire. Le présent devient paradoxalement le seul temps habité, car tout est devenu du présent.
Le passé, le présent et l’avenir ne sont plus qu’un seul et même temps. Cette extension maximale
donne lieu à un imaginaire de la fin marqué par des phénomènes de déprise ou d’arrachement
temporel. Arrival en est l’exemple-type, et c’est la raison pour laquelle j’ai choisi de le décrire
ici.
Ces deux variantes de l’imaginaire de la fin contemporain se rejoignent dans l’exploration
d’un présent qui s’impose comme un pur moment de crise, qu’il se décline sur le mode de la
répétition ou de la déprise. Ces variantes s’inscrivent sans peine dans un corpus
cinématographique qui fait du motif de la fin une donnée essentielle de notre époque. Récits post
apocalyptiques, films de zombies et de catastrophes, apocalypses intimes, attentats nucléaires ou

54

terroristes, pestes, invasions, etc., leur coprésence témoigne d’un imaginaire crépusculaire, où
l’insistance à représenter la fin du monde est la seule façon de redonner un semblant de
cohérence à ce qui en semble manifestement dépourvu.
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Notes
1. Robert WALSER, Rêveries et autres petites proses, Nantes : Le passeur/Cecofop,
1996, p. 32. ↩︎
2. Umberto ECO, « À toutes fins utiles », in Entretiens sur la fin des temps, Paris :
Fayard, 1998, p. 240. ↩︎
3. J’ai exploré cette question de façon soutenue dans L’imaginaire de la fin : temps,
mots et signes. Logiques de l’imaginaire. Tome III, Montréal : Le Quartanier, 2009,
ainsi que dans « Un imaginaire de la fin cinématographique : entre le littéral et
l’allégorique », Frontières, Vol. 25, n° 2, 2013, pp. 109-120. Je reprends ici la
perspective développée dans ces deux textes. ↩︎
4. Je renvoie évidemment au régime d’historicité décrit par François Hartog dans
Régimes d’historicité, présentisme et expériences du temps, Paris : Seuil, 2003. ↩︎
5. Frank KERMODE, The Sense of an Ending, Oxford: Oxford University Press, 1966.
↩︎
6. Luc VANCHÉRI, « L’image-écran », Revue écrans, Paris : L’Harmattan, n° 1, 2013,
p. 10. ↩︎
7. David ADGER, “Became, Become, Becoming », Inference. International Review of
Science, 2018. http://inference-review.com/article/became-become-becoming ↩︎
8. Comme le signale Adger, les logogrammes ont été envoyés à Christopher Wolfram,
qui les a analysés à l’aide de ses logiciels d’analyse. Ils ont également été envoyés à
Coon qui a appliqué des techniques d’analyse linguistique, annotant les
logogrammes comme s’il s’agissait d’un système d’écriture non déchiffré : « Coon’s
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annotated versions can be seen scattered around on tables and pinned up on the walls
of the field laboratory depicted in the film. The programs Wolfram developed to
analyze the logograms are running in real time on computers dotted around the lab.
The two approaches converge in an iPad-like device that Banks uses to construct her
own logograms in order to communicate with the Heptapods. » (ibid.) ↩︎
9. Notons tout de même que ce n’est pas une hypothèse en tant que telle, au sens où elle
aurait été formulée par les deux anthropologues, il s’agit tout au plus d’une synthèse
de leur pensée réunie. ↩︎
10. Paul RICŒUR, Temps et récit, tome I, Paris : Seuil, 1983, p. 24 et passim. ↩︎
11. Kurt VONNEGUT JR, Slaughterhouse Five, New York: Delacorte Press, p. 27. ↩︎
12. Ibid. ↩︎
13. Bertrand GERVAIS, L’imaginaire de la fin, op. cit., p. 32. ↩︎
14. La nouvelle est intégrée au recueil Fictions (Paris : Gallimard, 1983, pp. 127-136).
↩︎
15. François HARTOG, « Temps et Histoire », Annales HSS, n° 6, 1995, p. 1222. ↩︎
16. Paul ZAWADZKI, « Les équivoques du présentisme », Esprit, juin 2008, p. 119. ↩︎
17. Ibid. ↩︎
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Apocalypse(s) à la carte : la dislocation du
monde selon Google.
Arnaud REGNAULD

Fig. 1 : Partie de la carte de la generalitté de Montpellier ou sont descrites particullierement les aultes et basses
Sevene, par Jean Cavalier (XVIIe) (Source : BNF.)
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Comment le monde se façonne-t-il à partir de la technique cartographique au point même de
disparaître, fin du monde, ou d’un monde tout au moins, pris dans un mouvement général
d’uniformisation sous un code qui se veut universel ? En d’autres termes, le monde se trouve pris
dans un régime d’équivalence générale où tout devient interchangeable. La question de la carte
paraît dès lors centrale en ce qu’elle irrigue un imaginaire de l’ailleurs, alimentant nombre de
fictions de mondes à l’exotisme merveilleux niché au cœur de ténèbres autrement plus
angoissantes. Mais qu’en est-il de cet ailleurs à partir du moment où, de la carte satellite à
l’imagerie mentale en passant par l’étude des particules subatomiques, la technologie semble
pouvoir nous donner accès à toutes les échelles dudit monde, bien au-delà des espaces habitables,
terme qu’il conviendra toutefois de définir ici.
En effet, l’habitat relève plutôt de l’écologie ou de l’architecture, ce qui nous renvoie à une
tension entre la construction d’une certaine idée du monde physique, la nature, et la manière dont
l’humain l’investit et la transforme pour répondre à des usages sociaux (sans parler du coût
écologique de telles cartes). On parle bien d’un espace politique tel qu’il se construit à partir de
la manière d’occuper et de circuler dans un espace physique, pratique incarnée, prise dans une
relation au sensible de ce qu’on pourra désigner comme l’espace phénoménologique. Or, c’est
justement ici que l’on rencontre une contradiction potentielle entre l’habitabilité du monde et la
nature même de la carte en tant qu’elle est avant tout abstraction. En d’autres termes, sortie du
monde de la sensation par un travail de découpage, de discrétisation et d’encodage de l’espace
physique en tant qu’il est d’abord vécu et agi sur le mode de l’expérience sensible. Ou dans
quelle mesure l’espace physique devient-il un lieu et la durée une succession d’instants marquant
un parcours potentiel ?
C’est pourquoi il s’agira d’analyser ici la manière dont la carte transforme non seulement la
perception du monde, mais aussi le champ du sensible dès lors qu’elle relève d’une mesurabilité,
voire d’une calculabilité du monde opérée par des algorithmes, c’est-à-dire d’un programme qui
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cherche à imposer sa logique (marchande) à la diversité de l’espace physique. Comment la
relation entre l’espace logico-mathématique et le réel, physique ou social, se noue-t-elle dès lors
que la représentation cartographique vient sans cesse s’augmenter de nouveaux flux de données
en temps réel dans une visée totalisatrice incarnée par des opérateurs privés comme Google, pour
n’en citer qu’un ? Peut-on encore parler de monde à partir du moment où il se spectralise en un
espace de consommation, espace dédié à la circulation de « ces fantômes que sont les
marchandises1 » ? Enfin, comment les subjectivités se reconfigurent-elles à partir du moment où
leur relation aux flux chaotiques des phénomènes se trouvent filtrées par de multiples interfaces
dont l’approche logico-mathématique tend non seulement vers l’homogénéisation de l’espace
physique, mais transforment également les sujets en consommateurs potentiels, les objectivant de
fait, selon un processus analogue à la mercantilisation d’un monde devenu fantôme, compris ici
comme un espace social spectralisé dont l’usage se trouve toujours déjà hanté par la circulation
des formes-marchandises qui fantomalisent l’homme en retour ?
À ce stade de l’analyse, il paraît utile de convoquer la pensée d’Henri Lefebvre dont la
réflexion, qui date pourtant d’avant la généralisation du numérique, semble toujours d’actualité :
Dans quelle mesure un espace se lit-il ? Se décode-t-il ? (…) un espace produit se décrypte, se lit. Il
implique un processus signifiant. Et même s’il n’y a pas un code général de l’espace, inhérent au
langage et aux langues, peut-être des codes particuliers s’établirent-ils au cours de l’histoire, entraînant
des effets divers ; de sorte que les « sujets » intéressés, membres de telle ou telle société, accédaient à la
fois à leur espace et à leur qualité de « sujet » agissant dans cet espace, le comprenant (au sens le plus
fort de ce terme2) ». (26)

Si la carte imprimée proposait encore un parcours de lecture, une forme de récit dont on
pouvait saisir l’ensemble d’un coup d’œil avant d’en étudier les différentes étapes, avec le
numérique, le processus de découpage du monde en unités discrètes prend une toute autre
dimension. L’itinéraire que me propose ma carte GPS tend à suspendre ma capacité à m’orienter,
et de fait à agir sur le monde en proposant un parcours ponctué par des jalons qui oblitèrent
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parfois un certain nombre de lieux jugés sans intérêt ou sans contrat commercial avec le
propriétaire de la carte, à l’instar de Google maps, qui se substitue aux cartes institutionnelles. En
d’autres termes, ne pas figurer sur la carte, c’est potentiellement cesser d’exister, c’est tomber
dans la faille spatio-temporelle qui sépare les différents jalons. Pire encore si l’on en croit Paul
Virilio, dans tous les cas :
« ce qui est donné, c’est justement de l’information, mais pas de la sensation, c’est de l’ apatheia, cette
impassibilité scientifique qui fait que plus l’homme est informé, plus s’étend autour de lui le désert du
monde3 (…) ».

Selon lui, la désintégration du visible qu’entraîne l’accélération technologique éviderait le
monde pour ne laisser qu’un désert asignifiant situé en-deçà ou au-delà du seuil empirique, c’està-dire un non lieu à la temporalité désynchronisée par rapport à notre perception. À la durée
subjective s’oppose une succession d’instants qui découpent l’espace en autant de jalons. Virilio
va jusqu’à parler d’un « dédoublement de l’être au monde4 » opéré par la prothèse technologique
qui entre en concurrence avec la perception, concurrence qu’il nomme « parasensible ». On est
tenté de rapprocher son analyse de celle de Marx qui voit dans l’entrée en scène de la chose
sensible ordinaire comme marchandise sa transformation en chose suprasensible liée à une forme
de mystique. Rappelons brièvement la critique de Derrida qui permet de mettre au jour le
caractère pharmacologique de la spectralisation décrite ici. En effet, Marx prône un retour à une
valeur d’usage originaire alors même qu’elle est toujours déjà hantée par la valeur d’échange
étant donné qu’elle est « d’avance promise, promise à l’échange et au-delà de l’échange. Elle est
d’avance jetée sur le marché des équivalences 5 ». Or, cette dislocation du présent vivant est
précisément ce qui ouvre l’espace du rapport à l’autre en tant qu’il est autre. La question n’est
donc pas tant celle du spectre que celle de l’autonomisation et de l’automatisation de la carte
opérée par le numérique, ce qui obère potentiellement tout événementialité à la faveur d’un
programme désubjectivant.
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Le problème est double ici : d’une part, parce que la majorité de la population prend pour
référence les outils développés par Google, firme dont la démarche totalisatrice n’est pas sans
incidence sur la représentation de l’espace public — à titre d’exemple, sur les cartes réalisées par
Google une partie des voies sur berges apparaît en vert, et se trouve légendée ainsi : « parc le
long de la Seine avec sentier pédestre, piste cyclable, chaises longues, équipements ludiques &
cafés ». Si un lien renvoie au site de la mairie de Paris qui explique la piétonisation de ce
segment des voies sur berges, l’appellation « parc » reste néanmoins contestable et n’a fait l’objet
d’aucune consultation des services publics comme nous l’a signalé Marion Waller, philosophe et
conseillère en urbanisme et attractivité à la Mairie de Paris dans une communication intitulée
« Le zonage selon Googlemaps6 ». En d’autres termes, un opérateur privé définit les conditions
de visibilité d’un lieu public, ou d’invisibilité en cas de désaccord, et construit une représentation
politiquement sensible qui divise pourtant les citoyens. Circulez, y a rien à voir !

Fig. 2 : Capture d’écran de la zone des voies sur berges à Paris (août 2018).
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Deuxième point d’achoppement : le rapport au temps et à l’espace s’en trouve modifié par le
découpage du sensible non pas en repères dans l’espace phénoménologique dont on pourrait
garder la mémoire, mais en instants ponctuant les intervalles où il conviendra de modifier sa
trajectoire pour parvenir à destination. Ce qu’il y a entre les jalons, c’est-à-dire l’intervalle même
est rendu potentiellement invisible. En suivant les instructions que me dicte mon GPS, j’entre
dans un rapport parcellaire où les étapes se substituent au parcours, où le temps se décompose en
intervalles et de fait, se spatialise, oblitérant l’expérience subjective de la durée en tant que
continuum. Le temps est avant tout temps de trajet entre deux étapes et temps restant à parcourir
avant d’arriver à destination. Toute flânerie est évacuée du dispositif qui vise à l’optimisation de
la circulation du voyageur urbain, oblitérant de fait l’imaginaire de l’ailleurs, celui de la Terra
Incognita dont il faudrait encore délimiter les contours. Or, la carte numérique est
potentiellement infinie. Sans bords, elle s’étend littéralement à perte de vue et ne paraît pas avoir
d’horizon, alors même qu’elle s’enrichit de strates successives au fil de la collecte des données
fournies par les usagers : en prenant ainsi de l’épaisseur, il n’est pas certain que la carte
n’opacifie pas un peu plus le monde.
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Fig.3 : Notifications non sollicitées fondées sur les données de géolocalisation fournies par mon téléphone
portable (Paris, janvier-février 2018).
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Se pose également la question du rapport politique entre des corps mobiles qui deviennent
eux-mêmes des flux calculables tout en apparaissant toujours au centre de leur propre carte. Plus
prosaïquement, l’alerte visuelle et sonore qui me signale la proximité d’un piéton avant la
collision, ou la notification de la présence de tel grand magasin non loin de moi qui se manifeste
sur l’écran de mon téléphone portable, notification d’autant plus surprenante qu’elle n’était pas
sollicitée, modifient non seulement la manière dont j’investis l’espace physique et social, mais
transforment également ma propre position en un point sur la carte des flux qui sillonnent le
monde en tant que globalité. Quid de ma capacité d’agir sur le monde à partir de la carte ? Et
dans quelle mesure suis-je agi par les flux informationnels qui me situent dans l’espace des
échanges ? Suis-je devenu à mon tour, temporairement du moins, un quasi-objet autour duquel se
nouent des relations qui pourtant m’échappent à l’instar de la circulation du ballon de football
autour duquel se structure le jeu tel que décrit par Michel Serres dans le Parasite ?
Le problème réside non pas tant dans la réversibilité du statut du quasi-sujet avec celui du
quasi-objet, mais plutôt dans l’équivalence générale des échanges relevant d’une économie où
l’oikos, c’est-à-dire le foyer dont il s’agissait d’assurer la gestion à l’échelle de la famille
nucléaire n’a plus de dehors puisqu’il occupe tout l’espace, se retourne en un forum public qui
n’aurait plus d’autres bornes que celle d’un réseau en mouvement. L’une des définitions du
terme économie donnée par le Littré est éclairante à ce propos en ce qu’elle met bien l’accent sur
un système de relations : « arrangement réciproque et concourant des parties d’un ensemble, soit
matériel, soit intellectuel », ce qui nous ramène au quasi-objet autour duquel s’organisent ces
rapports. Or, Michel Serres reprend la métaphore du parasite dans Atlas7 en l’associant cette
fois-ci au hors là dont l’homophonie avec la nouvelle de Maupassant n’est pas fortuite, et fait
écho au dédoublement de l’être au monde pointé par Virilio. Je suis hors du lieu que j’habitais
naguère, et dans le même temps, à côté de ce même site, tangent à moi-même comme aux autres,
toujours projeté hors de moi-même, c’est-à-dire hors de mon corps tel qu’il occupe un lieu
physique marqué par une temporalité linéaire à laquelle j’échappe par la technique. Je suis à la
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fois au centre de l’espace de la carte et absent du lieu où je me tiens car toujours déjà pris dans le
flux potentiel d’un nouveau départ, nouveau parcours déterminé à ma place par l’algorithme de
Google Maps. C’est le déplacement qui prime sur la localisation, c’est-à-dire la possibilité de
faire coïncider deux points séparés dans l’espace. On passe bien d’une relation géométrique au
lieu à un rapport topologique à l’espace d’une carte flottante sur laquelle je n’existe que par la
position que j’occupe virtuellement par rapport à d’autres points tout aussi mobiles. Notons au
passage que même un temps d’arrêt recèle une opportunité d’analyse : que cette immobilité soit
suspecte ou commercialement exploitable8. Si par mégarde je laisse mon GPS ouvert après avoir
consulté Google Maps, je suis en effet traqué. Il est révélateur que des données telles que
« domicile » ou « travail », dont l’usager ne se rappelle pas forcément avoir cédé l’exploitation,
figurent automatiquement dans les suggestions de localisation…
Michel Serres pose la question de l’habitabilité de ces mondes virtuels en termes d’utopie sans
rejeter, contrairement à un penseur comme Baudrillard, la possibilité d’un nouveau paradigme
subjectif. Il ne s’agit pas pour lui de la fin d’un monde qui se serait abîmé dans la simulation, pas
plus que d’une déréalisation produite par l’accélération technologique, laquelle engendrerait des
formes instables, c’est-à-dire une absence de forme. S’il y a bien dédoublement, cette non
coïncidence n’est pas en soi délétère. On a affaire à une inversion du rapport à l’espace qui
investit le sujet au lieu d’être circonscrit par lui. Ce que l’on peut résumer par la citation
suivante : « J’habite la géométrie alors que la topologie me hante9 ». On peut d’ailleurs
rapprocher la hantise topologique de Michel Serres de la spectralité décrite par Derrida en termes
d’hantologie, concept propre à un temps disloqué dans lequel nous ne sommes ni présents, ni
absents, pris dans une logique messianique par rapport au monde-même qui resterait dès lors à
venir. Il est notable que Michel Serres tisse en passant une analogie d’ordre métaphysique entre
la fin de l’être là qui marque notre condition depuis l’effacement de l’agriculture comme
technique dominante et la sortie du jardin d’Éden10. Cependant, si l’on comprend bien la relation
entre la technique agricole et le territoire qu’elle contribue à définir en tant que lieu, la
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comparaison avec le jardin d’Éden est plus problématique : il faudrait en effet envisager le
paradis terrestre comme la possibilité d’une pure présence de soi à soi et au monde, pure
coïncidence avec le lieu où je m’incarne, ce qui ne laisserait plus aucun espace pour une
quelconque subjectivité au demeurant. Plénitude absolue, car en effet déliée de tout rapport. Or,
la technique, en ce qu’elle nous permet de nous projeter hors de nous, et de fait hors de
l’actualité du monde, technique spectralisante donc, serait plutôt d’après moi ce qui diffère
indéfiniment la fin des temps en ouvrant ce temps interminable de la hantise propre à toutes les
structures de reproduction.
La technique cartographique est en ce sens apocalyptique dans la mesure où elle contribue à la
fois à l’apparaître du monde et à sa disparition. À ce titre, les cartes virtuelles et flottantes tracent
les contours d’une figure que nous pensons voir, mais que nous ne voyons pas en tant que telle.
Google Maps mobilise le visible pour faire apparaître un monde qui n’est pas, et qui d’ailleurs
n’est déjà plus, comme s’il s’agissait d’un film aux images modulaires qui se substituerait à la
perception (dans une course folle contre l’obsolescence de l’information dite en temps réel). En
effet, les nouvelles technologies permettent une mobilisation du visible inédite en produisant des
cartes mobiles : nous pouvons revenir en arrière, pour ainsi dire rejouer la scène, voire
recomposer la carte au fil des flux, nous donnant l’illusion de déjouer temporairement
l’irréversibilité de la durée11 tout en jouant avec des briques d’espace selon différents modes de
visualisation combinés : 2D, 3D, en images de synthèses ou en prises de vue photographiques.
Ces cartes aux fenêtres multiples figurent une forme de continuité entre diverses formes de
représentation et produisent un quasi-objet autour duquel s’organise le socius, mais qui ne relève
plus tant du savoir que de la croyance en une fiction du monde. La carte numérique apparaît
comme une extension prothétique du monde analogue au membre fantôme qui vient hanter
l’amputé, manifestation d’un corps sensible qui pourtant fait défaut. Or, l’espace se pense
désormais en termes de temps de parcours avant d’être habité physiquement puisque la carte
nous en déroule les différentes étapes. C’est aussi la raison pour laquelle Baudrillard dénonce
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« le désert du réel lui-même12 » oblitéré par « un hyperréel, produit de synthèse irradiant de
modèles combinatoires dans un hyperespace sans atmosphère13 ». La carte ne se substitue pas à
l’Empire, car l’Empire n’est déjà plus. En d’autres termes, la carte peut être pensée comme le
devenir immatériel du monde dont il conviendra de déterminer les zones de résistance en tant
qu’espace habité par des corps agissants14.
Quel crédit accorder dès lors à l’image cartographique au sens religieux et fiduciaire, pour
paraphraser Derrida, lequel déclare dans un entretien accordé aux Cahiers du cinéma : « (…) il
faut relier la question de la technique à celle de la foi, au sens religieux et fiduciaire, à savoir le
crédit accordé à l’image. Et au fantasme15 ». Soulignons ici qu’au même titre que l’image
cinématographique, les cartes flottantes et mobiles que génèrent les services de Google ne sont ni
illusion, ni hallucination. Elles relèvent d’un autre régime de croyance, croyance en un monde
spectralisé par le travail cartographique, lequel rappelle à notre mémoire les fantômes d’autres
cartes, sans quoi nous ne saurions lire ces tracés. Dans la répétition propre au déjà vu, il y a
quelque chose du deuil d’un monde phénoménologique qui se joue, lequel vient hanter nos
mémoires comme un vieux souvenir des cours de géographie, mais aussi sous l’effet de
saturation cartographique produit par la multiplication des planisphères, mappemondes et autres
bribes de cartes superposables et combinables entre elles qui envahissent nos écrans. Pour
prolonger l’analogie avec l’image cinématographique, je citerai encore Derrida qui définit le film
comme « quasi-présentation d’un monde » « lui-même là16 », auquel le spectateur croit sans
croire.
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Fig. 4 : Glitch on Google Street View
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Il apparaît ainsi que la multiplication des données qui nous font sortir de l’espace euclidien
n’entraîne pas forcément une meilleure connaissance du monde : l’expérience se trouve
objectivée par la mesure que produit la machine. Ce n’est que lorsque la machine connaît des
ratés, que l’on explore les confins non calculables et de fait, non représentables de la carte
fournie par Google maps, par exemple, à cet instant où surgit le glitch, autrement dit ce qui
échappe au programme de lecture, que s’ouvre une autre relation à la carte. Non qu’elle devienne
proprement habitable, ce serait plutôt l’inverse, mais plutôt au sens où se tisse une relation
esthétique située sur le plan de la sensation, en-deçà de toute intellection puisqu’il n’y a rien à
comprendre, puisque cela ne fait pas sens et qu’il n’y a rien à voir ou que cela n’a rien à voir. Un
peu comme les cartographies neurologiques produites par ce qu’on pourrait désigner comme des
machines à voir l’intérieur du cerveau. Nous ne sommes pas très loin de la crânioscopie ou de la
théorie des bosses du 19e siècle. Peut-être faudrait-il réinvestir, à partir d’une réflexion sur la
carte, des catégories comme l’invisible et l’incommensurable sans retomber dans une pensée
d’ordre métaphysique, mais plutôt infra-technologique, dans un retour au sensible dans ce qu’il
aurait de non mesurable, de ce qui échapperait à toute calculabilité dans une logique qui à la
planification privilégierait l’accident.
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2. Henri LEFEBVRE, « La production de l’espace » in L’Homme et la société n° 31-32,
pp. 15-32. ↩︎
3. Paul VIRILIO, Esthétique de la disparition [1980], Paris : Galilée, 1989, p. 52. ↩︎
4. Id., p. 74. ↩︎
5. Jacques DERRIDA, Spectres de Marx, op.cit., p. 257. ↩︎
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14. Jacques Derrida, Spectres de Marx, op.cit., p. 270.
« la croyance au spectre religieux, donc au fantôme en général, consiste à autonomiser
une représentation (…) et à en oublier la genèse aussi bien que le fondement réel (…).
Pour dissiper l’autonomie factice ainsi engendrée dans l’histoire, il faut reprendre en
compte les modes de production et d’échange techno-économique ». ↩︎
15. Jacques DERRIDA, « Le cinéma et ses fantômes », Entretien avec Antoine de Baesque
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Les traces de la révélation
Alban LEVEAU-VALLIER
Dans une nouvelle publiée en 19031, l’auteur allemand Jensen met en scène Hanold, un
archéologue qui se prend de fascination pour un bas-relief antique représentant une jeune femme.
Celle-ci est revêtue d’une tunique aux nombreux plis qu’elle relève très légèrement pour faciliter
ses mouvements. Le bas-relief subjugue Hanold au point qu’il lui donne un nom : Gradiva, celle
qui marche. Il s’imagine qu’elle est la fille d’un patricien de Pompéi, et il rêve du jour où elle a
été ensevelie sous les cendres du Vésuve. Ce bas-relief ne présente pas d’intérêt scientifique,
c’est sa qualité artistique qui captive le jeune archéologue. Il est émerveillé par un je-ne-saisquoi que le sculpteur aurait réussi à saisir et qui émane de l’œuvre, quelque chose de l’ordre de la
vie même. L’intérêt d’Hanold tourne à l’obsession quand il remarque que la cheville de la jeune
fille, qu’elle dévoile légèrement, a un angle bizarre. Au point qu’il en consulte un ami
anatomiste, puis entreprend de scruter la démarche des femmes de son quartier – en particulier
les jours de pluie, quand il faut relever les pans de sa robe pour éviter qu’elle ne traîne dans les
flaques.
Sur le coup d’une impulsion subite, il se rend à Rome, puis à Naples, et enfin à Pompéi. Ce
n’est qu’une fois arrivé qu’il réalise s’est laissé venir jusque-là dans l’espoir de retrouver au
milieu des ruines une éventuelle trace du pied de Gradiva, l’empreinte de son dernier pas sur la
cendre du cataclysme qui l’a emportée.
A midi, l’heure selon Jensen où les pierres et les fantômes se mettent à parler par eux-mêmes,
sans le besoin de la médiation de la science, il rencontre la Gradiva dont il a rêvé. Il reconnaît ses
traits, sa voix, et s’adresse à elle.
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Il faudra plusieurs entretiens sous cette lumière de midi, pour qu’il comprenne que cette
Gradiva n’est ni un fantôme, ni une hallucination, mais son amie d’enfance Zoé, dont il avait
refoulé le souvenir en se plongeant tout entier dans l’archéologie, et qu’il vient de retrouver,
pourrait-on dire, à force d’archéologie. Une ressemblance fortuite entre la jeune femme du basrelief et Zoé a produit ce trouble chez Hanold et l’a amené à retomber sur ce qu’il avait voulu
écarter de sa vie.
Quand Freud découvre la Gradiva, il ressent un tel enthousiasme qu’il rédige un commentaire
d’une traite2 et s’achète une copie du bas-relief pour la suspendre au-dessus de son bureau. Il
s’émerveille du fait qu’un écrivain ait pu parvenir, par le biais de la littérature, aux mêmes
découvertes que lui sur le fonctionnement de la psyché, et en particulier les trois points suivants.
Premièrement, qu’un délire possède un grain de vérité :
Si le malade croit si fermement à son délire, cela ne se produit pas par un renversement de sa capacité
de jugement et ne provient pas de ce qui est erroné dans son délire. Mais tout délire recèle un grain de
vérité, quelque chose en lui mérite réellement créance et telle est la source de la conviction du malade
qui est ainsi justifiée dans cette mesure. 3

En l’occurrence, ce qu’Hanold a imaginé et rêvé de la Gradiva peut s’expliquer par ce qu’il
sait de Zoé : elle est la fille d’un professeur de zoologie, sorte d’équivalent contemporain d’un
patricien, elle a été ensevelie sous la cendre, celle de son refoulement opéré par sa passion pour
l’archéologie, suite à un cataclysme, le décès de ses parents…etc.
Deuxièmement, ce grain de vérité provient d’un désir qui a été refoulé. Avec le deuil de ses
parents, Hanold a enterré son désir pour Zoé, et avec elle la place accordée au désir – on pourra
remarquer que Zoé signifie « vie » en grec.
Troisièmement, le refoulé finit par triompher à la faveur de l’instance refoulante :
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C’est précisément ce qui avait été choisi comme moyen du refoulement – comme la furca du dicton –
qui devient le porteur de ce qui revient : dans et derrière l’instance refoulante, le refoulé finit par
s’affirmer victorieusement4.

Hanold a pu paraître s’éloigner du présent en se plongeant dans l’archéologie, et s’interdire
l’imagination en adoptant la rigueur de la science, mais cela l’a amené au bas-relief qui le
rappelle à son désir.
Je voudrais partir de ces trois principes pour analyser ce qui me semble être un rêve ou un
délire plus contemporain : la projection du schéma apocalyptique sur certains développements
technologiques. Plus spécifiquement, j’aimerais m’arrêter sur la perception des big data comme
l’occasion d’une apocalypse, et me demander quel est le grain de vérité de ce « délire ».
Pour les besoins de ma démonstration, je vais convoquer un personnage, qui sera un
équivalent contemporain de Hanold. Nous l’appellerons Donald, puisqu’il vit à notre époque et
aux États-Unis. Imaginons que Donald habite à Phoenix, Arizona, et admettons qu’il soit un
spécialiste des big data. Archéologue du temps présent, il collecte des empreintes, qu’il appelle
des traces, ou des data points, qui lui permettent de reconstituer des moulages d’individus, qu’il
préfère appeler des profils. Il se rêve également en archéologue du futur, puisqu’il prétend
trouver, à partir des traces de comportements passés, l’annonce des comportements suivants. A
cet effet, il collecte toutes les traces possibles, même les plus banales, puisque ces dernières
peuvent recéler la clef capable de prédire les situations futures, ce qu’il aime appeler des signaux
faibles.
Comme Hanold, Donald recherche l’heure de midi, celle où les choses se mettent à parler
d’elles-mêmes. En 2008, il a lu un article de Chris Anderson, rédacteur en chef de Wired, qui
annonçait la fin de la méthode scientifique5. D’après lui, la collecte massive de données
permettra bientôt de se passer de théorie. Les données parleront d’elles-mêmes, révélant les
choses telles qu’elles sont et non à travers le prisme déformant des paradigmes. Ce sera la fin de
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la démarche hypothético-déductive, les chercheurs ne feront plus de modèles, ces moules
imparfaits de la réalité. Débarrassée du recours à l’imagination, l’intuition, ou la fiction, la
science deviendra ce qu’elle aurait toujours dû être : une irréfutable compilation de faits.
La même année 2008, Donald a lu un livre de Thaler et Sunstein et découvert l’économie
comportementale6. Il a beaucoup apprécié cette prose où l’on apprend que les êtres humains ont
un comportement irrationnel mais déterminé. Ils sont affectés de biais qui font dévier leur
comportement par rapport à leur jugement, mais qui rendent leurs actions d’autant plus
prévisibles. La révélation du réel que Chris Anderson annonçait pour les sciences de la nature
s’effectuera également dans les sciences sociales. Grâce à la colossale collecte de données à
laquelle il participe, les lois du comportement des humains seront révélées telles qu’elles sont, et
non telles que nous les rêvons.
Donald sait que Thaler et Sunstein travaillent pour des gouvernements. La connaissance des
lois qui régissent nos comportements est aussi l’occasion de leur manipulation. En définissant ce
qu’ils appellent « l’architecture du choix », ils laissent au public l’illusion de la liberté de chaque
trajectoire tout en influençant les comportements pour le plus grand bien collectif. Les individus
ont toujours la possibilité de faire le mauvais choix, mais leur environnement est subtilement
organisé de façon à les aiguillonner vers la bonne option. Il suffit de petits ajustements du
contexte pour produire des résultats spectaculaires : l’ordre dans lequel les choix sont présentés,
les couleurs, certains marqueurs visuels bien placés… L’attribution du prix Nobel d’économie à
Thaler7 a conforté Donald dans son opinion favorable au sujet de ses travaux. Étant donné
l’impact social de son travail, il se demande si on ne pourrait pas aussi lui donner le prix Nobel
de la paix.
Depuis quelques années, Donald a été embauché par la société Palantir 8 pour travailler en
collaboration avec la police de la Nouvelle-Orléans. Ensemble, ils utilisent les données collectées
sur les habitants pour établir des listes de criminels potentiels 9. Le projet est resté strictement
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confidentiel jusqu’au mois dernier. Un journaliste a tout révélé et depuis la presse hurle au
scandale. Il est possible qu’il faille arrêter, alors que le programme était prometteur. Bien sûr, il y
a quelques faux positifs, mais le dommage collatéral est bien inférieur aux dégâts causés par les
criminels.
Donald est très déçu par la réaction de la presse au sujet de son travail. Il se demande si les
journalistes cesseront un jour d’être irrationnels, s’ils seront capables de voir l’intérêt de ce genre
d’entreprise, comprendre qu’il ne s’agit que de gérer la société de façon scientifique, en utilisant
une vraie science, une science basée sur les données et non sur des théories inexactes.
Donald est également très inquiet. En Chine, le programme Sésame est introduit
progressivement, sans que la population rechigne10. On collecte des données sur le
comportement des citoyens de façon à leur attribuer un score qui détermine leur accès au crédit
et à toutes sortes d’avantages. Quelle merveilleuse façon d’allier la science et la politique pour
l’avènement d’une société meilleure ! Si seulement les Américains pouvaient être aussi dociles
que les Asiatiques ! Ils seront encore perdus dans des débats éthiques stériles quand le géant
chinois les avalera tous. Pour Hanold, les citoyens américains n’ont pas le choix : la technologie
se développe à toute vitesse, il faut l’adopter avant que d’autres n’en profitent pour prendre
l’avantage… Pourquoi cette résistance, alors que personne n’a bronché quand des algorithmes de
« ciblage des talents » ont été déployés dans les grandes entreprises ?
Depuis quelques jours, Hanold voit apparaître d’étranges véhicules dans le flot continu du
trafic qui s’écoule sous les fenêtres de son bureau. Ce sont des Volvo flambant neuves qui sont
affublées d’une sorte de gyrophare et portent le logo de Uber. Les voitures autonomes sont en
phase de test11 et effectuent le même circuit toute la journée, qui correspond à peu près à faire le
tour de l’immense campus de l’Arizona State University. Derrière le volant, on distingue des
employés qui surveillent ce que fait le véhicule et se tiennent prêts à intervenir.
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Donald a entendu parler des accidents de Google Car et de Tesla12. Est-ce que l’œil
électronique de ces voitures est maintenant capable de distinguer un sac plastique d’une pierre ?
On ne peut se permettre la moindre confusion… Et lorsque que les premières voitures autonomes
seront en circulation, comment feront-elles pour cohabiter avec les conducteurs classiques ?
Chacun sait comme ces derniers peuvent être irrationnels et imprévisibles. Là aussi, pense
Donald, il faudra collecter suffisamment de données pour pouvoir anticiper leur comportement.
Le plus simple, cependant, serait de remplacer tout le parc automobile d’un coup. S’il n’y a plus
aucun conducteur, les voitures autonomes pourront communiquer entre elles en temps réel et
s’ajuster les unes aux autres, sans devoir prévoir et s’adapter aux comportements erratiques des
humains.
Un ami lui a envoyé un sondage provenant de chercheurs du MIT. Il s’agit de préparer les
dilemmes auxquelles les voitures autonomes feront face13 en choisissant qui sacrifier dans le cas
où un véhicule serait privé de freins et forcé de choisir entre des trajectoires écrasant différents
groupes de personnes. Donald est perplexe : ce genre de situation ne lui est jamais arrivé,
pourquoi arriverait-elle aux voitures autonomes ? Pourquoi ne pas se poser d’abord la question
au niveau d’un conducteur humain ? Son ami a réponse à tout : cela n’est jamais arrivé aux
conducteurs humains parce qu’ils n’avaient pas le temps de réagir et d’effectuer le moindre
calcul lors d’un accident. Les systèmes autonomes seront si rapides, eux, qu’ils pourront orienter
la catastrophe. En cas d’accident inévitable, on pourra tout de même optimiser les dommages
collatéraux. D’après son ami, la question se pose parce que la technologie arrive, de manière
imminente et inéluctable. Il faut se préparer pour que les bonnes personnes soient sauvées. Le
progrès technique rend impératif un choix qui aurait été laissé dans le flou auparavant. Il fait
advenir, malgré nous, le jour du jugement.
Donald remplit le questionnaire, conscient de faire son devoir. Mais les réponses lui paraissent
tellement évidentes qu’il se demande pourquoi on le fait voter. Bien sûr, l’executive woman vaut
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plus que le homeless. Bien sûr, il faut privilégier les enfants et les femmes enceintes. Et bien sûr,
il faut refuser de choisir sur des critères de race ou de poids, ce serait de la discrimination, tout le
monde sait cela. Il imagine l’embarras des chercheurs du MIT si la majorité des répondants
voulaient sacrifier des gros ou des Mexicains… Mais il arrive au bout du questionnaire sans
qu’aucun choix impliquant de Mexicain n’ait été proposé. Est-ce qu’il pourrait proposer de
nouvelles catégories dans le sondage ? Quitte à choisir, il aimerait sacrifier les gens irrationnels
et sauver ceux qui savent se tenir. Mais il n’y a pas d’onglet pour ajouter des catégories. Donald
se souvient de sa lecture de Thaler et Sunstein et se demande si son choix n’a pas lui-même été
orienté. Mais dans quelle direction ?
Dans une lettre à Freud, Jensen dit de Hanold qu’il « n’est qu’en apparence un individu de
sens rassis ; en réalité, il est dominé par une imagination des plus vives et des plus capables
d’égarement14. » Tout comme Hanold, Donald a beau être un promoteur infatigable de la science
et des faits, il a une imagination des plus vives. Il se prend à rêver que les voitures autonomes ont
été déployées sur tout le territoire. Il imagine qu’il reste un nombre résiduel d’accidents, bien
plus faible qu’à l’ère de la conduite manuelle, mais suffisant pour faire quelques morts chaque
jour. Appliquant à la lettre le résultat du sondage, ces accidents épargnent les femmes enceintes,
les enfants, les personnes à haut rang social, et sacrifient ceux que la société considère comme
moins importants, voire indésirables. La flotte de voitures autonomes permet de faire d’une
pierre deux coups : une fonction manifeste d’optimisation du transport et une fonction latente et
quotidienne de nettoyage par extermination.
Dans Théorie du drone, Grégoire Chamayou expose ce qu’il appelle l’idéal du drone : une
puissance d’anéantissement de ceux qui sortent de la norme, qui opère par moissons périodiques
sans connaître l’identité de ses victimes, et sans engager la responsabilité d’un soldat. Pour
produire cette illusion de sentence qui s’exerce sans bourreau, il faut une démarche active
d’effacement des traces :
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Tout un affairement subjectif, avec des efforts et investissements énormes, pour brouiller les pistes,
effacer les traces, escamoter tout sujet repérable de l’action, afin de travestir celle-ci en un pur
fonctionnement, une sorte de phénomène naturel, doué d’un genre de nécessité similaire, seulement
coiffé par des administrateurs systèmes qui en corrigent de temps à autres les bugs, effectuent les mises
à jour et régulent les accès15.

Le rêve d’une voiture autonome qui optimiserait ses accidents pour que les dommages
collatéraux servent à une épuration sociale nous emmène encore un cran plus loin. Dans la
théorie du drone, si l’on ne voit plus le soldat, on voit encore l’arme. Avec les voitures
autonomes, l’arme devient aussi invisible que celui qui l’opère, elle n’est que le détournement
d’une fonction innocente comme le transport, un dommage collatéral de l’optimisation
logistique.
Les voitures autonomes ne sont qu’à l’état de projet, mais un travail de discrimination
silencieuse est déjà à l’œuvre via certains algorithmes : la prédiction des crimes, la sélection des
candidats à l’emploi, l’accès au crédit, les contrôles aux frontières, sont autant d’occasions de
séparation entre les élus et les exclus. Sans qu’ils soient directement pensés comme des outils de
partage de la population, ces algorithmes ont pour effet d’étiqueter positivement ou négativement
certaines catégories de la population, et d’exagérer ces stigmates via des boucles de rétroaction.
Par exemple, un commissariat qui déploie ses agents dans les zones où l’historique de
constatation de délits permet de penser qu’il y aura à nouveau des faits à constater16 peut
renforcer le stigmate : comme il y a plus de policiers dans cette zone, le nombre de délits
constatés sera effectivement plus élevé. A cela peut s’ajouter que la mauvaise réputation du
quartier affectera les demandes de crédits des habitants 17, et donc affecter leur accès aux études
ou à la propriété. L’algorithme n’utilise que des faits avérés, mais produit des biais et les
accentue par effet de renforcement.
L’optimisation logistique devient l’occasion d’une sélection permanente entre ceux qui ont
accès à la Jérusalem terrestre d’un monde de privilèges se renforçant à mesure qu’on les fait
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fructifier, et ceux que le stigmate de l’exclusion écarte graduellement de la communauté. Les
listes de citoyens « à risque » ne sont pas une nouveauté – ce qui change est l’utilisation
d’algorithmes entraînant des boucles de rétroactions démultipliant les effets et creusant les
écarts. On assiste à une étrange réalisation matérielle de la prophétie de l’Évangile de
Matthieu 25:29 : « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l’abondance, mais à celui qui n’a
pas on ôtera même ce qu’il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y
aura des pleurs et des grincements de dents18. »
On peut dégager trois caractéristiques dominantes de ce discours apocalyptique sur les big
data que nous avons voulu illustrer par le personnage de Donald :
La première est la prétention à un dévoilement de la nature : « l’heure de midi » selon
l’expression de Jansen. Il s’agit de l’idée, exprimée par Chris Anderson, que le réel se mette à
parler de lui-même. Les données massives permettent un accès direct aux choses, sans la
médiation de la théorie.
La deuxième est un dévoilement du social. Le comportement humain participe de ces choses
auxquelles les données ouvrent un accès direct. Cela permet l’élaboration de ce que Grégoire
Chamayou appelle « le procès-verbal du monde », ou « l’œil de Dieu »19 : le rêve d’une archive
totale conservant les traces de toutes nos actions. Ou encore l’idée, formulée au même
chapitre 25 de l’Évangile de Matthieu, d’un souverain qui assiste à chacune des bonnes et des
mauvaises actions de ses sujets. Chaque fait a été si scrupuleusement enregistré dans une
comptabilité sans faille que tout se passe comme si le souverain en avait été le destinataire :
« toutes les fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi
que vous les avez faites20. »
Enfin, le troisième moment correspond à la classification et la rétribution de la population.
Un journaliste du Financial Times, à propos du crédit Sésame en Chine, compare les
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technologies de l’information à un « dieu électronique » qui peut « nous juger » : « This
electronic god can harvest a huge amount of information from big data on which to judge us,
from our friendship choices and purchasing preferences to our political views and drinking
habits. »21 On trouve un écho du chapitre 25 de Matthieu, qui évoque un jugement sous la forme
d’une séparation entre les « brebis » et les « boucs ». Aux unes il est dit : « Venez, vous qui êtes
bénies de mon Père ; prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du
monde22. » Et aux autres : « Allez loin de moi, maudits, au feu éternel préparé pour le diable et
pour ses anges23 ».
À la différence du jugement « dernier » décrit dans l’Évangile, les discours apocalyptiques sur
les big data font référence à une apocalypse en cours. Il s’agit d’une apocalypse immanente et
laïque, sans Dieu, sans passage à un au-delà, mais réalisation progressive, ici-bas, de ses
caractéristiques : dévoilement du monde, séparation des bons et des mauvais, rétribution et
punition. Il n’y a pas d’arrêt du temps suivi d’un bilan, mais procès-verbal au fur et à mesure de
son déroulement. Il ne s’agit pas d’attendre ou de se préparer pour le jour du jugement dernier,
mais d’assister à un quotidien du jugement permanent, une remise en jeu perpétuelle des accès et
des exclusions. C’est une apocalypse conforme à la théorie du drone puisqu’elle s’effectue, en
apparence, sans pilote, sans Dieu, et sans délimitation dans le temps. Chamayou décrit comment
le drone trouble la délimitation entre état de guerre et de paix, en s’appuyant sur une confusion
entre la justice et le conflit. C’est un état intermédiaire, dans lequel la guerre a lieu sans être
déclarée sous la forme d’assassinats ciblés opérés comme une moisson régulière. Comme on
n’en finit jamais avec « l’ennemi combattant », il faut venir prélever dans ses rangs sans souci du
droit et des frontières.
Nous serions passés d’une apocalypse qui « en finit avec le monde » à une apocalypse qui
« n’en finit jamais », conforme en cela au passage à la société de contrôle telle que Deleuze a pu
la décrire son célèbre Post-Scriptum :
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Dans les sociétés de discipline, on n’arrêtait pas de recommencer (de l’école à la caserne, de la caserne à
l’usine), tandis que dans les sociétés de contrôle on n’en finit jamais avec rien, l’entreprise, la
formation, le service étant les états métastables et coexistants d’une même modulation, comme d’un
déformateur universel24.

À l’instar des institutions (école, caserne, usine), notre imaginaire apocalyptique aurait quitté
le modèle d’une fin et d’un recommencement pour se tourner vers la perspective d’une
modulation permanente. Ce parallélisme entre discours apocalyptiques et mutations sociales
permet d’avancer l’idée que les unes pourraient être le « grain de vérité » des autres, d’interpréter
les délires apocalyptiques comme le symptôme de transformations collectives.
Dans une réponse au texte de Deleuze, Chamayou nuance ces transformations à l’œuvre en
remplaçant la notion de société de contrôle par celle de « ciblage » :
La production de cette forme d’individualité ne relève pas de la discipline, pas non plus du contrôle,
mais du ciblage dans ses formes les plus contemporaines. Que celui-ci soit policier, militaire ou
marchand, il partage les mêmes traits formels. Une hypothèse probable est qu’au-delà des sociétés de
discipline ou de contrôle, nous entrions à présent dans des sociétés ciblées 25.

On y reconnaît une généralisation du modèle de société présenté dans la Théorie du drone,
avec l’anomalie dans le rôle de l’ennemi :
En utilisant des schémas chronospatiaux pour filtrer des comportements, ces dispositifs-là n’ont par
eux-mêmes aucun modèle de conduite déterminé à imposer aux diverses vies qu’ils scrutent. Leur
normativité sans norme est animée par une autre visée, par un autre genre d’appétit dévorant : repérer
des écarts afin d’« acquérir des cibles », et ceci dans un mode de pensée où, les cibles étant inconnues,
c’est l’inconnu qui devient cible. Une autre façon de le dire est que, dans de tels régimes de savoir et de
pouvoir, une cible potentielle se signale fondamentalement comme une dérive26.
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La collecte de traces permet de constituer des « profils » et d’y isoler ceux qui dévient de
l’ensemble. La cible est l’anomalie, non pas en tant que déviation par rapport à un schéma
préétabli, mais l’anomalie en tant que telle, par rapport à la régularité de l’ensemble.
Dans la Gradiva de Jensen, c’est l’anomalie de la cheville qui déclenche l’enquête de Hanold
et lui permet de retrouver la pulsion amoureuse refoulée qui hantait sa pratique de l’archéologie
– elle amène au « triomphe de l’Eros ». Quelque chose excède le moule, ce je-ne-sais-quoi de
celle qui marche, et motive une quête de l’empreinte dans la cendre, puis de la coïncidence entre
l’empreinte et l’impression, de la présence de celle qui laisse la trace. L’anomalie résonne avec
la nostalgie d’une présence singulière.
Une démarche inverse semble à l’œuvre dans la société de ciblage décrite par Deleuze,
corrigée par Chamayou, et dont Donald constitue le personnage conceptuel. Les manifestations
de singularité sont également dans le viseur, mais dans un but de réduction : soit être intégrées
par le modèle statistique, soit en être exclues. Il ne s’agit pas de faire revenir une « Zoé », en tant
qu’émanation de la vie, manifestation contingente d’une singularité, mais au contraire de la
rabattre à l’intérieur du moule ou de l’éliminer. Ce qui hante notre Donald semble être l’inverse
de ce qui motive Hanold : une pulsion de destruction, un désir d’en finir, un désir d’éradiquer la
vermine. Nous pourrions alors exhiber un autre aspect du « grain de vérité » des délires
apocalyptiques suscité par les big data : une pulsion de mort nichée dans le projet de société
algorithmique. Mais quel crédit attribuer à une telle interprétation ? Est-elle à même d’épuiser ce
qui se trame dans les esprits échauffés par l’innovation technologique ?
Au moment où j’écrivais ce texte, alors que je m’acharnais à élaborer une interprétation
cohérente et complète des discours apocalyptiques suscités par les big data, j’ai été victime
d’une attaque de punaises de lit. Il m’a fallu abandonner mon domicile à une entreprise
spécialisée dans l’éradication de vermine pour qu’elle y déverse toutes sortes de fumigènes et de
pesticides qui m’ont rappelé de sombres épisodes de l’histoire du vingtième siècle. Je ne pouvais
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ignorer l’analogie entre mes efforts pour éradiquer les failles de mon texte et le gazage de mon
appartement, plus généralement avec tout dispositif assainissant exerçant une violence pour
satisfaire à un impératif de pureté, pour exclure les intrus d’un espace privilégié : restaurer une
maison imperméable à la vermine, une cité débarrassée des indignes, une raison préservée de
l’erreur. J’y ai involontairement vu la réflexion de mon propre désir d’en finir, mon propre désir
d’apporter une interprétation qui en finisse avec le mythe de l’apocalypse – et, dans la mesure où
il s’agissait d’identifier ce mythe comme une persistance, le retour ou la répétition d’un désir
d’en finir, de réfléchir à mon propre désir d’en finir avec le désir d’en finir.
Sans cet événement, je serais allé traquer jusqu’à la plus petite inconsistance pour que mon
interprétation paraisse imperméable aux critiques. J’aurais voulu que les allusions à la
technologie, les citations et les articles de presse correspondent parfaitement à mon moule
interprétatif – sans rien qui ne l’excède. Et j’aurais pu conclure triomphalement : l’utopie d’une
société algorithmique est un délire d’apocalypse immanente, en voici le « grain de vérité », c’est
le produit d’un désir refoulé d’en finir. Avec la satisfaction d’un archéologue qui exhume un
trésor enfoui, avec celle d’Hanold qui retrouve Zoé à travers la Gradiva, ou celle de Freud
découvrant l’activité de l’inconscient enseveli sous les délires et les rêves, j’aurais exhibé moi
aussi, à partir des discours apocalyptiques contemporains, une interprétation cohérente. En
d’autres termes, j’aurais rejoué un simulacre de révélation, répétant malgré moi ce que je
reproche aux enthousiastes des big data : le désir d’une interprétation sans reste, d’une révélation
ultime qui en finisse avec son objet d’étude. J’aurais perpétué une certaine violence, celle du
rejet dans « les ténèbres du dehors » de ce qui ne mérite pas, ou ce qui résiste à la révélation, la
cendre qui la recouvre, l’instance refoulante sans laquelle il n’y aurait pas de retour du refoulé, le
voile sans lequel il n’y aurait pas d’impression de dévoilement.
Suite à la découverte de la nouvelle de Jensen, Freud entame une correspondance avec
l’auteur. La plupart des lettres ont été perdues, mais celles qui restent laissent penser que le
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fondateur de la psychanalyse entreprend une enquête pour voir si sa théorie du retour du refoulé,
qui s’applique si bien au personnage de Jensen, pourrait s’appliquer aussi à l’auteur de la
nouvelle. Dans une lettre qui semble clore la correspondance, Jensen lui fait cette réponse
singulière : « Bousculé par le temps […], je vous prie de vous contenter d’une réponse lapidaire.
Non, je n’ai pas eu de sœur ni, d’une manière générale, de parents consanguins 27. » Puis, après
quelques références à d’autres amours d’enfance, il enfonce le clou : « Im gotischen Hause
[Dans la maison gothique] est tout entier une libre invention. »
La lettre précédente a été perdue, mais on imagine facilement quelle a pu être la question de
Freud. Le psychanalyste, qui parlait d’un « grain de vérité » dans le délire, aura sans doute voulu
appliquer la même matrice interprétative à la création de Jensen et partir en quête de sa part de
vérité – y séparer le bon grain, celui de vérité, de l’ivraie. Le « non » de Jensen figure une
activité imaginaire qui résiste à l’explication, une anomalie par rapport à l’interprétation, que
l’interprétant ne pourra pas éradiquer comme on écrase une mouche qui obstrue sa vision : Non,
Jensen n’a pas écrit la Gradiva par nostalgie d’une relation incestueuse avec sa sœur. Et peut-être
y a-t-il une part de l’activité imaginaire qui résiste à toute interprétation, manifestée par la
création littéraire.
Il y a peut-être un « grain de vérité » dans tout délire, et dans toute création de l’imaginaire,
mais peut-on pour autant séparer le bon grain de l’ivraie ? Derrida y fait allusion dans Mal
d’archive :
Voilà une invraisemblance qui semble se dissiper à l’explication, au moins pour une large part ! Quelle
est cette part ? A quoi tient ce morceau qui résiste à l’explication ? Pourquoi cette insistance sur la
partie, le partage, la partition, le morceau Et qu’est-ce que cette partition aurait à voir avec la vérité28 ?

Délimiter une topologie de l’esprit, avec des parts bien distinctes, une cloison entre le
conscient et l’inconscient, une séparation entre le refoulé et le refoulant, n’est-ce pas amener l’un
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à hanter l’autre, et donc à déjouer l’opération de séparation, de délimitation ? Si bien qu’il
demeure une « part de vérité irréductible à l’explication » et que « la vérité est spectrale29 ».
Derrida fait une critique similaire à l’interprétation par Foucault du cogito cartésien. Alors que
Foucault utilise l’argument de la folie pour prouver que Descartes établit une séparation entre la
raison et son « autre » (qui répète l’enfermement des fous), Derrida invoque un passage sur le
rêve pour établir qu’au contraire, Descartes place cet « autre » au cœur de la raison :
Et donc, si la lecture de Derrida est la bonne, la raison cartésienne n’est pas cette puissance sûre de soi
qui, à partir du moment où « une certaine décision a été prise », a complètement rejeté hors de son ordre
cet Autre qu’est pour elle la folie cataloguée comme déraison, mais une pensée inquiète, rongée de
l’intérieur par le doute, hantée par le souci de ne pouvoir établir une frontière nette entre le sommeil et
la veille, ce qui remet en question la certitude de toutes ses représentations, et lui rend extrêmement
difficile de prendre quelque décision que ce soit 30.

Cette « lecture » ou « interprétation » de Descartes ouvre à la possibilité d’une pensée qui reste
rongée par le doute, qui accepte de ne jamais pouvoir en finir avec les objets qu’elle se donne,
tout autant qu’elle reconnaît l’impossibilité de s’en distinguer rigoureusement. Dans chaque
interprétation, la raison retrouve sa propre marque, manifestée par un écart irréductible et
singulier au moule idéal de l’objet. Le « chemin » de la méthode ne fait jamais le tour de son
objet, elle conserve un écart non assignable qui constitue la part contingente de toute méthode,
qu’elle soit d’analyse ou de gouvernement, qui fait qu’elle relève autant de la perception que de
l’imagination, ainsi que Descartes a eu la prudence de rappeler :
Ainsi mon dessein n’est pas d’enseigner ici la méthode que chacun doit suivre pour bien conduire sa
raison, mais seulement de faire voir en quelle sorte j’ai tâché de conduire la mienne. Ceux qui se mêlent
de donner des préceptes, se doivent estimer plus habiles que ceux auxquels ils les donnent. Mais, ne
proposant cet écrit que comme une histoire, ou, si vous l’estimez mieux que comme une fable, en
laquelle, parmi quelques exemples qu’on pourrait imiter, on en trouvera peut-être plusieurs autres qu’on
aura raison de ne pas suivre ; j’espère qu’il sera utile à quelques-uns, sans être nuisible à personne31.
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En s’inspirant de l’interprétation par Freud de la Gradiva, j’ai tenté de déceler un « grain de
vérité » au sein du mythe apocalyptique suscité par les big data, en l’interprétant comme le
symptôme de transformations sociales en cours : la mutation vers une société de contrôle, voire
de ciblage, et plus spécifiquement l’expression au sein de celle-ci d’une pulsion de mort et d’un
désir d’éradication de toute singularité. Ce désir se manifeste également par un discours de la
révélation prétendant mettre fin à ce qui résiste à la science en la réduisant aux data –
confondues avec des faits incontestables – et ainsi d’en finir avec la théorie ou plus généralement
avec la part de fiction qui accompagne la connaissance. Mais cette interprétation courait le risque
de reproduire ce qu’elle critique, de rejouer un simulacre de révélation en réduisant les délires
apocalyptiques à leur seul « grain de vérité », séparé de l’ivraie du mythe. J’ai préféré en faire
l’occasion d’une image de la raison qui accepte de ne pas en finir avec son objet, qui admette un
reste à l’interprétation, reste constitué par sa propre empreinte. Au lieu de choisir entre
discréditer le mythe apocalyptique en tant que délire, ou de le justifier en tant que porteur d’un
grain de vérité, d’en faire le signe de ce mélange entre révélation et fiction, le signe d’une
permanence de cette « singularité » de la raison, de son « autre » qui est son « propre », qui la
hante sans qu’on puisse lui assigner une place, l’écarter ou l’éliminer.
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II. Approches musicales et littéraires
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Le rock « apocalyptique » de Godspeed You!
Black Emperor: retour sur une terminologie
ambiguë
Claude CHASTAGNER
Peu de musiques sont qualifiées d’« apocalyptiques » avec autant d’assiduité par la presse et
par les fans que celle du collectif canadien Godspeed You! Black Emperor, depuis leur premier
album F♯ A♯ ∞1 en 1997, jusqu’à leur septième, Luciferian Towers2, en septembre 2017. Les
commentaires associent par ailleurs fréquemment l’atmosphère prétendument apocalyptique de
l’œuvre au positionnement farouchement anticapitaliste du groupe et de leur label indépendant
Constellation Records.
Cet article explore, plus que l’éventuelle nature apocalyptique de la musique du groupe,
l’usage que la presse et les fans font du terme. Il repose sur l’analyse de 173 chroniques rédigées
par des professionnelles et des amateurs, en français ou en anglais, publiées entre 1997 et 2018
dans la presse musicale ou généraliste, des blogs ou des sites dédiés à la musique. Dans quels
contextes et avec quelles attentes fans et journalistes ont-ils recours à la rhétorique
apocalyptique ? Quelle relation établissent-ils entre ce choix terminologique et les choix
artistiques et politiques du groupe ? S’agit-il d’une simple allusion, imprécise et banale, au climat
tendu et dramatique des morceaux ou bien d’un commentaire sur ce qu’ils perçoivent comme un
engagement explicitement et intentionnellement politique ? Notre hypothèse est qu’au-delà d’une
référence évidente et quelque peu facile aux climats sonores que crée le collectif, l’intuition
apocalyptique, s’avère, à l’insu même de ceux qui l’utilisent, d’une grande justesse.
Godspeed You! Black Emperor (GY!BE) est un collectif réputé de musiciens montréalais
fondé en 1994. Le nom est emprunté à un documentaire de 1976 consacré à un gang de bikers
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japonais, les Black Emperors. Leur premier album, F♯ A♯ ∞, est sorti en 97, leur dernier,
Luciferian Towers, en 2017. Entre les deux, ils n’ont publié que cinq autres albums et un EP 3. Le
groupe tourne rarement, mais toujours à guichets fermés. GY!BE a compté jusqu’à quinze
musiciens, ils sont actuellement neuf, dont beaucoup participent à d’autres projets, tous sur le
même label montréalais Constellation : A Silver Mt Zion, Fly Pan Am, Do Make Say Think,
Sofa, Hanged Up et Exhaust. Les instruments joués par les musiciens incluent ceux de tout
groupe de rock classique (guitares et basses électriques, batterie et percussions, claviers
acoustiques et électroniques), mais aussi des instruments plus inattendus comme la cornemuse, le
violon, le clavecin, le violoncelle, le cor anglais et l’accordéon. Par ailleurs, le groupe utilise
fréquemment sur disque comme sur scène des sons montés en boucle (loops) et de nombreux
effets électroniques.
Le groupe s’inscrit dans le courant « post-rock », terme créé par le critique britannique Simon
Reynolds en 1993 pour décrire des musiques qui empruntent leurs sonorités et leur
instrumentation au rock, mais qui en évitent le format. Elles se définissent par la place restreinte
laissée au chant, l’abandon de la forme couplet / refrain, le travail sur les textures plutôt que sur
les mélodies, une filiation évidente avec la musique concrète, le jazz et toutes formes de
musiques expérimentales contemporaines. On y associe des groupes comme Tortoise (Chicago),
Mogwai (Glasgow) ou Sigur Rós (Reykjavík). GY!BE joue de longs morceaux aux paroles rares,
de lentes progressions sonores qui débutent par des plages de silence ou des drones4 et se
concluent sur des crescendos violents et chaotiques à base de sons fortement saturés et dissonants
qu’ourdissent les violons, violoncelles, guitares électriques et percussions. Pour la plupart des
chroniqueurs, c’est précisément cette texture sonore qui justifie la rhétorique apocalyptique5.
Dans la culture occidentale, en musique populaire comme savante, la représentation sonore de
l’Apocalypse comme fin des temps est fréquemment associée à la dissonance, à la violence
rythmique, à des progressions crescendo/accelerando, ou au contraire au silence, en particulier
pour l’évocation des espaces et des temps post-apocalyptiques. C’est par exemple le cas avec le
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Quatuor pour la fin du temps d’Olivier Messiaen ou l’Apocalypse de Jean de Pierre Henry, qui
alternent des passages tumultueux et discordants joués fortissimo avec de longues plages où les
instruments jouent dans des registres si ténus qu’ils en deviennent à peine audibles. En rock
également il existe de nombreuses œuvres qui font explicitement référence au Livre des
Révélations : Aphrodite’s Child (666), Bob Dylan (« The Times They Are A-Changing », « A
Hard Rain Is A-Gonna Fall »), Johnny Nicholas, Depeche Mode, The Blues Brothers, Beck, Nick
Cave, Frank Black et John Mellencamp, qui ont tous donné leur version de « John the
Revelator », Madonna (« Justify My Love [The Beast Within Mix] »), Genesis (« Apocalypse in
9/8 » et « The Lamb Lies Down on Broadway »), U2 (« Forty »), REM (« It’s the End of the
World As We Know It »), Clash (« Armagideon Time »), Metallica (« The Four Horsemen »),
Slayer (« Show Me No Mercy »), Busta Rhymes (« The Coming »), Public Enemy (avec l’album
politiquement engagé, Apocalypse ’91) ou encore Childish Gambino et le cavalier qui traverse la
vidéo de « This is America ». Là encore, au-delà des références textuelles évidentes, c’est dans la
prolifération de passages bruyants ou instables (telle la signature en 9/8 de « Apocalypse » de
Genesis) que se situe la référence apocalyptique.
Ma contribution au présent ouvrage porte sur le groupe GY!BE pour deux raisons. La
première, d’ordre purement quantitatif, tient à la fréquence de l’utilisation de la référence
apocalyptique à propos de la musique du groupe. Dans les 173 chroniques que j’ai analysées6,
j’ai recensé 181 utilisations du terme « apocalypse » ou d’équivalents, en particulier en rapport
aux premier et dernier albums, au point que les critiques eux-mêmes remarquent combien la
référence est devenue systématique : « [Their] blend of the rural and the post-industrial […] and
bleak and lyrical images […] have produced a recent frenzy of “apocalyptic” and “preMillennia” references in the press »7.
La seconde raison est liée au rapport entre pouvoir et apocalypse que souligne le titre du
présent ouvrage. De fait, non seulement le groupe est engagé politiquement, avec des positions
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anticapitalistes marquées, via les pochettes et les rares interviews que donnent les musiciens,
mais la rhétorique apocalyptique utilisée par les chroniqueurs porte presque systématiquement
sur cet engagement politique en lien avec la situation politique, sociale et environnementale de
nos sociétés et de la planète en général, qualifiée elle aussi d’apocalyptique. C’est donc à la fois
le contexte et la réaction musicale qu’il semble induire qui sont rangés sous l’épithète
« apocalypse ».
Ce qui m’intéresse n’est donc pas d’établir dans quelle mesure la musique du groupe serait
apocalyptique, question oiseuse à mon sens, le groupe n’ayant jamais prétendu que l’évocation
d’une quelconque apocalypse constituait son programme explicite, mais de comprendre ce qui
pousse les auteurs de ces chroniques (presque systématiquement des mâles caucasiens) à utiliser
le registre de l’apocalypse en relation avec l’engagement politique du groupe. Comment
fonctionne le référent apocalyptique dans ces chroniques ? Que révèle-t-il des auteurs de ces
chroniques, de leurs attentes, de leur génération, de notre époque, de nos sociétés ?
Il convient pour commencer d’apporter quelques précisions sur la rhétorique apocalyptique.
On trouve dans les commentaires diverses formes construites avec le terme même : « claque
apocalyptique », « univers apocalyptique », « poète de l’Apocalypse », « The Canadian
Apocalypse »,

« parfum

d’Apocalypse »,

« apocalypse

sonore »,

« les

chevaliers

de

l’Apocalypse », « les guerriers de l’Apocalypse », « les poètes de l’Apocalypse » ou encore « des
concerts en forme de petite apocalypse ». On rencontre également fréquemment le terme « postapocalyptique » et divers équivalents : « Fin du monde », « Doomsday », « Millennial »,
« Dystopian », « Book of Revelation rock », « A tonal Book of Revelation », « musique
eschatologique », « The Noise of Nostradamus », « atmosphère de fin du monde », « la Fin du
Monde, pas moins », et même le néologisme « apocalypticism ». De façon plus élaborée,
l’internaute anonyme Killerhit explique : « This [the music of the band] is […] an actual, ringing
endorsement of what the apocalypse would be like »8. Les auteurs se livrent à l’occasion à
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quelques jeux de mots faciles en référence au film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola
(1979), comme pour les titres d’articles « Apocalypse Wow! » et « Apocalyptic Now »9.
L’univers musical de GY!BE est régulièrement décrit de façon visuelle, en termes d’espace,
souvent cinématographique ou, plus métaphoriquement, politique. David Bell évoque ainsi leur
musique : « It seems to root these political issues in geographical spaces […] Their music seems
inextricably bound up with the landscapes of the neoliberal order » 10. Les critiques amateurs
comme professionnels citent Ennio Morricone, parlent de « Armageddon soundtrack », de
« cinematographic orchestra for a post-Apocalyptic generation », de « western apocalyptique »,
de « bande-son idéale pour la fin du monde » ou de « bande-son idéale annonçant
l’Apocalypse », de « soundscape », « cinematic music », « cinéma-vérité sonore », « Doomsday
chasing soundtrack », « soundtrack for your own personal apocalypse », de « documentary-like
apocalyptic voice samples »… Ce n’est alors pas directement la musique qui est jugée
apocalyptique, mais plutôt les images qu’elle suscite ou évoque. La musique du groupe a
notamment été largement utilisée par Danny Boyle pour renforcer l’ambiance de son thriller
post-apocalyptique 28 Days Later (2002)11. Par ailleurs, de nombreux internautes mettent en
ligne des vidéos associant la musique du groupe à des extraits de films et le collectif lui-même
projette lors des concerts des bribes de super-8 amateurs, de films trouvés ou des chutes de films
commerciaux montées en boucle, à partir de quatre projecteurs, en improvisant en fonction de
l’ambiance et de la musique jouée par le groupe quelles images vont être diffusées, à partir de
quel projecteur, dans quel ordre, etc. L’Apocalypse semble donc avant tout être un spectacle,
dont la bande-son peut se substituer aux images avec le même pouvoir évocateur. Nous
reviendrons sur la place prééminente de la dimension visuelle.
L’engagement politique prend quant à lui la forme de collages sonores et textuels. Des
fragments d’enregistrements réalisés dans la rue sont intégrés à la musique du groupe. Ainsi,
superposée à la musique du premier morceau du premier album12, une voix anonyme déclame :
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The car’s on fire and there’s no driver at the wheel
And the sewers are all muddied with a thousand lonely suicides
And a dark wind blows, The government is corrupt
And we’re on so many drugs with the radio on and the curtains drawn
We’re trapped in the belly of this horrible machine
And the machine is bleeding to death
The sun has fallen down
And the billboards are all leering, and the flags are all dead at the top of their poles.
The buildings tumbled in on themselves
Mothers clutching babies
Picked through the rubble
And pulled out their hair
The skyline was beautiful on fire
All twisted metal stretching upwards
Everything washed in a thin orange haze...

Ailleurs, des textes militants, radicaux ou poétiques, sont imprimés sur les pochettes. Le texte
suivant figure ainsi sur le dernier album13 :
The “luciferian towers” L.P. was informed by the following grand demands:
+ an end to foreign invasions
+ an end to borders
+ the total dismantling of the prison-industrial complex
+ healthcare, housing, food and water acknowledged as an inalienable human right
+ the expert fuckers who broke this world never get to speak again
much love to all the other lost and wondering ones,
xoxoxox god’s pee / montréal / 4 juillet, 2017

De toute évidence, les rares occurrences textuelles de GY!BE multiplient les propos
dystopiques, les images désespérées : mort, feu, sang, solitude, suicides, égouts, drogue, bébés
gisant dans des ruines, immeubles de métal tordu, soleils échoués… l’accumulation en est
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presque caricaturale. Mais de façon plus intéressante, se combine aux allusions eschatologiques
(l’arrêt des invasions, la fin des frontières comme le démantèlement des prisons peuvent aussi se
lire ainsi) une critique de la corruption des institutions et de l’absence de souci pour les humbles
et les démunis. Pour GY!BE, la fin des temps est aussi la fin du monde occidental dans son
organisation capitaliste.
Comment comprendre alors la rhétorique apocalyptique utilisée pour décrire la musique et les
intentions politiques du groupe ? Qu’ajoute-t-elle à notre compréhension, à notre réception,
qu’elle soit sensible ou intellectuelle ? Dans quelle mesure est-elle pertinente pour appréhender
la question des formes (apocalyptiques) de pouvoir ?
À un premier niveau d’analyse nous pouvons avancer qu’il s’agit d’une référence facile et
simpliste, un cliché galvaudé qui permet de mettre un nom sur les sons du groupe et les visions
que ces sons évoquent. Dans les articles et les blogs étudiés, le terme « apocalypse » et ses
variantes sont utilisés au sens dystopique classique de destruction finale, pour décrire la violence
sonore de la musique, le terme « post-apocalypse » étant souvent réservé aux passages de drones
inquiétants suggérant le silence qui précède ou suit la catastrophe et l’extinction de toute vie. La
musique essentiellement instrumentale du groupe, souvent en tonalité mineure, dissonante et
discordante, sans mélodie ni structure évidentes, est donc associée à des images de fin du monde,
d’où la fréquence des références cinématographiques et spatiales auxquelles nous avons fait
allusion, fin du monde provoquée, d’après les chroniqueurs, par diverses causes (guerre,
catastrophe écologique, terrorisme, etc.), toutes liées directement à l’organisation capitaliste de
nos sociétés et au programme de peur, de contrôle et de domination dont ils l’accusent. Ainsi
Bishop parle-t-il « d’une musique annonciatrice des fins : la guerre, le capitalisme effréné comme
mal »14. David Bell ajoute : « Their music seems to capture the horrific desolation of the political
situation far better than any other, offering a perfect soundtrack to the US’ imperial ambitions
and the spaces of apocalypse that threaten to overwhelm us if we allow war, capitalism and
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climate change to continue to pose a threat to our survival. […] This is Bakunin’s “urge to
destroy” that is also a creative urge, or the “scream” John Holloway speaks of: a scream against
“mutilation of human lives by capitalism, a scream of sadness, a scream of horror, a scream of
anger, a scream of refusal” ». De toute évidence, pour beaucoup d’auteurs, le référent
apocalyptique suggéré par les sons et les visuels du groupe est pertinent dans la mesure où il
donne une clé pour comprendre la musique du groupe, son « message », et qu’il constitue une
référence culturelle dont les lecteurs ont une compréhension certes superficielle et limitée, mais
suffisamment partagée pour évoquer à peu de frais, en quelques mots, le positionnement
esthétique et politique du groupe.
Sauf que le groupe n’a jamais suggéré ou cautionné une telle lecture apocalyptique associée à
un positionnement politique, même si le texte analysé précédemment révèle un souci
eschatologique et un goût pour le telos mâtinés d’une réflexion sur le monde capitaliste. Mais il
s’agit d’une rare exception. L’engagement du groupe ne pourrait s’observer que dans les paroles
ou au moins les titres de leurs morceaux ou de leurs albums. Or, précisément, la musique du
groupe est essentiellement instrumentale et leurs titres, à la poésie dadaïste, n’offrent aucune
piste interprétative claire. Lors de leurs rares interviews, les musiciens précisent : « If we’ve
developed an apocalyptic streak then it’s an unconscious thing, just a product of the time we’re
living in »15. Ils ajoutent dans le New Musical Express : « The end of the world isn’t coming, I
don’t think 1999 is any worse than 1952 or 1918 »16. Les années auxquelles il est fait référence
ne sont toutefois pas des périodes très paisibles et si les musiciens suggèrent que la veine
apocalyptique que l’on perçoit dans leur musique n’est que « le produit de son temps », c’est que
les temps pourraient bien être apocalyptiques.
La référence apocalyptique associée à la lecture anticapitaliste révèle donc plus les grilles
interprétatives du public et des critiques que les intentions du groupe. S’il existe, nous l’avons
vu, de nombreuses œuvres de rock qui font explicitement référence à l’Apocalypse, GY!BE n’en
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fait précisément pas partie. L’attirance des musiciens comme du public pour l’Apocalypse repose
en grande partie sur l’imagerie de destruction, séduisante par les frissons sans risques qu’elle
offre, à laquelle le texte johannique a été un peu trop vite réduit. Trop vite, car au-delà de
l’interprétation classique de l’Apocalypse comme mise en garde prophétique révélant de façon
symbolique les ravages que le rejet de la parole divine entraînerait, le texte peut se lire comme la
description de la phase ultime d’indifférenciation violente consécutive au démantèlement du
système sacrificiel, avant qu’un nouvel ordre non sacrificiel, fondé sur l’amour unilatéral, ne se
mette en place. La plupart des textes apocalyptiques vétéro-testamentaires antérieurs à
l’Apocalypse de Jean débouchent sur une clôture disphorique. Ils disent la destruction totale du
monde, la fin des temps. Parce qu’il emprunte beaucoup à l’Ancien Testament, celui de Jean est
souvent considéré comme étant du même ordre. De nombreux commentateurs y voient une
métaphorisation de la colère divine face à l’insubordination de l’homme, à son refus de se
soumettre à la Loi. Le texte servirait alors d’avertissement visant à convaincre l’humanité de
s’amender sous peine d’annihilation.
Pourtant, contrairement à ses prédécesseurs, le texte de Jean s’achève lui sur l’espoir d’un
« après » meilleur. Il ne présente pas une alternative, l’obéissance ou la destruction, mais affirme
que la destruction est le préalable inévitable à l’avènement du Royaume de Dieu. À cet égard,
Elizabeth Rosen distingue entre la version classique, traditionnelle de l’apocalypse, qui tient
compte de cet espoir sur lequel s’achève le texte, et la version qu’elle qualifie de postmoderne ou
néo-apocalyptique, qui réfère exclusivement aux processus de destruction :
[…] the profound shift from a descriptive term that referred specifically to the hopeful biblical story of
ultimate judgment and reward, to an adjective now understood to be a synonym for the catastrophic or
devastating often leaves out the element of New Jerusalem, the divine kingdom that is the reward of the
faithful… a story that was once grounded in hope about the future has become instead a reflection of
fears and disillusionment about the present. 17
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Michael Fœssel confirme l’accent purement dystopique porté par les lectures contemporaines
sur le texte apocalyptique : « En un sens, l’image de la fin du monde est devenue plus dramatique
aujourd’hui puisqu’elle décrit un processus inéluctable sans renvoyer à aucune espérance » 18.
Son commentaire s’appuie sur le fait que la fin du monde ne constitue plus une eschatologie
religieuse mais se présente comme le résultat de la subordination de l’homme à la technique et à
la technologie.
La plupart des versions rock de l’Apocalypse que nous avons mentionnées préservent la vision
johannique d’une Nouvelle Jérusalem et s’achèvent sur une note d’espoir. Les plus lettrées
rappellent le sens premier du terme apocalypse et évoquent alors la « révélation » dont il est
porteur, celle d’un espoir, d’une renaissance après la destruction. Elizabeth Rosen insiste :
« Apocalypse is a metaphor and a story, just as it is simultaneously a sense-making structure and
a promise of hope held out to a troubled people »19. GY!BE souscrit lui aussi à cette lecture. Dès
les premières interviews, les musiciens précisaient : « A friend of ours said we sounded like the
end of the world was coming—but there’s also a kernel of hope in there too »20 et lors de récents
concerts, le groupe affichait le mot « hope » sur scène (voir illustration 1).
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Fig. 1: GY!BE à l’aéronef, Lille, 16 avril 2015. Photo Christophe Bardey.

Les commentaires des professionnels comme ceux des amateurs sont sensibles à cet aspect de
la musique du groupe. Ainsi David Keenan se fait l’écho des propos du guitariste Efrim
Menuck : « You really think it’s as hopeless as that? “That’s not hopeless!” he shouts. “It’s
beautiful. It’s beautiful that people try to do it. It’s beautiful that people exist...” »21. Le site
concertandco parle de « tension permanente entre apocalypse et espoir »22. La musique du
dernier album en particulier, pourtant toujours aussi tendue et dissonante, est souvent décrite
comme porteuse d’une espérance nouvelle23. Sans prétendre à l’exégèse savante, de toute
évidence, le public de GY!BE a néanmoins intuitivement perçu le message original du Livre des
Révélations et dédaigne les lectures contemporaines exclusivement dystopiques, celles
qu’Elizabeth Rosen qualifie de postmodernes ou néo-apocalyptiques24.
Il faudrait aussi poser la question de l’intensité de tels schémas interprétatifs dans l’aire nordaméricaine. Cette fréquence élevée serait à mettre en parallèle avec la forte religiosité de la
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population de cette partie du monde occidental. Chip Berlet rappelle qu’un sondage publié en
2002 par Time révélait que « Fully 59% [of Americans] say they believe the events in Revelation
are going to come true, and nearly one-quarter think the Bible predicted the Sept. 11 attack »25.
Pour Annie Rehill, les raisons en sont historiques :
John’s book traveled to America and has been with us ever since in more ways than we may realize.
The biblical Apocalypse has been passed down like a psychological gene through the millennia and
continues to find expression in often surprising places. 26

Le fait que l’Apocalypse constitue une référence commune à l’ensemble des journalistes, des
lecteurs et des fans permet un deuxième niveau d’interprétation, qui découle de ce partage. Le
groupe lui-même insiste sur l’importance de la communauté, aussi bien dans son organisation et
son fonctionnement personnel, sous la forme d’un collectif sans leader, que dans ses appels à une
solidarité collective et démocratique. Le site du groupe publie une interview de 1999 avec le New
Musical Express qui explicite cette position : « “community” is an important word in the
godspeed lexicon. It’s a defiance in the face of so many threats »27.
Le partage systématique de la référence apocalyptique sur les réseaux sociaux, les sites
spécialisés et au gré des critiques agit comme un signe de reconnaissance et de ralliement pour la
communauté des fans, signe qui finit par fabriquer du commun, un commun suffisamment étroit,
néanmoins, pour ne pas diluer la précieuse sensation d’exclusivité. La référence apocalyptique
bien que fréquente dans le rock comme nous l’avons mentionné, reste suffisamment rare pour
que ceux qui l’évoquent aient le sentiment de constituer une communauté particulière, unie
autour de centres d’intérêt et de modalités d’interprétation qui les différencient du tout venant
des amateurs de rock. Nous sommes bien ici dans une recherche bourdieusienne de la
distinction28.
La mise en commun de la référence apocalyptique suggère alors un troisième niveau
d’interprétation. L’apocalypse est avant tout un spectacle reposant sur l’imagerie de destruction
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présente dans le texte d’origine. L’évoquer, c’est donc jouer avec le délicieux et inoffensif
frisson que génère toute vision dystopique du futur, c’est accueillir l’angoisse ambivalente que
provoque cette scopophilie de la fin des temps. On joue à se faire peur, à se laisser terrifier sans
risque par les visions d’anéantissement que suggère la musique, avant de se rassurer dans le
partage avec la communauté des fans. Cette recherche d’une forme quelque peu dévoyée de
plaisir est pour certains imputable à l’impact de la culture anglo-américaine. Mary Manjikian
évoque à ce propos les analyses de Ted Steinberg et Hugo Lindgren :
[Steinberg] argues that from a position of relative safety in the United States, it has been easy for
Americans in particular to regard disaster as a form of entertainment. […] Lindgren has labeled
Americans’ fascination with bad news of all types as “pessimism porn”—a type of voyeurism in which
the relatively fortunate stand and watch like spectators while others lose jobs and homes. Some have
argued that our fascination with the disaster spectacle is therapeutic because it allows for a conversation
about fears.29

Nous laisserons de côté l’explication thérapeutique de la pulsion scopique du pire à l’origine
du succès des films catastrophes et de celui, plus confidentiel, de tout un courant de la musique
populaire contemporaine (du doom metal aux nombreux genres qui en sont dérivés). Nous
retiendrons en revanche l’idée de circulation et de partage inhérente à toute « conversation », fûtelle à propos de la peur, et celle d’une pornographie du pire que déclencherait la référence
apocalyptique dans la mesure où elles nous renvoient à l’existence de cette communauté
éphémère, fluide et mouvante, des amateurs de la musique du groupe et à la mise en commun des
raisons de leur attirance. Là encore, plus que la musique du groupe ou l’état du monde, c’est
l’état d’esprit des auditeurs que le choix terminologique révèle.
Il existe néanmoins un point de partage entre les intentions du groupe et celles de son public
que la rhétorique apocalyptique éclaire : une opposition de bon aloi à l’organisation capitaliste de
nos sociétés. L’Apocalypse à laquelle les commentaires font allusion résulte de la violence
économique et politique contemporaine. En dénonçant cette violence, le groupe se pose en porte109

parole d’une population en colère, menacée, qui craint pour son avenir et celui de la planète et
qui fait porter la responsabilité de la catastrophe imminente aux gouvernants des grandes
puissances. La rhétorique apocalyptique constitue alors un terreau politique commun, un mème
simple et efficace pour cristalliser les colères et les peurs, leur donner un nom, un visage, un
espace, un temps, créer de l’ennemi30.
Le recours à une telle rhétorique dans un contexte politique révèle pourtant une contradiction
majeure. Pour sa part, le groupe évite par tous les moyens de mettre en place un programme
d’interprétation univoque et prescriptif : il s’est organisé en collectif, sans leader, refuse les
photos, les interviews, les slogans, les manifestes, les drapeaux (lors d’un concert récent, il avait
apposé sur un ampli une feuille où était écrit à la main « NO FLAGS »), n’utilise pas le nom
propre des musiciens, se produit dans la pénombre, choisit pour les pochettes des albums et les
films projetés durant les concerts des images floues, cryptiques, difficilement lisibles et
interprétables (voir illustrations 2, 3 et 4). Tout est fait pour refuser l’explicite, l’univoque, pour
éviter les positionnements trop clairs, martelés, les injonctions. Lorsqu’à l’occasion, sur une
pochette d’album, ils s’en prennent de façon trop frontale à un réseau de multinationales en
publiant des informations qui s’avèrent par la suite erronées, ils présentent des excuses 31.
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Fig. 2 : Pochette de l’album F♯ A♯ ∞, 1997.

Fig. 3 : Photo promotionnelle pour la sortie de l’album Luciferian Towers, 2017, Yannick Grandmont.
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Fig. 4 : Pochette de l’album Allelujah! Don’t Bend! Ascend!, 2012.

Et quand à l’occasion les membres s’expriment, leurs propos complexes révèlent une prise de
conscience aiguë de l’ambiguïté de leur positionnement par rapport à l’industrie du disque :
We did our best always to be straight about our own lostness and confusion in the face of this whole
ridiculous industry which does not bend or compromise, but swallows, appropriates, destroys... anyone
wants to punch holes in our politics, go ahead; you wanna say that we don’t properly address the
paradox of a “political” band making money off of compulsive shoppers or victims of fetish capitalismguess what, YOU’RE RIGHT!32

En revanche, le discours apocalyptique des fans et des critiques constitue lui in fine un
programme d’interprétation, à la fois esthétique et politique, stéréotypé et réducteur, reposant sur
une vision clivée de la société, sur un radicalisme binaire réconfortant mais dangereux, auquel
l’humanité a recours de façon croissante dans des contextes à l’origine d’ordre religieux, mais
qui envahissent désormais toute la sphère du social. C’est ce qu’affirme John Hall :
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The modern binary that divided off the religious from the secular has become eclipsed by social
deployments of the deeper binary that religion has long demarcated, between the sacred and the profane.
That binary can no longer by regarded as the province of religion […]. Instead, with the globalization of
the apocalypse, the social world itself has once again become the domain where sacred and profane
contend with one another. The sacred, formerly contained by modernizing projects within religious
organizations, has escaped into the wider world. 33

Le recours à la rhétorique apocalyptique permet certes de regrouper une communauté de fans,
en l’occurrence sur la base de positions anticapitalistes, mais cela a un prix : la musique du
groupe est en instrumentalisée, réduite à une forme programmatique, au sens musicologique du
terme. Elle devient LA musique de l’apocalypse déclenchée par les forces qui gouvernent le
monde, perdant dans cette lecture univoque et militante sa subtilité, sa richesse, son ambiguïté.
En un mot, perdant ce qui en fait une forme artistique et non un pamphlet politique.
La question se pose alors de la différence entre d’une part le régime capitaliste de nos sociétés,
source de violences indéniables et d’autre part, le développement, via la référence apocalyptique,
d’un programme de résistance, bien sûr plus vertueux, généreux et humaniste, mais qui au bout
du compte constitue lui aussi une forme prescriptive, dont on pourrait critiquer la visée
globalisante, et surtout en contradiction radicale avec le message prudent et complexe du groupe.
La question que soulève le recours à la rhétorique apocalyptique dans ce contexte n’est pas
celle des fins (intentions du groupe, des fans, des journalistes, etc.), mais des moyens. Comment
lutter contre le capitalisme sans passer par les mêmes stratégies, sans proposer une rhétorique de
peur et de destruction dans le but de rassembler une communauté de colère et de résistance qui
aurait pour objectif paradoxal de lutter contre les politiques de peur et de destruction des
pouvoirs établis, les « états d’urgence » perpétuels ?
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Pourtant, la rhétorique apocalyptique est plus juste, plus riche et plus subtile que ses
utilisateurs ne le pressentent. Une réflexion de Mary Manjikian sur les conditions historiques de
la lecture du Livre des Révélations nous éclaire à ce propos :
However, historians tell us that for most of history, religious apocalyptic theorizing was largely the
province of the weak and the disenfranchised. Individuals who lacked education and an understanding
of the modern world saw an event like a plague or a flood as a type of divine judgment. The
disenfranchised subject in particular may be drawn to the fact that an apocalypse affects all alike, from
the poorest to the wealthiest member of society, and the poor member of society might be comforted to
think that the wealthy will be punished while he himself might profit from divine favor. 34

L’apocalypse est l’arme des humbles et des oubliés, de ceux qui souffrent et qui sont dominés
et qui y voient une forme de vengeance, en tout cas de rétribution divine. Que les amateurs de
GY!BE aient fait spontanément le lien, via l’apocalypse, entre la musique du groupe, qu’ils
perçoivent comme une forme de militantisme, et la révolte contre l’ordre capitaliste prend alors
tout son sens, un sens que nous allons développer en conclusion.
Selon la lecture anthropologique de René Girard, l’Apocalypse décrit la violence mimétique
indifférenciée qui résulte du démantèlement progressif du système sacrificiel par le
christianisme, phase ultime avant qu’un nouvel ordre, fondé sur l’amour, ne se mette en place.
Le logos christique décompose et détruit l’ancien ordre sacrificiel, il retire à l’humanité le gardefou qu’offrait la violence ritualisée. La violence apocalyptique n’est donc pas d’origine divine.
Elle n’est pas la conséquence de catastrophes naturelles. Elle est toujours rapportée aux hommes,
imputable non seulement aux puissants, rois, prêtres, chefs de guerre, mais à chacun d’entre
nous. Ce n’est pas un dieu violent et vengeur qui punit l’humanité, ce sont les hommes qui en
s’accrochant au sacrificiel « contraignent la révélation à emprunter le chemin terrible de la
violence sans mesures »35. L’Apocalypse est une représentation, une explicitation des
conséquences destructrices des mécanismes d’indifférenciation brutale dont l’organisation
capitaliste de nos sociétés est une des manifestations. Le logos christique décompose et détruit
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l’ancien ordre sacrificiel, il retire à l’humanité le garde-fou qu’offrait la violence ritualisée. C’est
donc « à une longue décomposition de la cité terrestre qu’on a affaire, aux affrontements
chaotiques d’une humanité désemparée »36.
Tel est le sens de la révélation johannique : avant que le message christique ne s’impose, avant
qu’un nouvel ordre non sacrificiel ne se mette en place, une phase « apocalyptique » est
inévitable, c’est-à-dire une période de violence, de confusion, de fragmentation, caractérisée par
l’effondrement du sens, le nivellement et la perte des repères. De fait, l’indifférenciation qui
taraude nos sociétés post-modernes, leurs violences et leurs peurs, jusqu’aux réponses qu’on
croit trouver dans l’exacerbation des différences accomplissent le texte apocalyptique, d’où son
succès auprès d’un public rock qu’on aurait imaginé plus réticent à adopter un texte évangélique.
Les fans et les critiques ont donc raison d’évoquer l’Apocalypse, car le Livre de Jean est une
œuvre politique, de résistance contre l’ordre ancien, l’ordre du sacrifice ordonné et contrôlé par
les puissants, et il dénonce les persécutions dont les chrétiens du premier siècle faisaient l’objet.
Il affirme, à base d’allusions obliques, cryptées et prudentes, l’espoir d’une autre vie. Comme le
rappelle René Major, « le style apocalyptique est aussi un style politique […] En raison de la
censure d’État, impitoyable dans l’Empire Romain, le langage de Jean est codé : il crée une
langue échappant à la répression, qui ne puisse être comprise que par une oreille initiée » 37. Ce
sont les mystérieuses allusions au nombre d’hommes, 666, ou à la Grande Prostituée, qui ont été
interprétées comme autant de références à l’Empire Romain et à la répression exercée par Néron
ou Domitien à l’encontre des premiers chrétiens (le texte de Jean aurait pu être écrit vers
l’an 95). Elizabeth Rosen confirme une telle lecture : « Yet the apocalyptic myth […] is also a
vehicle of social criticism, and has always been so. It appeals to an audience that […] is
underprivileged and frustrated by its impotence »38. Et elle ajoute cette remarque qui corrobore
l’interprétation que nous avons faite du recours à la rhétorique « classique » apocalyptique (c’està-dire avec un sous-texte à la fois porteur d’espoir et à visée moralisatrice) :
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The traditional apocalyptic template has an advantage over more recently favored sense-making
paradigms like conspiracy and chaos theory in that it encompasses a moral dimension […] The
traditional apocalyptic story is naturally a vehicle for the analysis and criticism of behavior, whether of
the individual, nation, or cosmos.39

La rhétorique apocalyptique des professionnelles comme des amateurs, savante ou maladroite,
affirme de façon implicite que les collages, les dissonances, les ruptures et les dislocations
temporelles qu’assène GY!BE constituent bien, dans leur refus de l’harmonie et de l’ordre
imposée, un écho de l’indifférenciation, du chaos et du dérèglement que provoque et organise
l’ordre capitaliste. Ces lectures apocalyptiques de la musique de GY!BE ne font jamais
explicitement référence au religieux, pas plus que la musique elle-même40. Elles témoignent
néanmoins de l’envahissement du profane par des formes de sacré qui depuis l’époque moderne
semblaient de plus en plus circonscrites, en voie de disparition imminente qu’évoque John Hall.
D’autres chercheurs comme Elizabeth Rosen confirment la reconquête de l’espace public par le
sacré, en l’occurrence aux États-Unis, mais un constat similaire pourrait être dressé pour une part
croissante de l’aire occidentale :
The notion of an increasingly secularized population […] deserves closer examination. […] In fact, the
exact opposite is true, all the data points to the fact that America is not, in fact, becoming more
secularized, if by secularized we mean turning away from religious faiths. 41

Au-delà de ce renouveau du religieux (ou de la religiosité), la rhétorique apocalyptique révèle
une compréhension intuitive profonde des mécanismes structuraux qui sous-tendent
l’indifférence et la violence modernes. À ce titre, la langue de l’Apocalypse s’avère posséder des
capacités explicatives et mobilisatrices d’une force insoupçonnée pour lutter contre les formes
nuisibles de pouvoir qui prétendent gérer nos vies à coups de peurs et de menaces exacerbées,
quand elles ne les créent pas de toutes pièces. Ni toxique, ni simplement apotropaïque, la
rhétorique apocalyptique qu’emploient les critiques et les fans peut alors se lire comme une
forme contre-apocalyptique paradoxale. À la manière dont un vaccin combat le mal par le mal,
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elle combat la peur par la peur et lutte pied à pied contre les formes de pouvoir apocalyptiques,
s’efforçant de reconquérir le terrain psychologique perdu avec les armes de l’ennemi, ses propres
mots et images, offrant au bout du compte le spectacle d’un affrontement monstrueux :
apocalypse contre apocalypse.
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Notes
1. F♯ A♯ ∞, Constellation Records, 1997. ↩︎
2. Luciferian Towers, Constellation Records, 2017. ↩︎
3. Extended-play: nom donné à un format de disque intermédiaire entre le bref single
(un ou deux titres) et l’album classique d’une durée approchant ou dépassant l’heure,
appelé dans le format vinyl qu’affectionne GY!BE LP (long playing) en anglais et
long-jeu en français canadien. ↩︎
4. Son constitué d’une seule note jouée en général sur une durée assez longue et dont
l’évolution porte sur la texture, le timbre et l’amplitude plus que la hauteur. ↩︎
5. À moins qu’elle ne soit suggérée de façon subliminale par la présence du mot
« God » dans le nom du groupe ou par la référence à Lucifer dans le titre du dernier
album… ↩︎
6. Dans la mesure où les analyses qui suivent ont pour la plupart une valeur générique,
il ne sera pas donné les références précises des articles et chroniques auxquels il est
fait allusion, sauf lorsqu’une phrase, un terme ou un auteur spécifiques sont cités. ↩︎
7. Making Music, August 1999, n. p.,
https://www.brainwashed.com/godspeed/deadmetheney/interviews/makingmusic.ht
m, consulté le 10 février 2020. ↩︎
8. Killerhit, Sputnik Music, September 14, 2011, n.p.,
https://www.sputnikmusic.com/review/45570/Godspeed-You!-Black-Emperor-F♯A♯-∞/, consulté le 10 février 2020. ↩︎
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9. L’association ainsi créée entre la musique du groupe et la guerre du Vietnam (ou
l’image qui en est donnée par le film) n’est jamais développée dans le corps des
articles qui y font référence dans leur titre. ↩︎
10. David BELL, « Deserter’s Songs. The Apocalyptic Landscapes of Godspeed You!
Black Emperor », Ceasefire, November 20, 2010, n. p.,
https://ceasefiremagazine.co.uk/deserters-songs-9/, consulté le 10 février 2020. ↩︎
11. À cette occasion, Boyle a déclaré : « I always try to have a soundtrack in my mind
[when creating a film]. Like when we did Trainspotting, it was Underworld. For me,
the soundtrack to 28 Days Later was Godspeed. The whole film was cut to Godspeed
in my head », in Kitty EMPIRE, « Get Used To The Limelight », The Guardian,
November 10, 2002, n.p.,
https://www.theguardian.com/theobserver/2002/nov/10/features.review27, consulté
le 10 février 2020. ↩︎
12. « Dead Flag Blues », F♯ A♯ ∞, 1997. ↩︎
13. Luciferian Towers, 2017. Nous respectons la typographie d’origine. ↩︎
14. Bishop, 10 décembre 2012, https://www.playlistsociety.fr/2012/12/godspeed-youblack-emperor-«-allelujah-don’t-bend-ascend- »/110200/, consulté le 10 février
2020. ↩︎
15. Making Music, August 1999, n. p.,
https://www.brainwashed.com/godspeed/deadmetheney/interviews/makingmusic.ht
m, consulté le 10 février 2020. ↩︎
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16. New Musical Express, July 1999, n. p.,
https://www.brainwashed.com/godspeed/deadmetheney/interviews/nmejuly.htm,
consulté le 10 février 2020. ↩︎
17. Elizabeth K. Rosen, Apocalyptic Transformation. Apocalypse and the Postmodern
Imagination, Lanham, MD : Lexington Books, 2008, p. xiv). La même distinction est
reprise par Louis Lourme : « C’est précisément en cela que consiste la mutation
moderne : l’apocalypse ne promet plus aucun après, elle se résume au thème de la fin
du monde » (Louis Lourme, « L’apocalypse qui vient », La Vie des idées, 13 mars
2013. URL : http://www.laviedesidees.fr/L-apocalypse-qui-vient-2234.html),
consulté le 10 février 2020. ↩︎
18. Michael FŒSSEL, Après la fin du monde. Critique de la raison apocalyptique, Paris :
Le Seuil, 2012, p. 14. ↩︎
19. Elizabeth K. Rosen, Apocalyptic Transformation, op. cit., p. 176. ↩︎
20. Making Music, August 1999, n. p.,
https://www.brainwashed.com/godspeed/deadmetheney/interviews/makingmusic.ht
m, consulté le 10 février 2020. ↩︎
21. David KEENAN, The Wire, May 2000, n. p.,
https://www.brainwashed.com/godspeed/wire2.html, consulté le 10 février 2020. ↩︎
22. http://www.concertandco.com, 19 janvier 2011, consulté le 10 février 2020. ↩︎
23. « Like many of Godspeed’s albums, Luciferian Towers might seem bleak or funereal
on the surface, but ultimately, it’s incredibly optimistic and hopeful », Paul SIMPSON,
« Luciferian Towers - Godspeed You! Black Emperor », All Media Network, 22
September 2017, https://www.allmusic.com/album/luciferian-towers-
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mw0003097065, consulté le 10 février 2020) ; « Godspeed’s music is undergirded by
its musicians’ radical leftist politics […], and that means there’s hope rather than
despair at its heart », Sean COLLINS, « Godspeed You! Black Emperor: Luciferian
Towers review », Pitchfork, September 21, 2017,
https://pitchfork.com/reviews/albums/godspeed-you-black-emperor-luciferiantowers/, consulté le 10 février 2020. ↩︎
24. Le retour d’une lecture plus optimiste de l’Apocalypse nous conduirait-elle alors, à la
lumière de la relation que rappelle Michael Fœssel entre espoir et eschatologie
religieuse, à entendre dans la musique de GY!BE une dimension religieuse ? ↩︎
25. Chip BERLET, « The United States: Messianism, Apocalypticism, and Political
Religion », in Roger Griffin et al., Ed., The Sacred in Twentieth-Century Politics,
New York: Palgrave Macmillan, 2008, p. 235. ↩︎
26. Annie REHILL, The Apocalypse Is Everywhere: A Popular History of America’s
Favorite Nightmare, New York: Praeger, 2009, p. x. ↩︎
27. https://brainwashed.com/godspeed/, consulté le 10 février 2020. ↩︎
28. À moins qu’il ne soit ici question du capital subculturel qu’analyse Sarah Thornton,
plutôt que du capital culturel bourdieusien ? Merci à Elsa Grassy pour m’avoir
suggéré cette hypothèse. ↩︎
29. Mary MANJIKIAN, Apocalypse and Post-Politics. The Romance of the End, New
York: Lexington Books, 2012, p. 5. ↩︎
30. Nous ne développerons pas ici faute de place une lecture mémique de la rhétorique
apocalyptique, mais la mémétique pourrait de toute évidence apporter un éclairage
intéressant quant au succès de la référence et à sa propagation. ↩︎
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31. Sur l’album Yanqui U.X.O. (2002), un diagramme établit une relation entre la
multinationale du disque EMI et des fabricants d’armes, relation qui s’est par la suite
avérée fausse. Le groupe et sa maison de disque publièrent alors le communiqué
suivant : « Godspeed and Constellation are kicking their own sorry asses over the
inclusion of this factual error and while the initial print and record run has already
been dispersed to many parts of the world pending its release in early November, any
subsequent printings will have the error rectified. »
(https://brainwashed.com/godspeed/, consulté le 10 février 2020). ↩︎
32. « An open letter from Efrim », 3 février 2001,
https://www.brainwashed.com/godspeed/efrim-letter.html, consulté le 10 février
2020. ↩︎
33. John HALL, Apocalypse: From Antiquity to the Empire of Modernity, Cambridge:
Polity, 2009, p. 226. ↩︎
34. Mary MANJIKIAN, Apocalypse and Post-Politics, op. cit., p. 2. ↩︎
35. René GIRARD, Des choses cachées depuis la fondation du monde, Paris : Grasset,
1978, p. 297. ↩︎
36. Id., p. 274. ↩︎
37. René MAJOR, Ed, Psychanalyse et apocalypse, Paris : Éditions Confrontation, 1982,
p. 10. ↩︎
38. Elizabeth K. ROSEN, Apocalyptic Transformation, op. cit., p. xii. ↩︎
39. Id., p. xiii. ↩︎
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40. Même si certains internautes risquent à propos de la référence apocalyptique des
commentaires de cet ordre : « I’m referring to “Old Testament, fear of the Lord,
burning the priests of Baal” apocalyptic », Opus, mars 2005,
https://opuszine.us/reviews/slow-riot-for-new-zero-kanada-godspeed-you-blackemperor, consulté le 10 février 2020. ↩︎
41. Elizabeth K. ROSEN, Apocalyptic Transformation, op. cit., p. xvi. ↩︎
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« A consciousness that blends with the
environment » : désir d’immortalité et recréation du monde dans Zero K de Don
DeLillo1
Sylvie BAUER
« Everybody wants to own the end of the world » : ainsi s’ouvre le roman de Don DeLillo.
Jeff, le narrateur de Zero K, se trouve confronté à la fin programmée de son père et de sa bellemère, engagés dans un processus de cryogénisation, promesse d’une vie augmentée après la
mort, par-delà l’anéantissement annoncé voire souhaité, du monde. Ce désir d’apocalypse
s’exhibe de manière violente et inattendue dans les couloirs du complexe secret – the
Convergence – où sont réunis les appelés, à savoir l’élite financière d’un monde soumis aux
catastrophes dues au changement climatique, aux guerres et au terrorisme. Les implacables
images de destruction défilent sur des écrans déployés dans les interminables couloirs, vision du
monde humain auquel veulent échapper ceux qui attendent le réveil après la mort. Cette attente
s’articule à la promesse d’un ordre nouveau, fondé sur la disparition des hommes et l’avènement
de « formes cyberhumaines2 » victorieuses, dotées d’une nouvelle langue, porteuses d’une utopie
dépourvue d’affect et exclusive. Ré-écriture d’un jugement dernier sans dieu mais porté par une
« foi technologique », ce roman articule une rhétorique de l’apocalypse et l’avènement d’une
promesse technologique susceptible non seulement de fonder un monde prélapsaire et
« anhistorique » (130), mais aussi d’instaurer un pouvoir dépourvu d’affect, à l’impersonnalité
troublante. À l’opposé de ce rêve de transcendance de l’humain, la voix et la langue du narrateur,
absorbent le monde, comme entraînées dans une logique de la sensation aux antipodes des
« bulles opaques » (244) dans lesquelles s’enferment les futurs surhommes. Entre rhétorique de
la peur et avenir silencieux, ce qui semble se nouer dans ce roman est une réflexion sur l’humain
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et le pouvoir lorsque ce dernier, tout en rendant la technologie responsable de la fin de l’homme,
s’en empare pour dominer le monde. Il s’agira de voir comment s’articulent dans le roman de
DeLillo, l’annonce de la fin des (du) temps et l’avènement d’un pouvoir théocratique sans dieu et
sans verbe avec une langue qui résiste. Dans un monde qui semble s’être épuisé et réduit à n’être
que son propre simulacre, que signifie l’humain et comment peut-il encore faire sens ?
Le roman s’organise autour d’une forme de transcendance somme toute assez banale,
inhérente peut-être à la condition humaine. Le projet de Ross Lockhart, le père du narrateur, est
de contrer la finitude de l’homme. En d’autres termes, il s’agit de corriger la mort, autrement dit
ce qui, précisément, caractérise l’humain. Riche homme d’affaire new-yorkais, Ross contribue à
financer le projet qui permettra à Artis, sa compagne mourante, et lui-même de se réveiller dans
un futur confié à des figures contemporaines de savants fous, attelés à « repousser les limites de
l’être humain, les repousser et les transcender » : « We want to do whatever we are capable of
doing in order to alter human thought and bend the energies of civilization3 ».
Lors de son premier séjour dans le complexe, Jeff est le témoin invisible d’une étrange réunion
lors de laquelle deux monologues se superposent, indifférents à leur auditoire, composé de neuf
mécènes dont les fonds permettent la réalisation du projet :
Someone on the benches turned and looked my way. It was my father, giving me a slow and knowing
nod. Here they are, he seemed to be saying, two of the people whose ideas and theories determine the
shape of this endeavor. The vital minds, as he'd described them earlier. And the others, they had to be
the benefactors, as Ross was, the support mechanism, the money people, seated in this stone room, on
backless benches, here to learn something about the philosophical heart of the Convergence. (64)

Ce n’est pas la première fois dans le roman que s’énonce « le cœur philosophique de la
Convergence », mais c’est la première fois que Jeff entend des voix autres que celle de son père
en discourir. Alors que le bracelet qu’il porte au poignet restreint son accès à l’intérieur du
complexe, il a été conduit au fond d’un couloir d’où il peut observer la scène qui se déroule sous
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ses yeux à travers une fente dans le mur. Ce passage s’apparente à une forme d’initiation,
l’intrusion invisible du profane dans le saint des saints. C’est bien le lieu du pouvoir qui se
dessine ici, dans la convergence entre le pouvoir financier (« the benefactors », « the support
mechanism, the money people ») qui rappelle qu’il s’agit bien comme l’avait énoncé Ross de
« posséder la fin du monde » (3) et le pouvoir intellectuel et spirituel, (« the vital minds »), les
concepteurs d’un monde débarrassé de la déchéance corporelle. Les voix en partie désincarnées,
dont l’une est dite avoir une texture atonale (« a smooth digital genderless English ») sont sans
adresse, malgré la présence des neuf actionnaires (« the speakers seemed to be directing their
remarks somewhere beyond the assembled group », 65), comme pour annoncer le caractère
impersonnel du monde à venir, ce que, pour reprendre le titre d’un ouvrage d’Agamben, on
pourrait appeler « la communauté qui vient4 ».
La forme que prendra le réveil est une énigme et donne lieu aux spéculations du narrateur qui
tente d’imaginer ce qui sera : « Was this the character, the half fiction who would soon be
transformed, or reduced, or intensified, becoming pure self, suspended in ice ? » (67-68).
L’oscillation entre l’être réduit et l’être intensifié s’accomplit dans cet « être pur » ou, pourrait-on
dire, cet « étant pur ». La référence répétée dans le roman à une pureté sinon originelle du moins
souhaitée a des connotations pour le moins gênantes. Mais elle pourrait aussi s’apparenter à ce
qu’Agamben appelle « la vie dans sa nudité5 », littéralement représentée par ces corps
débarrassés de leurs oripeaux, exposés ou expeausés pourrait-on dire : « this freeze-frame of
naked humans in pods » (146). Car à l’instar des personnages que Jeff croise dans le complexe,
les corps n’ont ni nom ni origine, comme si ces « sujets » avaient renoncé à toute identité. De
Dahlia, la guide de Ross dans ses démarches finales et la seule à porter un nom, Jeff dit :
« Dahlia may have been from this area but I understood that origins were not the point here and
that categories in general were not intended to be narrowed or even named ». Quiconque pénètre
dans le complexe devient en effet « quelconque », « retiré de son appartenance à telle ou telle
propriété, qui l’identifie comme membre de tel ou tel ensemble, de telle ou telle classe (les
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Rouges, les Français, les Musulmans) – et il est envisagé non par rapport à une autre classe ou à
la simple absence générique de toute appartenance, mais relativement à son être-tel, à
l’appartenance même6 ». En d’autres termes, ce qui se noue ici est une appréhension de l’être
comme étant « l’innommable », pour reprendre un autre terme d’Agamben, dans un idéal peutêtre de communauté libérée de toute distinction de singularité, mais également, dans le roman de
DeLillo, comme une trace de tentative de re-définition de l’humain comme pur être-là. Les
limites et les frontières de l’humain s’inscrivent peut-être, dans cette perspective, étirées hors des
catégories qui désignent, promesse d’un monde habité d’êtres libérés de toute identité propre
(« all the shaky complications of body, mind and personal circumstances » [244]).
Ces frontières de l’humain sont à entendre tout autant comme les frontières du corps, qui
borne l’homme en hébergeant sa finitude que comme la vulnérabilité de l’être humain soumis à
la destruction plus ou moins programmée de la planète. Vaste projet, qui réunit dans le secret du
désert tout ce que la terre compte de spécialistes susceptibles de modeler le futur :
What's happening in this community is not just the creation of medical science. There are social
theorists involved, and biologists, and futurists, and geneticists, and climatologists, and neuroscientists,
and psychologists, and ethicists, if that's the right word (33).

Convergence de disciplines hétéroclites, cette énumération allie différentes branches des
sciences humaines, sociales, médicales d’une part et, d’autre part, l’imagination, incarnée par ces
« futuristes » qui participent tout autant que les autres à la création d’un nouveau monde. La
conjonction « and » rythme la deuxième phrase, alors même qu’elle devient pratiquement
inaudible, à force d’être entourée de noms à forte accentuation et qui riment. Le résultat est à la
fois l’impression d’une infinité, d’un réseau de spécialistes qui forment le maillage de l’humain
et du monde à venir mais aussi d’une parole creuse, qui s’anéantit dans sa propre illimitation et
dans sa valeur incantatoire.
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Il s’agit alors bien là d’étirer les limites de l’humain, en en faisant un être hybride, fruit de la
conjonction des différentes spécialités et voué à devenir une sorte de convergence numérique
dont le cerveau concentrera les archives du monde :
Nano-units implanted in the suitable receptors of the brain. Russian novels, the films of Bergman,
Kubrick, Kurosawa, Tarkowsy. Classic works of art. Children reciting nursery rhymes in many
languages. The propositions of Wittgenstein, the audiotext of logic and philosophy. Family photographs
and videos, the pornography of your choice. In the capsule you dream of old lovers and listen to Bach,
to Billie Holiday. You study the intertwined structures of music and mathematics. You reread the plays
of Ibsen, revisit the rivers and streams of sentences in Hemingway. (72)

Le cerveau, muni de ses récepteurs, se fait archive, concentrant cependant des éléments de
culture soigneusement choisis, classés par ressemblance de famille et par lettres alphabétiques
(Bergman, Kubrick, Kurosawa, Tarkowsky ; Classic, children ; propositions, philosophy,
photographs, pornography) à la manière d’une bibliothèque numérique ordonnée, signe, peut-être
d’un ordre pas si nouveau que ça et tout aussi exclusif que l’élite à qui s’adresse ce projet. Le
cerveau est ici à l’image des corps transformés, augmentés et réparés, dont les limites sont
étrangement étirées : lors du processus de cryogénisation, certains corps sont démembrés, le
tronc séparé de la tête : « [H]eads, entire heads with brains intact, were sometimes removed from
the bodies and stored separately. One day in decades to come the head will be grafted to a
healthy nanobody » (147). Le corps se fait ici littéralement anticorps (les nanobodies sont des
anticorps, susceptibles de contrer des cellules malignes), purifié de ce qui le détruit, dans une
étrange conception de l’unité du corps, dont les morceaux sont aboutés comme dans un jeu de
mécano, et la nature corrigée par une greffe qui signale tout autant l’hybridité que la
transformation artificielle d’un état naturel peut-être toujours-déjà perdu. Le futur envisagé ici
est un futur de pièces détachées : « Parts of the body replaced or rebuilt. […] A reassembling,
atom by atom », dit Artis (47). Toute l’entreprise tient alors à la fois de l’expérience du savant
fou et de la volonté de contrôler le corps pour le préserver tout en l’abolissant, dans sa forme
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organique. Peut-être le corps est-il alors non seulement le signe de la faiblesse et de la mortalité,
mais aussi et surtout le nouveau territoire à conquérir, la nouvelle terre promise, objet de la toutepuissance démiurgique des concepteurs de cette Convergence. L’un d’eux dit en effet : « We will
colonize their bodies with nanobots » (71) et cette colonisation du corps pourrait s’apparenter à
une expansion territoriale paradoxale qui s’affranchirait de l’espace et du temps mais qui ferait
des corps le nouveau monde à s’approprier par la technologie.
Les hommes, les femmes et les enfants qui attendent d’être soumis au traitement qui leur
permettra de renaître sous une forme cyberhumaine sont des « patients » ou des « sujets » mais
aussi des « pèlerins » (pilgrims) et des messagers (heralds), des missionnaires : « They're
together in this. Something far larger than they’d ever imagined. They feel a common mission, a
destination » (9). Tout concourt dans la langue utilisée dans le complexe à rappeler une destinée
manifeste à accomplir par les élus dont l’espoir insu est de trouver la Jérusalem céleste :
this place may not have been intended as the new Jerusalem but people made long journeys to find a
form of higher being here, or at least a scientific process that will keep their body tissue from
decomposing (43).

La perspective d’un réveil après la mort, aussi vieille que le monde, s’accomplit donc dans un
discours aux contours tout aussi familiers qu’étrangers. Familier, le discours l’est en raison des
ressemblances évidentes avec tous les fantasmes religieux d’une vie après la mort, désir
universel d’immortalité, pensée de l’impensé ou de l’impensable de la fin. Étranger, il l’est parce
que, précisément, ce recours à des perspectives transcendantes s’articule à la matérialité du
corps, préservé dans l’attente du retour. C’est précisément cette tension ou plutôt cet équilibre
entre « une forme supérieure de l’être » et « un processus scientifique » qui brouille les frontières,
faisant entrer en collision les stéréotypes de l’anticipation tant de la religion que de la science. Se
dessine alors une forme d’entre-deux, qui met à mal le scepticisme de Jeff quant à l’entreprise
tout entière et qui, littéralement, étire les frontières du réel. Il ne s’agit pas là d’envisager le texte
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comme une œuvre de science-fiction, mais plutôt comme une remise en cause du temps et de
l’espace, un suspens semblable à celui des corps en attente de renaissance, exhibés, comme
flottant dans leurs capsules.
Ce suspens prend forme dans le complexe dans lequel se déroule la majeure partie du récit. Il
n’est d’ailleurs pas fortuit que, finalement, rien d’autre que l’attente n’ait lieu. L’intrigue est
réduite à sa plus simple expression, comme si rien ne pouvait se passer dans un espace qui
n’ait/n’est ni lieu ni temps. Car l’abolition des frontières de l’humain passe par une disparition
des territoires de l’espace et du temps, dans un geste de retour vers une origine prélapsaire
utopique et uchronique. Tout est fait pour brouiller toute notion de temps et d’espace, comme en
témoigne dès les premières pages le périple aveugle qu’a dû faire Jeff pour arriver jusqu’au
complexe secret. Le « voyage marathon » (4) le mène de Boston au désert, en voiture et en avion,
via des tours et détours qui lui ont fait perdre tout sens de l’orientation, toute notion du temps et
de la géographie : « I was drowsy, stupefied, half-dead. I'm not sure whether the next stage was
stop or nonstop. I'm not sure how many stages in the entire trip. I slept, dreamt, hallucinated »
(28). Cet état de somnolence, cette dévitalisation du corps et de l’esprit sont nécessaires et
participent de l’initiation de Jeff à ces limbes où reposent les corps en attente de réveil. De même
qu’il ne sait plus où il est, il n’a aucun repère temporel et constate : « There is no time » (28),
signe de l’immortalité à venir sans doute mais aussi peut-être de l’état de latence dans lequel luimême se trouve. Tel est bien d’ailleurs le programme énoncé par son père : « The time will come
when there are ways to counteract the circumstances that led to the end. Mind and body are
restored, returned to life » (8). Le brouillage temporel s’accomplit ici dans la grammaire de ces
phrases qui mêlent passé, présent et avenir dans un même geste. Si la proposition introduite par
« when » appelle, de fait un verbe au présent, il n’en reste pas moins que la première phrase
contient les deux temps grammaticaux anglais, mais surtout condense les trois jalons du temps
qui sont le futur (le modal a ici bien valeur de projection), le présent (dans la contemporanéité
entre will et are) et le passé, qui semble déjà révolu (led). En d’autres termes, le temps semble
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s’anéantir dans un point de convergence énoncé dans le présent de la deuxième phrase, qui n’est
pas sans rappeler le mot prononcé par Artis : « Forevermore » (53). Là où on attendrait du futur,
ce dernier s’est comme englouti dans une forme d’éternité, point de suspens à l’image de la
Convergence, imaginée comme « a central unit […] self-contained, well-preserved » (4).
Ainsi, tout semble se concentrer sur un ici et maintenant qui tout à la fois englobe et nie le
temps, dans la perspective de devenir « des humains anhistoriques » (130) Le résultat est que
plus rien n’a de sens (au sens de direction et de meaning) :
We three entered an enclosure and as the access door slid shut behind us, I became faintly aware of
motion that may have been horizontal, a whispered glide at a speed that I could not estimate. Time
seemed also beyond my ability to measure. There was a sense of temporal blur and it could have been
seconds or possibly minutes before we were inserted into a vertical shaft, proceeding downward, or so I
imagined, into the numbered levels. The effect was a free-floating sensation, nearly out-of-body, and if
the two other spoke I didn't hear them (90).

Les dimensions spatiales et temporelles sont abolies et les perceptions troublées. Verticalité et
horizontalité se confondent et alors que les paroles sont inaudibles, le mouvement murmure, avec
une organicité niée à ces trois personnes devenues objets (« we were inserted »). Le résultat est
un espace-temps impossible dans lequel le corps n’est qu’un objet sans repère. En témoigne le
chapitre central du roman, intitulé « Artis Martineau », dans lequel s’exhibe une pure logique de
la sensation (si tant est que la logique y ait une place). Composée de phrases séparées à chaque
fois d’un saut de ligne, cette partie semble présenter une conscience flottante, celle d’Artis peutêtre, pur être-là dans lequel convergent des espaces et des temps improbables. Artis, désormais
« corps de femme dans une cosse » (« Woman’s body in a pod », 162), est devenue pur langage
(« I only hear what is me. I am made of words. », 158) et pure sensation. Les verbes de
perception sensorielle abondent et cet être sans corps concentre les sens, flottants, dans une
absence-présence au monde qui l’entoure qui relève davantage du solipsisme que d’un être-aumonde, signe d’une perception sans affect suggérée par l’absence de marques de ponctuation
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autres que le point qui clôt chaque phrase. Aucune virgule ne vient rythmer les phrases dont la
nature mécanique est renforcée par l’absence de points d’interrogation ou d’exclamation,
déconnexion palpable entre sens et voix. Dans ce chapitre, des phrases à la première personne
alternent avec des phrases à la troisième personne, écrites en italiques, à l’origine inattribuable,
signe peut-être de la disparition de tout ancrage dans l’espace, dans le temps et dans une identité
quelconque, signe également qu’Artis est devenue l’espace et le temps et que toutes les frontières
ont disparu (« She is first person and third person both », 158).
Cette négation du temps et de l’espace a plusieurs conséquences. La première est de fabriquer
un non-lieu, une impossibilité ou du moins, comme le dit Jeff, une « implausibilité » :
Three, four, five days, however long I'd been here – time compressed, time drawn tight, overlapping
time, dayless, nightless, many doors no windows. I understood of course that this place was located at
the far margins of plausibility. […]. This was the point, their point, in three dimensions. A literal
landmark of implausibility (115).

Mais ce non-lieu s’exhibe dans des formes, des unités, des couloirs, un mausolée rempli de
mannequins, des chambres sans fenêtres, et un jardin. Paradoxalement, ce vide est mis en scène
et se présente petit à petit comme un décor, conçu par ceux que Jeff décide de nommer les frères
Stenmark, les « futuristes » sans doute à l’origine du projet. Tout semble faux et les mots
« décor », « mise en scène », « performance » s’insinuent régulièrement dans le roman. Jeff
soupçonne qu’il n’y a rien derrière les portes et même les mots utilisés dans le complexe
s’avèrent n’être que « pure dramaturgie ». Ainsi, le zéro absolu qui donne son titre au roman est
tout autant un leurre que le reste :
The most interesting thing the guide had to say was the fact that the temperature employed in
cryostorage does not actually approach zero K. The term, then, was pure drama, another stray trace of
the Stenmark twins (143).
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La pureté à laquelle aspirent les membres de cette Convergence, fondée sur l’artifice et
l’utopie, est en fait une hétérotopie aux contours dessinés et aux fonctions bien établies, ou pour
reprendre les termes de Michel Foucault, « la contestation de tous les autres espaces, […] en
créant une illusion qui dénonce tout le reste de la réalité comme illusion 7 ». Qu’il s’agisse des
chambres en trompe-l’œil, des écrans ou du « jardin post-apocalyptique » (125), ces non-lieux
mettent en scène le simulacre du monde, à travers des images qui finissent par être autant de
clichés. La Convergence
juxtapose en un lieu réel plusieurs espaces qui, normalement, seraient, devraient être incompatibles. Le
théâtre, qui est une hétérotopie, fait succéder sur le rectangle de la scène toute une série de lieux
étrangers. Le cinéma est une grande scène rectangulaire au fond de laquelle, sur un espace à deux
dimensions, l’on projette un espace à nouveau en trois dimensions. Mais peut-être le plus ancien
exemple d’hétérotopie serait-il le jardin, création millénaire qui avait certainement en Orient une
signification magique.8

Ces trois exemples – le théâtre, le cinéma, le jardin – sont précisément ce qui trace
l’implausibilité du complexe. Il est en effet le théâtre de la mise en scène de l’outre-tombe, et les
rares personnages que rencontre le narrateur y jouent des « rôles », tel ce prêtre, dont la présence
jalonne le séjour de Jeff : « The Monk had a role here. He spoke to men and women who'd been
placed in a shelter […] and he had no illusions about the sweeping promise of a second life »
(86). Quant au cinéma, il fait effraction dans les couloirs vides lorsque descendent les écrans et
sont diffusées les images de fin du monde. Mais là non plus l’artifice ne parvient pas à masquer
le simulacre :
Is it possible that this is not factual documentation rendered in a selective manner but something
radically apart ? It's a digital weave, every fragment manipulated and enhanced, all of it designed,
edited, redesigned ; Why hadn't it occurred to me before, in earlier screenings, the monsoon rains, the
tornadoes ? These were visual fictions, the wildfires and burning monks, digital bits, digital code, all of
it computer-generated, none of it real (152).
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Tissu d’images, force visuelle des pixels, la fin du monde est mise en scène, contestation de
tous les espaces. La puissance d’authenticité de ces films s’annihile dans la prise de conscience
qu’il s’agit de « fictions visuelles », toujours silencieuses mais qui elles aussi contribuent à abolir
temps et espace en inventant un espace purement numérique. Tout comme le temps et l’espace
sont des points dans le complexe appelé « convergence », des points de convergence
improbables, les images diffusées en boucle ne font que souligner la virtualité du monde : en
créant des effets de déjà-vu qui contaminent le retour de Jeff à New York, les films provoquent
la peur en effaçant l’événement, ne proposant guère qu’un simulacre.
Et pourtant, le réel fait retour dans ces images, lors de la dernière projection, alors que le son,
absent jusqu’alors, revient : « Sound resumes, realistic now » (262). Lors de cette projection, Jeff
assiste, en direct peut-être, à la mort au combat de Stak, le fils de sa compagne. L’artificialité de
la mise en scène se trouve alors remise en question, non pas tant pour l’abolir que pour accentuer
les brouillages qui structurent le texte. À l’impersonnalité des autres films, dont les protagonistes
se fondaient les uns avec les autres, se substitue la focalisation sur Stak, dont les derniers
moments sont détaillés dans un effet d’immédiateté à l’opposé de la médiation écranique des
moussons « générées par ordinateur ». Alors que précédemment, les corps affolés exhibés sur
l’écran semblaient se déverser dans les couloirs de la Convergence, là, l’écran contient
l’événement, se referme sur lui, s’interdisant de le rejouer et de créer un effet de boucle qui le délégitimerait. En d’autres termes, Jeff est ici confronté au réel nu, une vérité (la mort de Stak, qui
lui sera confirmée par Emma, sa compagne, plus tard) qui ébranle une fois de plus sa perception
du réel. L’hétérotopie de l’écran se fait alors lieu du surgissement du réel, contribuant plus avant
à brouiller (étirer, peut-être) les frontières de l’humain et du monde, lorsque la distinction entre
réel et virtuel, vie et mort, artifice et réalité, simulacre et origine s’abolit et ramène le narrateur
dans le giron d’un monde complexe. Il n’est pas anodin que ce retour au réel s’accompagne d’un
retour du son, alors même que le silence règne à la Convergence. En effet, le son, brouhaha peutêtre, bruit des explosions et de la guerre, introduit une autre dimension en donnant consistance

135

aux cris (« isolated shouts », 262), en les matérialisant dans l’air d’une certaine manière, en
ramenant la voix dans le champ du perceptible.
La voix s’insinue dans l’univers impersonnel de la Convergence, faisant émerger une langue
qui résiste à la disparition de l’humain et des corps. Comme je l’ai suggéré plus haut, le projet de
la Convergence s’inscrit dans une logique typiquement techno-théologique : « Faith-based
technology. That's what it is. Another god. Not so different, it turns out, from some of the earlier
ones. Except that it's real, it's true, it delivers » (9). En d’autres termes, la foi s’est déplacée,
d’une autorité divine incarnée et toute-puissante à une technologie mue par un désir d’absolu et
une confiance irrationnelle (faith-based). Condensées dans ce groupe nominal (« faith-based
technology ») se trouvent alors articulées deux notions en apparence difficilement conciliables,
mais finalement parfaitement convergentes en ce qu’elles érigent en modèle l’abstraction : la
croyance en un au-delà qui relève de la pure spéculation religieuse ou spirituelle et la raison
scientifique ou du moins ses aboutissements technologiques, capables de réaliser le désir
d’immortalité. Divinité sans visage, cet « autre dieu » semble s’opposer en tout point aux
précédents, puisqu’il est ancré dans la réalité et tient ses promesses : « it's real, it's true, it
delivers ». La prose simple suggère une concordance parfaite entre signifiant et signifié, tant la
copule, tronquée par la contraction verbale, semble s’effacer au profit de l’équivalence (it/real,
it/true). « Real » et « true » apparaissent alors comme des caractéristiques intrinsèques, les
attributs invariants d’une technologie (« it ») dont seuls comptent les résultats. « It delivers » : le
verbe au présent souligne le pouvoir d’agentivité de la technologie sur le monde. En d’autres
termes, loin d’un discours spirituel ou religieux herméneutique, ou opaque, le pouvoir de la
technologie s’accomplit dans une langue qui se passe de mots, à l’image de celle que veulent
créer les « créateurs du futur » (« They're making the future », dit Ross p. 30), renouant par là
avec la langue des anges, langue sacrée partagée par les initiés. Pli de la langue mythique de dieu
sur la langue mythique de la science, la transcendance s’accomplit finalement dans les deux cas
dans une langue abstraite, inaccessible, celle d’une divinité forcément sans visage, sans corps et
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sans partage. Tout comme les corps des « patients » ou « sujets » en attente de cryogénisation
sont rasés au plus près, la langue, est ici déjà réduite à sa plus simple expression, anticipant sur
l’épure d’une langue qui entend s’abstraire du monde : « We will approximate the logic and
beauty of pure mathematics in everyday speech. No similes, metaphors, analogies » (130).
Aucune médiation, donc, mais plutôt une forme de solipsisme ou d’ipséité, indice paradoxal de
cette transcendance des limites. Car ce qui reste dans cette langue impensable est un ordre
d’abstraction à l’image de cet être pur (« pure self ») évoqué plus tôt, une langue qui se passe de
mots,
The resident langage, the unique system of the Convergence, a set of voice sounds and gestures that
made me think of dolphins communicating in mid-ocean (244).

Langage des dauphins ou langue des oiseaux, purs sons dont le sens (s’il existe) échappe au
commun des mortels, mais que Jeff habite, précisément en la lisant par le biais de comparaisons,
de médiations linguistiques qui viennent en quelque sorte la subvertir, la miner de l’intérieur.
Ainsi, ces dauphins qui communiquent dans l’océan réintroduisent l’analogie, la médiation, la
force d’une langue capable de diffracter le sens. La voix de Jeff est omniprésente : il est non
seulement le narrateur de cette retraite initiatique mais aussi l’œil, l’oreille, la main, bref le corps
vivant dont les perceptions se disent dans les hésitations de la langue.
Jeff se trouve confronté aux ambivalences de l’expérience qu’il fait du monde et la langue est
le moyen qu’il met en œuvre pour contrer l’ipséité d’un monde qu’il refuse de voir comme figé
et moribond. Il éprouve, par exemple, le besoin de nommer, peut-être parce que, comme l’écrit
Agamben, « l’idée d’une chose est la chose même, le nom, en tant qu’il nomme une chose, n’est
rien d’autre que la chose en tant qu’elle est nommée par le nom9 ». Il éprouve ainsi la nécessité
de désigner les êtres anonymes qu’il rencontre, afin, dit-il de « subvertir la danse de la
transcendance avec ses ruses et ses jeux » (242). Ces « ruses et jeux » troublent la transcendance
et ramènent les corps, réintroduisant le sens là où il fait défaut car dans ce lieu sans lieu. Ils
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permettent au narrateur de se situer (« to locate myself within the place ») et d’être au monde
(« to confirm my uneasy presence », 10). C’est par le truchement de la langue, par l’attention
portée aux mots (Jeff interroge sans relâche le sens des mots : « Define person, define human,
define animal », 103) qu’il tente, comme il le dit « d’injecter du sens » (10) dans un monde où
s’affrontent le chaos d’un monde pré-apocalyptique et les promesses vaines d’un ordre postapocalyptique, fait de la reproduction tautologique de l’idée d’un état prélapsaire, comme en
témoigne ce jardin incongru au milieu du désert, simulacre d’un état d’avant la chute :
I realized dumbly that this was not a desert oasis but a proper English garden with trimmed hedges,
shade trees, wild roses climbing a trellis. Something even stranger then, tree bark, blades of grass, every
sort of flower – all seemingly coated or enameled, bearing a faint glaze. None of this was natural, all of
it unruffled by the breeze that swept across the garden (122).

C’est peut-être dans cette absence de « naturel » que convergent alors la langue de Jeff et
l’entreprise du complexe dans le désert. Car d’un côté s’accomplit la langue d’où s’absente toute
idée de transparence : il ne s’agit pas là des « bulles opaques » qui interdisent le langage de la
Convergence aux non-initiés, mais bien au contraire de l’idée que la langue foisonne, loin d’un
quelconque accord parfait entre signifiant et signifié. En se diffractant, elle met en mouvement la
quête d’un sens qui n’est jamais univoque et qui ne s’affaisse jamais dans l’abrasion de la
subjectivité, elle fait surgir des images et des jeux de sonorités qui tendent parfois vers le
lyrisme, impulsent un rythme, des accords, bref une musique qui vient troubler le suspens (le
mouvement qui murmure, par exemple ou la « danse de la transcendance »), dont les
accentuations à contretemps viennent subvertir un réel imposé. De l’autre côté, les mises en
scènes des frères Stenmark se font œuvre d’art, un art dont le seul destinataire est Jeff et qui mêle
l’organique des corps congelés et la plastique des mannequins, simulacres ou représentations que
le narrateur rencontre ici et là, formant ce qu’il nomme : « an art gallery » (148). Artis, dont le
nom évoque l’art, l’artifice, les artistes qui, à leur manière, peuplent ce roman, serait alors la
figure emblématique, mirage d’un corps et d’une conscience qui hantent le texte. Peut-être alors
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que c’est l’art (après tout, les mannequins et les corps cryogénisés ne sont-ils pas des formes de
« body art extrême » [« body art in extremis »], pour reprendre la formule de DeLillo dans The
Body Artist ?) et la langue qui figurent les traces d’un monde qui perdure ainsi, portant la science
et le désir de re-création du monde à la puissance d’un art.
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Notes
1. Don DELILLO, Zero K, New York: Scribner, 2016. ↩︎
2. Id., p. 67. ↩︎
3. Id., p. 71. ↩︎
4. Giorgio AGAMBEN, La communauté qui vient, Paris : Éditions du Seuil, 1990, p. 66.
Dans Homo Sacer, Vol. 1, Le Pouvoir souverain et la vie nue, Paris : Seuil, 1997,
Agamben rappelle la distinction qui existe en grec entre zôê et bios, « deux termes
utilisés pour désigner la vie : « Les Grecs ne disposaient pas d’un terme unique pour
exprimer ce que nous entendons par le mot vie. Ils se servaient de deux mots […] :
zôê, qui exprimait le simple fait de vivre, commun à tous les êtres vivants (animaux,
hommes ou dieux), et bios, qui indiquait la forme ou la façon de vivre propre à un
individu ou à un groupe », p. 9. Bio, “la vie nue”, le propre de l’animal, s’oppose à
zôê, une vie unique. ↩︎
5. Id., p. 66. ↩︎
6. Id., p.10. ↩︎
7. Michel FOUCAULT, Le corps utopique, les hétérotopies, Clamecy : Nouvelles
Éditions Lignes, 2009, p. 34. ↩︎
8. Id., p. 29. ↩︎
9. Id., p. 79. ↩︎
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Tous aux abris ! Usages du bunker dans les
mondes apocalyptiques1
Patrick BERGERON
Chaque année depuis 1947, le Bulletin of Atomic Scientists ajuste les aiguilles de son horloge
de l’apocalypse (Doomsday Clock) afin de symboliser l’imminence d’un cataclysme planétaire.
Le degré de risque historiquement le plus élevé – « minuit moins cent secondes avant
l’apocalypse » – fut affiché pour la toute première fois en janvier 20202. Le sommet précédent,
« minuit moins deux minutes avant l’apocalypse », – n’avait été atteint qu’à deux reprises au
cours des sept décennies précédentes. La première fois, en 1953, fut lorsque les États-Unis et
l’URSS testèrent la bombe à hydrogène. « Encore quelques oscillations du pendule et, de
Moscou à Chicago, des explosions atomiques viendront sonner minuit sur la civilisation
occidentale », affirmait le biophysicien et cofondateur du Bulletin Eugene Rabinowitch dans sa
déclaration officielle3. La seconde fois où le niveau d’alerte atteignit ce niveau fut en 2018. On
pouvait lire dans la déclaration officielle du 25 janvier :
En 2017, les dirigeants mondiaux n’ont pas répondu efficacement aux menaces grandissantes d’un
conflit nucléaire et du changement climatique, plaçant la sécurité mondiale dans une situation plus
dangereuse qu’elle ne l’était il y a un an – et aussi dangereuse qu’elle l’était après la Deuxième Guerre
mondiale4.

Deux ans plus tard, la menace s’est accrue d’un cran, puisque la déclaration officielle du
23 janvier 2020 débute par ces mots :
L’humanité continue de faire face à deux dangers existentiels simultanés – la guerre nucléaire et le
changement climatique –, lesquels sont aggravés par un multiplicateur de menaces, la guerre de
l’information cybernétique, qui réduit la capacité de réaction de la société. La situation internationale en
matière de sécurité est désastreuse, non seulement parce que ces menaces existent, mais aussi parce que

142

les dirigeants mondiaux ont laissé s’éroder l’infrastructure politique internationale permettant de les
gérer5.

La probabilité d’un cataclysme planétaire soulève différents types de réactions parmi la
population, dont plusieurs, passives, varient entre l’insouciance, le scepticisme et la méfiance.
Par exemple, lorsqu’il est question du réchauffement de la planète, Naomi Klein a observé chez
ses contemporains une forte tendance à la dénégation : « Bon nombre d’entre nous nous livrons à
ce déni du changement climatique. Nous regardons pendant une fraction de seconde, puis nous
détournons les yeux. Ou encore nous regardons et ensuite nous trouvons le moyen de plaisanter
(“Encore des signes de l’Apocalypse !”), ce qui est une autre façon de détourner les yeux6. »
Cette passivité n’exclut pourtant pas une certaine fascination devant les fictions catastrophistes
ou dystopiques si l’on en croit le succès que remportent en ce moment diverses superproductions
hollywoodiennes, franchises vidéoludiques ou séries télévisées en flux continu exploitant le
thème d’une dévastation universelle7. Nous nous intéresserons peu à cette première catégorie de
réactions, même si, comme nous le verrons, l’établissement d’une passerelle entre les figures
réelles et fictives du danger fait partie de notre propos.
La catégorie inverse – celle des réponses actives – nous interpelle davantage. Elle concerne
d’abord les différents lanceurs d’alerte, à titre professionnel ou amateur, qui tentent par divers
moyens de conscientiser leur prochain. Nul besoin de la notoriété d’un Hubert Reeves ou d’une
Naomi Klein pour livrer un message. En voyant l’heure affichée par l’horloge de l’apocalypse en
2018, Arielle Martinez Cohen, une jeune auteure-compositrice-interprète de Los Angeles, a
transposé son inquiétude en chanson : « Are you listening ? / It’s two minutes to midnight / Only
two minutes to midnight8. »
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Fig. 1: Vidéoclip de « Two Minutes to Midnight » d’Arielle Martinez Cohen.

Derrière ce cri de « Réveillez-vous, bonnes gens ! » émergent aussi l’appel de la raison et
l’espoir d’une mobilisation collective. Pour ces lanceurs d’alerte, un nouveau pacte social est
possible. Hubert Reeves a significativement intitulé l’un de ses ouvrages récents sur la crise
écologique Là où croît le péril… croît aussi ce qui sauve9.
Pour d’autres encore, notamment les adeptes du libertarisme, la société a fait son temps et les
gouvernements sont incapables de protéger adéquatement les citoyens contre les fléaux à venir.
Le salut ne passe plus dès lors que par l’aménagement d’un espace défensif et l’adoption d’un
mode de vie autarcique ou autosuffisant. C’est le cas avec les survivalistes, que l’on appelle aussi
« Preppers » en anglais. Cette façon réactive de confronter la perspective d’un monde en danger
nous amène alors à nous pencher sur le motif du bunker, qui nous est apparu comme la
réalisation, à lui seul, d’un programme politique. La réflexion que nous proposons ici va
s’articuler en quatre étapes. Il s’agira d’abord de préciser de quels bunkers et de quels mondes
apocalyptiques il est question dans cet imaginaire, puis d’explorer les motivations individuelles à
se mettre aux abris. Nous verrons ensuite si le danger vient réellement du dehors, avant de nous
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demander, pour conclure, pourquoi survivre ? Pour cette exploration de l’imaginaire du bunker,
nous puiserons nos exemples à la fois dans la science-fiction contemporaine et dans les discours
survivalistes10.

Des abris contre la fin du monde
L’imaginaire du bunker auquel nous nous intéressons ici s’inscrit dans la représentation d’un
monde menacé ou déjà dévasté par l’apocalypse11. La dévastation peut être d’origine naturelle,
politique ou technique, peu importe. L’invariant est un sentiment aigu d’anxiété et, avec lui,
l’obsession de la sécurité. Le motif du bunker intervient alors pour apaiser cette anxiété et
assouvir cette obsession. Par bunker, nous entendons aussi bien la casemate protégée, le réduit
fortifié et enterré que désigne le mot à son sens premier, que, par extension, tout refuge défensif
aménagé pour se mettre à l’abri du danger. Pas obligatoirement souterrain, le bunker a alors pour
archétype l’arche de Noé12.
Au premier sens du terme, le bunker reste fortement associé dans l’imaginaire aux guerres du
xxe siècle : les deux conflits mondiaux (pensons aux blockhaus nazis), mais aussi la guerre
froide, pendant laquelle la population civile d’un peu partout à travers le monde se mit à
aménager des abris antiatomiques à domicile. Dans le court-métrage Le Bunker de la dernière
rafale (1981) de Jeunet et Caro, l’esthétique s’inspire visiblement de la Deuxième Guerre
mondiale.
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Fig. 2 : Le Bunker de la dernière rafale de Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet.

L’époque est indéterminée, mais l’unité militaire qui vit confinée dans un bunker, « dans une
ambiance de tension perpétuelle et de démence, aux aguets d’un ennemi supposé et invisible 13 »,
évoque par ses uniformes les soldats allemands ou russes. La militarisation du bunker apparaît
comme une caractéristique récurrente. Dans le roman Level 7 (1959) de Mordecai Roshwald, le
narrateur, l’Officier X-127, est assigné à la surveillance du « Presse-Boutons » (Push Buttons),
une machine servant à provoquer la destruction atomique de l’ennemi depuis l’abri nucléaire le
plus sécuritaire du pays, à 4 000 pieds (environ 1 220 mètres) sous terre. Le « Niveau 7 » est un
bunker ultra-perfectionné qui a été conçu pour résister aux pires attaques et permettre un demimillénaire d’autosuffisance en nourriture, en énergie et en fournitures. Nous sommes loin du
bunker décrépit, sis au milieu de nulle part dans le grand nord québécois, où les soldats Tremblay
et Gagnon doivent cohabiter pendant six mois dans Bunker (2014), le film de Patrick Boivin et
Olivier Roberge. Affectés à une mission qui paraît anachronique 25 ans après la fin de la guerre
froide, ils surveillent une alarme et se tiennent prêts à « déclencher une riposte nucléaire assez
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forte pour éliminer d’un seul coup plusieurs millions de personnes sur le territoire de l’ancienne
URSS14 ».

Fig. 3 : Bunker de Patrick Boivin et Olivier Roberge. Source : https://productionskinesis.com/portfolioitem/bunker-2014/.

Cette tâche mi-aliénante, mi-angoissante ne va pas sans rappeler celle qui incombe aux
naufragés de la série télévisée Lost à l’intérieur de la trappe (« The Hatch ») découverte par les
personnages de Locke (Terry O’Quinn) et de Boone (Ian Somerhalder), et qui ouvre sur un
bunker construit par une mystérieuse fondation scientifique, le « Projet DHARMA » : les
insulaires devront appuyer sur un bouton toutes les 108 minutes afin d’éviter qu’une terrible
catastrophe ne survienne.
En plus du bunker militaire ou scientifique, nous avons le bunker commercial, comme celui
qui figure dans la nouvelle de Philip K. Dick, « Foster, vous êtes mort ! » (1954). Dans ce récit
d’anticipation situé en 1971, les abris antiaériens se vendent comme des automobiles ou des
électroménagers. La majorité des gens en possèdent un, car l’effort de préparation à la guerre
contre l’ennemi soviétique est collectif ; ceux qui n’y participent pas, les « anti-P », sont des
parias. C’est le cas pour la famille de Mike Foster, un garçon dont le père est convaincu que
l’industrie militaire fait régner la peur parmi la population afin de mieux lui vendre des abris
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antiaériens. Mais Bob Foster, de guerre lasse (son fils Mike est obnubilé par « les nouveaux
modèles 72 » et sa femme Ruth ne supporte plus les cancans des voisins), finit par faire
l’acquisition d’un bunker dernier cri. Or celui-ci, sitôt acheté, est déjà dépassé, puisque les
machines d’information rapportent que l’ennemi a mis au point des particules perforantes contre
lesquelles les citoyens peuvent se prémunir en se procurant une grille protectrice en métal. Cette
satire du consumérisme et de l’obsession sécuritaire des États-Unis15 peut paraître
disproportionnée. Pourtant, de véritables projets immobiliers, proposant des « bunkers de luxe »
à de riches Américains et Européens, ont vu le jour depuis quelques années – non seulement sous
la présidence de Trump, mais également sous celle d’Obama16.
« Foster, vous êtes mort ! » fait partie des nouvelles qui ont été adaptées dans le cadre de la
série télévisée Philip K. Dick’s Electric Dreams (Sony Pictures Television, 2017-2018).

Fig. 4 : Foster (Annalise Basso) dans Philip K. Dick’s Electric Dreams, S01E09 : « Safe and Sound ».

L’épisode « Safe and Sound » prend toutefois d’énormes libertés avec le texte dickien, à
commencer par le fait que les bunkers ont été remplacés par une technologie de localisation
individuelle ultrasophistiquée, les bracelets « Dex », et que l’enjeu du récit se déplace alors vers
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la question des atteintes à la vie privée. La série télévisée The Unbreakable Kimmy Schmidt,
créée par Tina Frey et Robert Carlock pour la plateforme Netflix (2015-2019), se rapproche
davantage de l’esprit parodique de la nouvelle dickienne. Un bunker de fin du monde y sert à
maintenir enfermées des femmes en utilisant les codes de la secte. De même, la série American
Horror Story : Apocalypse, créée Ryan Murphy et Brad Falchuk (FX, 2018), joue sur des tropes
similaires, mais en employant un tout autre ton : celui, propre à l’ensemble de l’anthologie
American Horror Story (neuf saisons entre 2011 et 2019), où se mêlent la peur, le déséquilibre
psychologique, l’esthétique gore, la sexualité et les tabous sociaux.
À côté de ces bunkers au sens propre, les abris au sens figuré peuvent revêtir une grande
diversité d’aspects : un camp souterrain (La Jetée de Chris Marker), une grotte en Lozère
(Quinzinzinzili de Régis Messac), une cave (Underground d’Emir Kusturica) ou un « trou
d’araignée » (Doomsday Preppers – nous y reviendrons) pour ce qui est des refuges excavés.
Pour les autres abris, on trouve de tout : un simple appartement (Le Plan de Catherine d’Anjou),
un phare (Les Faucheurs sont les anges d’Alden Bell), un château (Malevil de Robert Merle),
une ferme aménagée (Le Feu de Dieu de Pierre Bordage), un village fortifié (Le Passage de
Justin Cronin), parmi bien d’autres. Cronin tisse d’ailleurs un parallèle avec l’abri archétypal
dont il a été question supra, l’arche de Noé. Lorsque le personnage d’Ida Jaxon, évacuée de
Philadelphie avec une cohorte d’enfants, se demande où les gardiens de la FEMA 17 les ont
conduits pour les protéger contre « les jets » ou « les viruls » (ces vampires qui ont dévasté le
continent américain), son ami Terrence lui répond : « C’est là qu’on va vivre maintenant. Avec
les lumières et les murs, on sera en sûreté. […] Comme dans l’histoire de Noé, et ça, là, c’est
l’arche18. »
Ce ne sera pas le seul renvoi au mythe du Déluge. Dans la série télévisée développée par Jason
Rothenberg The 100, « l’Arche » (the Ark) est le nom d’une station orbitale qui a permis à 2
400 personnes de survivre dans l’espace 97 ans après un holocauste nucléaire. Ensuite, après la
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réinstallation progressive sur Terre, d’abord par un groupe de cent prisonniers juvéniles envoyés
en éclaireurs, puis par le reste de l’équipage, de nombreux abris vont apparaître : des grottes et
une tour (épave de gratte-ciel) habitées par les « Natifs » (en anglais Grounders, surnom donné
aux survivants nés sur Terre) ; un complexe fortifié aménagé au cœur d’une montagne, Mount
Weather, où vivent les descendants des gens qui s’étaient enfermés avant l’apocalypse ; un
bunker pouvant abriter 1 200 personnes et assurer leur survie pendant cinq ans ; une colonie
construite à partir d’un segment de l’Arche et significativement appelée « Arkadia », l’Arcadie,
comme quoi survivre ne suffit pas, il faut songer à renaître.

Fig. 5 : Le Mount Weather Emergency Operations Center (gauche) et la base d’Arkadia dans The 100.

Contrée mythique et paradisiaque, peuplée de bergers vivant en harmonie avec la nature,
l’Arcadie dénote ici, en plus du désir de survie, un fantasme de recommencement. En ce sens,
l’apocalypse fournit à l’humanité une occasion inespérée de repartir à zéro, d’instaurer une
société enfin purgée des mauvais instincts de l’homme. De nombreuses fictions
postapocalyptiques, depuis The Long Tomorrow (1955) de Leigh Brackett jusqu’à Station Eleven
(2014) d’Emily St. John Mandel, incluent des communautés sectaires ou des figures de
prédicateurs, voire de prophètes, déterminées à empêcher le retour de l’ancienne humanité et
pour cette raison caractérisées par leur fanatisme et leur violence. Dans l’univers
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postapocalyptique que présente Véronique Drouin dans le cycle d’Amblystome (2014-2016), une
référence mythologique est là aussi détournée à des fins dystopiques : Pandore, cette première
femme libératrice de tous les maux répandus sur la Terre selon la mythologie grecque, devient le
nom d’une déesse dont le culte est célébré dans la civilisation néo-médiévale apparue après
« l’Événement » qui a provoqué, en 2053, l’effondrement du monde.

La logique de la mise à l’abri
Prendre refuge à l’intérieur d’un bunker suppose une volonté de se soustraire à l’effondrement
du monde – un geste qui nous entraîne au cœur de la démarche survivaliste, aussi bien dans
l’imaginaire des auteurs (par exemple le cinéaste québécois Patrice Laliberté dans son thriller
Jusqu’au déclin19) que dans la représentation du monde inhérente aux mouvements survivalistes,
les deux reposant sur une fictionnalisation de la survivance. Dans l’introduction du Complete
Survival Manual – Special Doomsday Preppers Edition20, le reporter Michael S. Sweeney trace
un parallèle avec la fable de « La Cigale et la Fourmi21 » pour dégager une morale pratique :
« Soyez prêts22 ». Nous aurons compris que les Doomsday Preppers sont comme les fourmis
d’Ésope et qu’ils sont convaincus
que la civilisation est à l’aube de quelque destruction planétaire. Il pourrait s’agir d’une guerre
nucléaire. D’un super-volcan. D’un effondrement financier. D’une pandémie mondiale. Peu importe la
nature exacte du désastre : la fin est proche et il vaut mieux s’y préparer23.

À part son lien avec l’émission de téléréalité Doomsday Preppers, le guide de survie de
Sweeney ne se distingue pas vraiment de tout ce qui se publie à ce rayon depuis le milieu du xxe
siècle24. Là où Sweeney propose des « conseils d’experts pour survivre à une calamité, à une
catastrophe et à la fin du monde »25, d’autres (par exemple, Anthonio Akkermans et ses
collaborateurs) offriront « l’ultime guide pratique pour rester en vie dans des conditions extrêmes
et dans des situations d’urgence, dans tous les environnements, partout au monde » 26. La
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rhétorique est, à peu de choses près, la même que celle de Max Brooks dans The Zombie Survival
Guide27 (humour en moins). La construction d’abris s’insère logiquement dans l’ensemble des
savoir-faire requis par le survivalisme. Les conseils vont du réaménagement de sa maison à des
fins d’autosuffisance jusqu’à la confection d’abris de fortune. N’allons pas croire que le lecteur
modèle est le même que pour les ouvrages évoqués supra et publiés par des auteurs pour qui le
contrat social peut être repensé au nom de différents principes (dénucléarisation,
écoresponsabilité, commerce équitable, etc.). Ici, on prêche à des convertis ; on discute entre
« citoyens lucides », comme le dit Alain dans Jusqu’au déclin. On ne sollicite en effet aucun élan
de compassion de la part du destinataire implicite, mais on se solidarise et on se prête main forte
devant « l’ultime scénario catastrophe » (the ultimate worst-case scenario) : « En enseignant à
ses amis et ses voisins comment administrer les premiers soins, purifier l’eau et assurer sa
défense, la communauté peut se regrouper et survivre pendant les temps sombres qui
s’annoncent28. » Finie l’appartenance à une nation et a fortiori à un État-providence ; le discours
survivaliste valorise les formes primitives de socialisation : le communautarisme, le clanisme,
l’autarcie. Ce boyscoutisme de l’Armageddon est ancré dans le libertarisme.
Chaque chapitre du guide de survie de Sweeney se termine par une rubrique « Get Prepped »,
qui présente certains survivalistes ayant participé à l’émission de téléréalité. On découvre une
brève fiche d’identité (avec photo, nom, provenance et épisode d’apparition), ainsi qu’un
descriptif de scénario catastrophe et de stratégie de survie – ou de « sur-prospérité » dit l’un
d’eux, dans un jeu de mots intraduisible29. Parmi cette dizaine de Doomsday Preppers, il en est
un plus susceptible que les autres de retenir notre attention ici : Doug Huffman30, un retraité de
la Défense nationale, qui est persuadé qu’une seconde Grande Dépression, bien pire que celle des
années 1930, est sur le point d’éclater. Huffman a reconverti sa propriété, un ranch de 240 acres
(0,97 km2), en « paradis du survivaliste » (prepper’s paradise), particulièrement bien
approvisionné en nourriture : un élevage de lapins, un lac rempli de poisson, une serre de 232 m2
et une demi-tonne de denrées non périssables stockées et réparties dans trois cachettes. Mais
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Huffman n’entend pas seulement lutter contre la faim : il a aussi prévu de se protéger contre le
pillage. En cas d’invasion, sa stratégie consiste à laisser venir les voleurs affamés pour mieux les
piéger.

Fig. 6 : Doug Huffman dans Doomsday Preppers, S01E07 (13 mars 2012) : « Into the Spider Hole ».

Sa propriété est remplie de fossés compacts (0,28 x 0,65 m) – qu’il surnomme « des trous
d’araignée » – dans lesquels il pourra se terrer et attendre la tombée de la nuit avant de surgir,
armé jusqu’aux dents, et expulser les intrus. Comme le dit Huffman : « When survival’s the goal,
it’s into the spider hole31. » Ne reste plus qu’à souhaiter pour lui que les pilleurs ne soient pas
eux-mêmes d’anciens téléspectateurs de Doomsday Preppers…
Nous avons donc, d’un côté, de multiples déclinaisons du motif du bunker au sein de la
science-fiction, où varient les symboles (militaires, scientifiques, commerciaux, religieux) et les
approches (conjecturale, parodique, horrifique, etc.) pour imaginer la manière dont l’humanité
pourrait se protéger contre la peur suprême : celle de la fin du monde. D’un autre côté, nous
avons des individus qui passent de la pensée aux actes et décident de planifier concrètement,
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méthodiquement, leur survie en cas de cataclysme. Il ne sert à rien d’opposer la fiction et la
réalité ici : les personnages évoluant à l’intérieur de diégèses apocalyptiques et les adeptes du
survivalisme se rejoignent dans la représentation d’un monde menaçant et menacé à partir de
laquelle ils identifient les actions qu’ils devront poser. Ils se rencontrent aussi à travers les effets
pervers de cette Weltanschauung : une dérive vers la perte d’empathie, le chacun-pour-soi, voire
l’antihumanisme. Leur obsession du danger peut ainsi les amener à incarner ce danger. C’est
précisément le renversement de situation qu’a imaginé Patrice Laliberté dans Jusqu’au déclin.
Aussitôt qu’une bombe artisanale tue par accident François (Marc-André Grondin), l’un des
participants à la formation survivaliste offerte par Alain (Réal Bossé) sur sa « base autonome
durable », l’enjeu pour les autres visiteurs n’est plus de continuer d’acquérir un savoir-faire utile
en cas de cataclysme, mais de sortir vivants de ce repaire transformé en traquenard et de prévenir
les autorités. Le danger a subi un déplacement.

La localisation du danger
« Dehors veut nous tuer32 », ironisait l’humoriste québécois Simon-Olivier Fecteau à
l’émission Infoman. Mais telle que nous venons de l’esquisser, la mentalité survivaliste est
surtout apte à susciter deux types de réactions : ou bien on y adhère, ou bien elle nous laisse
médusés. Et dans le second cas, nul doute qu’une partie de l’audimat de Doomsday Preppers
ressent un plaisir coupable à observer cette faune étaler, le plus sérieusement du monde, ses
scénarios catastrophes et ses stratégies de survie.
Nonobstant la gravité du danger (l’horloge de l’apocalypse, pour revenir à cet exemple, n’a
rien d’une plaisanterie), cette prise au sérieux a tout de même quelque chose de déconcertant. Se
préparer pour la fin du monde est peut-être un geste de prévoyance judicieuse ; c’est peut-être
aussi l’indication d’un esprit dérangé. Dans sa contribution au dossier « Apocalypses et
imaginaires de la fin » de la revue Frontières, la psychiatre Viviane Annie Lew33 s’est intéressée
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aux enjeux de santé mentale soulevés par la peur de la fin du monde, notamment au sein des
groupes sectaires et des patients schizophrènes en proie aux délires apocalyptiques. De tels
enjeux nous renvoient vers un phénomène récurrent dans la science-fiction apocalyptique : le
déplacement du danger de l’extérieur vers l’intérieur du bunker. Fecteau avait peut-être tout faux
finalement : et si c’était « le dedans » qui voulait nous tuer ?
Voilà, du moins, une piste souvent creusée par les auteurs. La découverte d’un compte à
rebours, dans Le Bunker de la dernière rafale, plonge les occupants de la casemate dans une folie
qui devient vite meurtrière. Le huis clos, dans Bunker, cède peu à peu au duel tandis que le soldat
Tremblay voit son affectation comme des vacances alors que le soldat Gagnon prend sa mission
très au sérieux. La série télévisée The Walking Dead, basée sur la bande dessinée éponyme de
Robert Kirkman, oppose initialement les humains à des hordes de morts-vivants. Or plus
l’intrigue évolue, à travers une succession d’espaces fortifiés 34, et plus la menace émane d’autres
survivants plutôt que des zombies, en particulier le groupe de maraudeurs qui se fait appeler « les
Sauveurs » (the Saviors) et qui constitue le principal ennemi de la sixième à la huitième saison 35.
Le slogan publicitaire de la troisième saison, en 2012, clamait déjà : « Fight the Dead. Fear the
Living », « Combattez les morts. Craignez les vivants. » Tout est dit.
S’il est vrai, comme le veut l’adage, que « la beauté se trouve dans l’œil de celui qui regarde »,
alors sans doute pourrait-on dire aussi : « L’apocalyse se trouve dans l’œil de celui qui s’y
prépare ». C’est du moins l’interprétation suggérée par bon nombre d’auteurs. Par Catherine
d’Anjou notamment. Dans son premier roman, Le Plan, paru en 2015, elle nous fait suivre le
quotidien de Baptiste, un homme qui a décidé de convertir son appartement de l’avenue Cartier,
à Québec, en bunker :
Le jour fatidique, je ne manquerai de rien et j’assurerai ma propre survie. Mon Plan doit demeurer
secret. Sans cette précaution, le jour où les choses tourneront mal – elles finiront par mal tourner –, les
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imbéciles heureux surgiront chez moi en m’implorant de les aider : tapi dans mon bunker, je graverai
sur le sol qu’il est inutile de courir36.

Au fil des préparatifs et des réflexions du personnage – qui cesse d’être le narrateur dans la
deuxième partie du roman–, on s’avise de l’inquiétante étrangeté du personnage. Jeff Nichols,
dans le film Take Shelter (2011), use lui aussi d’une structure en crescendo pour présenter la
monomanie qui s’empare de Curtis LaForche, un ouvrier de la construction de Lagrange, Ohio,
marié et père de famille, alors que ses rêves lui renvoient des visions d’apocalypse et qu’une
hallucination récurrente lui fait apercevoir une pluie dont les gouttes ressemblent à « de l’huile à
moteur fraîche ».

Fig. 7 : Curtis (Michael Shannon) dans Take Shelter de Jeff Nichols.

Le projet de fortifier un abri anti-tornades prend forme dans l’esprit de Curtis et bouleverse la
vie paisible qu’il mène auprès de Samantha (sa femme), Hannah (leur fillette) et Dewart (son
meilleur ami et collègue). Il devient évident que Curtis souffre de troubles mentaux, comme sa
mère avant lui, atteinte d’une schizophrénie paranoïde qui s’était déclenchée au même âge. Mais
il faut suivre ce type d’histoire jusqu’à la fin, car celle-ci peut rebondir in extremis. C’est
exactement le principe qu’a suivi Dan Trachtenberg dans le film 10 Cloverfield Lane (2016),
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s’inspirant de l’épisode « Protège-moi » que Guillaume Lubrano a réalisé pour la série télévisée
Métal Hurlant Chronicles (2012).

Fig. 8 : Michelle (Mary Elizabeth Winstead) et Howard (John Goodman) dans 10 Cloverfield Lane de Dan
Trachtenberg.

Les deux histoires placent une jeune femme séquestrée dans le bunker d’un étrange lascar, qui
les assure que « dehors veut les tuer » comme dirait Fecteau, qu’un cataclysme de l’ampleur de la
fin du monde vient de se produire et que cet abri souterrain est leur meilleure, voire leur seule
chance de survivre. Les indices s’accumulent pour confirmer l’hypothèse selon laquelle les
héroïnes ont été enlevées par un forcené. Or, comme nous l’avons déjà noté, il faut regarder ces
fictions jusqu’à la fin puisque Trachtenberg et Lubrano ont habilement construit leurs récits sur
des fausses pistes. La peur de la fin du monde est graduellement éclipsée par celle qu’inspirent
les forcenés qui tiennent les jeunes femmes séquestrées. Mais pourquoi, entre deux maux,
faudrait-il choisir ? La victoire sur leurs séquestreurs n’est pas savourée depuis longtemps
lorsque les survivantes découvrent que la menace apocalyptique était réelle.
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Que l’humanité demeure
Pourquoi survivre ? Excluons, d’abord, toute réponse religieuse, comme l’a fait Pierre Versins
dans l’entrée apocalypses de sa célèbre encyclopédie :
Nous ne les étudions pas, non plus que les textes religieux à tendances utopiques, à quelque foi qu’ils
appartiennent. En effet, la croyance est d’essence irrationnelle et appartient à un autre mode
d’investigation que celui qui nous anime ici 37.

Le mode d’investigation que nous avons privilégié nous a amenés à considérer conjointement
la science-fiction et les discours survivalistes38. Il est peut-être utile, en terminant, de séparer les
deux domaines, puisqu’ils ne semblent pas nous amener vers le même type de réponses.
Les survivalistes présentés dans le cadre de l’émission Doomsday Preppers ne versent guère
dans l’humanisme. Comme l’observe pertinemment Gwendolyn Audrey Foster :
Contre qui [les Preppers] s’arment-ils ? Contre les zombies, les extraterrestres, le gouvernement ? Pas du
tout, ils s’arment contre les autres. […] Ils s’arment contre la raison, contre les autres civils américains.
Le prepping est manifestement relié à un manque d’empathie pour autrui au même titre qu’il est relié à
un ethnocentrisme pathologique. Il est par nature égoïste, macho, reclus et paranoïaque ; l’inverse du
style de vie des hippies dans leurs communes. Chaque épisode de Doomsday Preppers inclut une section
durant laquelle les preppers se vantent d’être prêts à tuer quiconque vient leur réclamer de l’aide ou de la
nourriture. Le prepping ne consiste pas à inviter les autres à la mangeoire. Le prepping est égoïste, pas
altruiste39.

Dans la fiction, la question « Pourquoi survivre ? » se décline mieux en « Qu’est-ce qui doit
survivre ? », l’enjeu permanent au sein du corpus postapocalyptique. Réponse courte, la part
d’humanité en nous : l’empathie, la solidarité, l’entraide, le pacifisme. Ou encore : les traces de
notre humanité, comme dans les deux exemples suivants – l’un offrant une vision pessimiste et
l’autre une vision optimiste40.
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Le roman de Catherine Mavrikakis, Oscar De Profundis, est centré sur la figure d’un chanteur
évoquant à la fois David Bowie et Jean des Esseintes (protagoniste d’À rebours de
J.K. Huysmans). Le cadre est dystopique : un État mondial a absorbé la plupart des pays du
monde et mène une lutte impitoyable contre les pauvres. Montréal est aux prises avec une peste
qui fait de nombreuses victimes. Pourtant, l’intrigue présente presque un intérêt secondaire.
Mavrikakis privilégie le portrait du protagoniste, qu’elle a imaginé en collectionneur excentrique
avec ses bunkers-bibliothèques, ses nécropoles souterraines (où il a transporté les dépouilles,
acquises à fort prix, des stars qu’il admire) et ses archives cinématographiques. Consommation
du génie humain à des fins égoïstes avant de disparaître (car le personnage sait qu’il mourra
bientôt) : le geste est baroque et décadent à la fois.
Dans Station Eleven d’Emily St. John Mandel, nous suivons le parcours d’un groupe
d’acteurs-musiciens, la « Traveling Symphony », qui sillonnent les restes de la civilisation autour
de la région des Grands Lacs, où sont terrés les survivants d’une terrible « grippe géorgienne »,
pour jouer le répertoire de Shakespeare aux moins hostiles d’entre eux. Leur caravane de tête est
ornée d’une citation extraite de Star Trek Voyager, employée par l’auteure comme leitmotiv :
« Survivre ne suffit pas41 ». Tout au long de Station Eleven, Mandel ne cesse de suggérer que
l’humanité n’est pas prête à mourir. Clark Thompson devient le conservateur d’un « musée de la
civilisation » qui s’est spontanément érigé dans le salon Skymiles de l’aéroport de Severn City ;
François Diallo, à New Petoskey, s’occupe d’une bibliothèque et d’un journal, le New Petoskey
News ; à Traverse City, des gens ont rétabli l’électricité et travaillent à restaurer Internet, et donc
à quitter ce nouveau Moyen Âge afin de réintégrer l’âge technologique.
Nous voilà, en définitive, devant deux positions inconciliables : le chacun-pour-soi et l’élan
vers l’autre. En cette ère de néo-isolationnisme américain42, de crise des migrants et de montée
des populismes, il n’est certainement pas inutile de rappeler que le fantasme du repli défensif
génère davantage d’agressions imaginaires qu’il ne prévient d’agressions réelles. C’est du moins
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ce que tend à démontrer le motif du bunker dans les exemples de scénarios apocalyptiques que
nous avons vus. La pire menace se trouverait donc moins à l’extérieur qu’à l’intérieur de
l’enceinte protectrice. Le caricaturiste américain Lee Judge résume parfaitement la situation dans
un dessin représentant le genre de mur qu’il faudrait construire « pour protéger [les États-Unis]
contre les indésirables » : il s’agirait alors d’un mur entourant le président Trump lui-même43.

Fig. 9 : Caricature de Lee Judge publiée dans le Kansas City Star le 18 août 2015. Source : Twitter.

Le motif du bunker fait intervenir le même type de condamnation satirique. Aussi peut-il
servir paradoxalement à invalider le programme politique (autarcie, clanisme, libertarisme) dont
il se réclame en montrant que c’est de l’occupant du bunker davantage que d’un danger réel qu’il
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faut se méfier. Au fond, l’élan vers l’autre restera toujours une option plus saine, plus viable, bref
plus civilisée que le chacun-pour-soi.
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Notes
1. Pour effectuer cette recherche, l’auteur a bénéficié du soutien de l’Association
internationale des études québécoises (AIÉQ). ↩︎
2. Donc juste avant que la pandémie de Covid-19, qui s’est développée à Wuhan
(Chine) en décembre 2019, ne s’étende au reste du monde. ↩︎
3. Eugene RABINOWITCH, « The Narrowing Way » (1953), Bulletin of the Atomic
Scientists, en ligne :
https://thebulletin.org/sites/default/files/1953%20Clock%20Statement%201.pdf
(consulté le 15 juin 2020). « Only a few more swings of the pendulum, and, from
Moscow to Chicago, atomic explosions will strike midnight for Western civilization.
» (Sauf indication contraire, c’est toujours nous qui traduisons.) ↩︎
4. « It is two minutes to midnight. 2018 Doomsday Clock Statement », Bulletin of the
Atomic Scientists, en ligne :
https://thebulletin.org/sites/default/files/2018%20Doomsday%20Clock%20Statemen
t.pdf (consulté le 15 juin 2020). « In 2017, world leaders failed to respond effectively
to the looming threats of nuclear war and climate change, making the world security
situation more dangerous than it was a year ago—and as dangerous as it has been
since World War II. » ↩︎
5. « It is 100 seconds to midnight. 2020 Doomsday Clock Statement », Bulletin of the
Atomic Scientists, en ligne : https://thebulletin.org/doomsday-clock/current-time
(consulté le 15 juin 2020). « Humanity continues to face two simultaneous existential
dangers—nuclear war and climate change—that are compounded by a threat
multiplier, cyber-enabled information warfare, that undercuts society’s ability to
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respond. The international security situation is dire, not just because these threats
exist, but because world leaders have allowed the international political
infrastructure for managing them to erode. » ↩︎
6. Naomi KLEIN, This Changes Everything. Capitalism Vs. The Climate, Toronto :
Alfred A. Knopf Canada, 2014, p. 3. « A great many of us engage in this kind of
climate change denial. We look for a split second and then we look away. Or we look
but then turn it into a joke (“more signs of the Apocalypse!”). Which is another way
of looking away. » ↩︎
7. Pensons notamment aux films Mortal Engines (2018) de Christian Rivers, Geostorm
(2017) de Dean Devlin et San Andreas (2015) de Brad Peyton ; aux jeux vidéo
Fallout, Deus Ex Human Revolution, The Last of Us ou BioShock, ou encore à des
séries télévisées telles que Snowpiercer de Josh Friedman et Graeme Manson (TNT,
2020-), Daybreak de Brad Peyton et Aron Eli Coleite (Netflix, 2019) ou The Rain de
Jannik Tai Mosholt, Esben Toft Jacobsen et Christian Potalivo (Netflix, 2018-).
Cette faveur apocalyptique n’est toutefois pas propre aux années 2010, puisqu’elle
s’est manifestée lorsque surgissaient d’autres grandes peurs, par exemple celle d’un
holocauste nucléaire durant la guerre froide, celle d’un chaos technologique lors du
passage à l’an 2000 ou celle d’une mondialisation du terrorisme dans l’après 11Septembre. ↩︎
8. « Two Minutes to Midnight », chanson d’Arielle Martinez Cohen, site de l’artiste, en
ligne : https://www.ariellemartinezcohen.com (consulté le 15 juin 2020). ↩︎
9. Hubert REEVES, Là où croît le péril… croît aussi ce qui sauve, Paris : Seuil, 2013.
↩︎

163

10. Par souci d’homogénéiser notre corpus, qui sera formé d’œuvres de science-fiction et
de guides pratiques de survivalisme, nous aborderons nos sources comme faisant
partie d’un même imaginaire du bunker et participant d’une fictionnalisation de la
survivance. La fiction survivaliste constitue d’ailleurs un sous-ensemble au sein dela
science-fiction. Voir « Survivalist Fiction » dans The Encyclopedia of Science
Fiction, en ligne : http://www.sf-encyclopedia.com/entry/survivalist_fiction
(consulté le 15 juin 2020). ↩︎
11. « Apocalypse » au sens profane, étendu et métaphorique de « destruction
universelle », d’« extermination totale ». Voir Christian Godin, « Apocalypse » dans
Philippe Di Folco (dir.), Dictionnaire de la mort, Paris : Larousse, coll. « In
Extenso », 2010, p. 73. ↩︎
12. Alain MUSSET, Le Syndrome de Babylone. Géofictions de l’apocalypse, Paris :
Armand Colin, 2012, chap. 12 (« La solution “arche de Noé” ») pp. 257-275. ↩︎
13. Site officiel de Jean-Pierre Jeunet, en ligne : http://www.jpjeunet.com/courtmetrages/le-bunker-de-la-derniere-rafale/ (consulté le 15 juin 2020). ↩︎
14. Description figurant au dos du DVD. ↩︎
15. « One day I saw a newspaper headline reporting that the President suggested that if
Americans had to buy their bomb shelters, rather than being provided with them by
the government, they'd take better care of them, an idea which made me furious.
Logically, each of us should own a submarine, a jet fighter, and so forth. » (Philip K.
Dick, Second Variety and Other Classic Stories, New York : Citadel Press, 2002, p.
413). ↩︎
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16. Keith O’Brien rapporte que la victoire de Barack Obama aux élections
présidentielles de 2008 a semé l’inquiétude parmi les survivalistes américains, qui se
méfiaient aussi bien de ses politiques économiques que de son second prénom
(« Hussein »). Voir Keith O’Brien, « How to Survive Social Collapse in Suburbia »,
The New York Times Magazine, 16 novembre 2012, en ligne :
https://www.nytimes.com/2012/11/18/magazine/how-to-survive-societal-collapse-insuburbia.html (consulté le 15 juin 2020). ↩︎
17. Acronyme de la « Federal Emergency Management Agency ». ↩︎
18. Justin CRONIN, Le Passage, trad. Dominique Haas, Paris : Robert Laffont, 2011,
p. 337. ↩︎
19. Dans ce premier film québécois distribué par Netflix en 2020, un expert en survie,
Alain (Réal Bossé), accueille une demi-douzaine de visiteurs sur sa « base autonome
durable » pour les former aux principes du survivalisme. ↩︎
20. Doomsday Preppers est le nom d’une émission de téléréalité diffusée sur la chaîne
National Geographic du 7 février 2012 au 28 août 2014. Elle compte quatre saisons
et 54 épisodes. Elle faisait le portrait de différents survivalistes présentant leurs
efforts pour se préparer à la fin de la civilisation. Quelques années plus tard, le site
Web de la série est toujours actif : http://channel.nationalgeographic.com/doomsdaypreppers/. ↩︎
21. « Remember the classic fable about the grasshopper and the ants? In the spring and
summer months, the grasshopper sings and dances, enjoying himself in the warm
sunshine. The ants, however, are hard at word gathering and storing food for the
long, dark winter ahead. The grasshopper mocks the ants and their preparations––
he points out how there is plenty of food around now, so why not kick back and
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relax? The ants ignore the carefree grasshopper and stick to their work. Flashforwarding to wintertime, and the once-chipper grasshopper is now cold and
starving. But the ants are warm and well fed, feasting on the stores of food they had
so smartly stored during a time of plenty. The moral of the story? Be prepared. »
(Michael S. Sweeney, The Complete Survival Guide – Special Doomsday Preppers
Edition, Washington : National Geographic, 2012, p. 8.) ↩︎
22. Plus loin (p. 11), Sweeney note : « So don’t be a grasshopper. Be an ant. Prepare
yourself for what may come. Master the information, learn the skills, gather your
resources, and practice your plans. / Your life may depend on it. » ↩︎
23. Id., p. 9 : « Doomsday Preppers believe that civilization is on the eve of some sort of
global destruction. It could be nuclear war. It could be a supervolcano. It could be a
financial collapse. Or it could be a global pandemic. It doesn’t quite matter what the
exact disaster is: The end is near––and you’d better get ready for it. » ↩︎
24. Voir par exemple Richard Gerstell, How to Survive an Atomic Bomb, Washington:
Combat Forces Press, 1950, et la publication officielle du gouvernement américain
Survival Under Atomic Attack, Washington : Government Printing Office, 1950. ↩︎
25. Nous traduisons le sous-titre de l’ouvrage de Sweeney : « Expert Tips for Surviving
Calamity, Catastrophe, and the End of the World ». ↩︎
26. Nous traduisons également le sous-titre. Voir Anthonio Akkermans, Peter G. Drake,
Bill Mattos et Andy Middleton, Survival. The Ultimate Practical Guide to Staying
Alive in Extreme Conditions and Emergency Situations in All Environments,
Anywhere in the World, Wigston : Southwater, 2012. ↩︎

166

27. Max BROOKS, The Zombie Survival Guide. Complete Protection from the Living
Dead, New York : Three Rivers Press, 2003. ↩︎
28. Michael S. SWEENEY, op. cit., p. 10 : « By teaching their friends and neighbors how
to administer first aid, purify water, and defend themselves, the community can band
together and survive during the dark times ahead. » ↩︎
29. Id., p. 165 : « When it hits the fan, our family’s plan is not to survive, but to surthrive. » Il s’agit de Michael James Patrick Douglas, d’Augusta (Maine), un ancien
marine inquiet de la surpopulation. ↩︎
30. Id., p. 274-275. Huffman apparaît dans l’épisode « Into the Spider Hole », diffusé le
13 mars 2012. ↩︎
31. Id., p. 274. ↩︎
32. « Dehors, c’est dangereux ». Infoman, émission du 16 novembre 2017, en ligne :
http://ici.radio-canada.ca/infoman/emission/2017/11/17/dehors-c-est-dangereux/
(consulté le 15 juin 2020). Infoman pourrait être décrit comme une version
québécoise des Guignols de l’info. ↩︎
33. Viviane Annie LEW, « Apocalypses et fins de monde : enjeux de santé mentale »
dans Patrick Bergeron et Joseph Josy Lévy (dir.), Frontières, vol. 25, no 2 (2013) :
« Apocalypses et imaginaires de la fin », pp. 56-74. ↩︎
34. L’un des plus originaux – la West Georgia Correctional Facility (saisons 3-4) – est
une prison à la fonction inversée : elle sert à contenir les invasions plutôt que les
évasions. ↩︎
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35. Un nouvel ennemi fait son apparition lors de la 9e saison (2018) : le groupe des
« Chuchoteurs » (Whisperers), des survivants déguisés en zombies et, de ce fait,
défilant incognito parmi les hordes de morts-vivants. Ils communiquent entre eux au
moyen de chuchotements, d’où leur surnom. ↩︎
36. Catherine D’ANJOU, Le Plan, Montréal : La Mèche, 2015, p. 46. ↩︎
37. Pierre VERSINS, Encyclopédie de l’utopie, des voyages extraordinaires et de la
science-fiction, Lausanne : L’Âge d’homme, 1972, p. 56. ↩︎
38. Comme notre source principale sur ces discours est une émission de télé-réalité, et il
ne faut pas accorder trop de crédit au mot « réalité » dans cette dénomination. Ces
émissions sont construites comme de la fiction, avec des récits, des personnages, des
situations-types, etc., et sont bien orchestrées par les producteurs et les participants.
C’est pourquoi ces discours nous ont paru participer, au même titre que les œuvres
de science-fiction que nous avons évoquées, à une fictionnalisation de la survie. ↩︎
39. Gwendolyn AUDREY Foster, Hoarders, Doomsday Preppers, and the Culture of
Apocalypse, New York : Palgrave Macmillan, 2014, p. 27 : « Who are they
[Preppers] arming themselves against? Zombies, aliens, the government? No, they
are arming themselves against other people. […] Preppers are armed against
reason, armed against other American civilians. Prepping is demonstrably related to
a lack of empathy for others as much as it is related to the pathology of
ethnocentrism. It is by nature selfish, macho, reclusive and paranoid; the inverse of
the hippie commune lifestyle. / Every episode of Doomsday Preppers includes a
section in which the preppers brag about the prospect of killing anyone who might
come to them for aid or food. Prepping is not about inviting others into the manger.
Prepping is selfish, not selfless. » ↩︎
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40. Pour une lecture plus étendue des romans de Catherine Mavrikakis et d’Emily St.
John Mandel, voir Patrick Bergeron, « The Art of Not Dying: Emily St. John
Mandel’s Station Eleven and Catherine Mavrikakis’s Oscar De Profundis » (traduit
en anglais par Amy J. Ransom) dans Dominick Grace et Amy J. Ransom (dir.),
Canadian Science Fiction, Fantasy, and Horror : Bridging the Solitudes, New York
: Palgrave MacMillan, 2019, pp. 101-116. ↩︎
41. En anglais : « Survival is insufficient. » Épisode « Survival Instinct » diffusé le
29 septembre 1999. ↩︎
42. Le néologisme « trumpocalypse » s’est d’ailleurs mis à circuler depuis l’accession de
Donald Trump à la Maison Blanche. Voir par exemple l’ouvrage de Paul McGuire et
Troy Anderson, Trumpocalypse : the End-Times President, a Battle against
Globalist Elite, and the Countdown to Armageddon, Nashville : FaithWords, 2018.
↩︎
43. Caricature publiée dans le Kansas City Star le 18 août 2015 et relayée depuis sur
Twitter. ↩︎
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“A word after a word after a word is
power” : les mots du pouvoir et le pouvoir
des mots dans la fiction apocalyptique de
Margaret Atwood et Paul Auster
Sylvie PERES-WAIGHT
La fin, en tant qu’achèvement d’un ordre préexistant, implique toujours un antécédent, un
« avant » dont la durée est bousculée, bouleversée par l’événement catastrophique, et par làmême une rupture entre un « avant-la-fin » et un « après-la fin ». Bertrand Gervais interprète la
fin comme « un processus sémiotique, qui amène l’esprit à se distendre dans une triple
temporalité, essentielle à toute narrativisation1 ».
S’il est envisageable d’admettre que le mythe de la fin des temps structure notre rapport à la
fiction, nous devons cependant nous interroger sur la possibilité de représenter la fin du monde :
entrons-nous dans une zone irreprésentable, une impasse représentationnelle ? une aporie ?
Jacques Derrida, dans son article « No Apocalypse, Not Now », évoque la nécessité et
l’impossibilité de penser l’événement apocalyptique, une première fois qui serait aussi une
dernière fois2. Si la catastrophe était finale, ne devrait-il rester personne pour en parler ?
Si nous ne pouvons représenter la fin, c’est peut-être que la fin n’existe pas, que la fin n’est
jamais la fin, que la fin est sans fin, que la fin est annoncée mais toujours différée, que nous
vivons le présent comme transition perpétuelle vers un avenir incertain. D’après Frank Kermode
dans The Sense of an Ending, la fin imminente est devenue crise immanente3. En d’autres
termes, nous vivons dans un monde de la fin, un monde dans lequel la fin du monde n’en finit
pas de finir, ou de commencer. Pour reprendre les mots de Maurice Blanchot : « Voici qu’elle
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arrive, me disais-je, la fin vient, quelque chose arrive, la fin commence4. » La littérature,
apocalyptique ou pas, dit incessamment la fin.
C’est ce monde de la fin, cet espace-temps liminal, transitoire, cet entre-deux situé après
l’achèvement du vieux monde mais avant l’avènement du nouveau monde construit ou
reconstruit des cendres de la catastrophe, que nous donnent à voir les romans suivants : d’une
part, la trilogie MaddAddam de Margaret Atwood, trilogie publiée entre 2003 et 2013, souvent
interprétée comme une suite au roman dystopique The Handmaid’s Tale, et qui nous présente un
monde dévasté dans lequel Jimmy, renommé Snowman après la catastrophe, tente de survivre en
compagnie des Crakers, créatures post-humaines qui sont le fruit de manipulations génétiques ; et
d’autre part, In the Country of Last Things de Paul Auster, roman publié en 1987, qui suit les
errances d’Anna Blume venue chercher son frère disparu au pays des choses dernières.
La place accordée au langage dans ces ouvrages « apocalyptiques » est majeure : d’une part, le
langage devenu instrument de pouvoir et de contrôle des masses ; d’autre part, la fin du langage
car qui dit fin du monde dit probablement fin du langage, tout au moins dissolution du sens et du
lien entre signifiant et signifié ; enfin, le langage comme moyen de survie et instrument de
témoignage.

Les mots réversibles
La manipulation du langage par un pouvoir totalitaire est une constante de la littérature
dystopique. Margaret Atwood cite souvent George Orwell comme l’un de ses modèles. Dans le
sillage de la « novlangue » de 1984, l’appauvrissement de la langue conduit à l’anéantissement
de la pensée, à la destruction de l’individu et à l’asservissement de la population, le but ultime
étant d’appauvrir la langue afin de mieux la contrôler, que ce soit en la limitant à des formulesclichés comme dans The Handmaid’s Tale (« Under his eye », « Blessed be the fruit », « May the
Lord open », « Praise be ») ou au contraire en la saturant de néologismes, mots-composés aux
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airs faussement scientifiques et autres mots hybrides à l’image des « pigoons » et autres
« rakunks », créatures génétiquement modifiées qui peuplent le monde pré- et post-apocalyptique
de Oryx and Crake (premier tome de la trilogie MaddAddam), mais aussi de slogans publicitaires
intrinsèquement mensongers tels qu’ils sont enseignés à la Martha Graham Academy où Jimmy
suit un cours intitulé « Relativisme et distorsion des personnages », une marchandisation du
langage qui se poursuit dans le roman dystopique de Margaret Atwood, The Heart Goes Last
(2015). Dans In the Country of Last Things de Paul Auster, toute tentative de création lexicale est
interdite par le gouvernement, comme le rappelle un garde à Anna Blume, grand nombre de mots
sont détournés de leur usage premier avant de disparaître, et la langue des spectres (« the
language of ghosts » comme l’appelle Anna) a envahi les rues de la Cité de la Destruction.
Au beau milieu de ces formules vidées de sens, la figure du palindrome fait retour, à
commencer par les noms propres : MaddAddam chez Margaret Atwood, Anna et Otto chez Paul
Auster. Les structures palindromiques abondent également, que ce soit au niveau de l’énoncé, de
la structure du récit ou de la narration. Face à cette récurrence, il semble pertinent de se
demander quels pourraient être les liens entre palindromes, langage du pouvoir et récit
apocalyptique. Etymologiquement, le palindrome court en sens inverse, revient sur ses pas.
L’origine du mot allie temps et espace, une temporalité et une spatialité auxquelles la figure
éminemment visuelle du palindrome donne corps sur la page blanche, mettant en évidence la
corporalité, la matérialité du langage et de l’écriture. Le palindrome est une figure paradoxale car
bornée à droite et à gauche, donc en apparence fixe, immuable, transie, mais en même temps elle
laisse libre cours à un mouvement d’aller-retour infini entre ces deux lettres-limites, à une course
contre le temps, ou hors du temps, qui n’est pas sans rappeler les images animales de régression
et de circularité figurant l’éternel retour, telles que l’Ouroboros. En ce sens, le palindrome est
une figure de la répétition infernale, du ressassement, le verbe « ressasser » étant lui-même un
palindrome, un mouvement d’aller-retour qui revient au même sans revenir véritablement au
même. Ressasser revient en fin de compte à ne plus savoir où ça commence et où ça finit. La
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répétition est le propre des récits d’après-la-fin dans lesquels les personnages, mus par la faim et
l’instinct de survie, sont condamnés à répéter les mêmes gestes, les mêmes actions, les mêmes
mots.
Le palindrome est également une figure symétrique d’inversion, apparentée au chiasme, une
structure spéculaire dont la fin reflète le début et le début la fin, ce qui n’est pas sans rappeler la
formule « In my end is my beginning » attribuée à Mary Queen of Scots et la variante de T.S.
Eliot « In my beginning is my end », fin et début devenant interchangeables et inséparables.
L’apocalypse serait donc le point où se rejoignent la fin et le début, la fin n’étant jamais la fin, la
fin étant toujours à la fois passée et à venir. De la même façon que, selon Maurice Blanchot, « Il
n’y a désastre que parce que le désastre incessamment se manque 5 », l’apocalypse doit être
traitée sur le mode du « futur antérieur », comme l’expose Jean-Pierre Dupuy dans son ouvrage
La marque du sacré6.
De par son caractère réversible et cyclique, le palindrome introduit une rupture dans la
linéarité du récit et, ce faisant, remet en question la conception fléchée, unidirectionnelle du
temps et de l’Histoire, mais aussi le sens du discours (le sens en tant que direction et le sens en
tant que signification, le palindrome étant alors le non-sens absolu), provoquant un effet de
désorientation puis de réorientation. En cela, il semble être la figure par excellence des récits
d’après-la-fin du monde dans lesquels le temps est déréglé, le temps historique, daté et compté
de nos calendriers, montres et horloges, le temps de la Doomsday Clock, horloge de la fin du
monde ou horloge de l’Apocalypse, qui permet de déterminer si nous nous éloignons ou nous
rapprochons du fatidique minuit, heure de la catastrophe ultime ; mais aussi le temps biblique,
entre Genèse et Apocalypse. Le temps linéaire est dérangé, disloqué, désarticulé (à la façon du
« the time is out of joint » de Hamlet) et fait place à un temps cyclique, le temps de la répétition
et du ressassement, un temps hors du temps dans lequel il n’y a ni progrès ni régression, le temps
d’après-la-fin du monde faisant alors écho au temps d’avant-le-début du monde, le fini et le
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délimité cédant le pas au non-fini, si ce n’est à l’infini, à l’indéfini et à l’indéterminé. La fin des
temps marque la fin du monde que nous connaissons et la fin du temps que nous connaissons, il
s’agit d’une interruption au sens de pause ou d’arrêt sur image sur le présent, un présent
distendu, étiré, suspendu, entre la mémoire de ce qui n’est plus et l’anticipation de ce qui n’est
pas encore.
Aucun des récits post-apocalyptiques mentionnés ne s’ouvre sur la description de la
catastrophe elle-même, il semblerait que celle-ci soit toujours vécue sur le mode de l’après, de la
reconstruction postérieure, dans une perspective similaire à celle de l’Ange de l’Histoire de
Walter Benjamin, regardant vers l’arrière en direction d’un amoncellement infini de ruines.
Ces fictions présentent aussi le monde comme un palimpseste (on retrouve le préfixe « palin »,
signifiant « de nouveau », du mot « palindrome »), une réécriture par recouvrement, un nouveau
monde se superposant sur l’ancien monde, le nôtre. En effet, ces fictions n’offrent comme
images du futur que des réalités déjà installées dans notre présent et dans notre passé. Paul
Auster, à propos de son roman In the Country of Last Things, a toujours nié présenter une vision
du futur et affirmé que l’image qu’il avait en tête en écrivant ce roman était celle d’Anna Blume
traversant le vingtième siècle (notamment des événements historiques comme le siège de
Leningrad et les camps de concentration, et des situations contemporaines comme le ramassage
des ordures au Caire ou la vie quotidienne à New York).
Quant à Margaret Atwood, elle a plusieurs fois déclaré qu’à l’origine de ses romans dits
« dystopiques », que ce soit The Handmaid’s Tale ou la trilogie MaddAddam, il n’y avait que des
événements réels, qui étaient déjà arrivés ou en train d’arriver, même si à des degrés moindres.
Dans Oryx and Crake, premier roman de la trilogie MaddAddam de Margaret Atwood, publié
en 2003 et paru en France sous le titre Le dernier homme (que l’on peut lire comme une
référence directe à The Last Man de Mary Shelley, paru en 1826 et souvent considéré comme
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l’un des premiers romans post-apocalyptiques), le récit commence in medias res. La catastrophe
a déjà eu lieu et sera décrite plus tard par le biais d’analepses : un virus foudroyant créé par
l’homme a décimé l’ensemble de l’humanité, et le personnage principal, Jimmy, renommé
Snowman après la catastrophe (une dénomination qui marque non seulement la rupture entre
l’avant et l’après, mais aussi entre l’humain et le non-humain), pense être le seul survivant. Dès
la première page, le bouleversement des repères temporels est mis en avant :
Out of habit he looks at his watch – stainless-steel case, burnished aluminium band, still shiny although
it no longer works. He wears it now as his only talisman. A blank face is what it shows him: zero hour.
It causes a jolt of terror to run through him, this absence of official time. Nobody nowhere knows what
time it is.7

La montre est un objet du monde d’avant qui n’est plus d’aucune utilité dans le monde
d’après, un souvenir de l’ancien temps qui ne fait plus aucun sens dans le nouveau monde : en se
figeant les aiguilles sont devenues des signes illisibles, un langage obsolète et crypté, en attente
d’une éventuelle réinterprétation ou re-sémantisation. Pour l’instant, seule demeure la matérialité
de l’objet, froid, circulaire et vide, à l’image du monde de l’après-la-fin.
La fin des fins, la table rase, n’a pas eu lieu, le monde a été bouleversé, renversé, catastrophé
mais pas détruit, pas dans son intégralité, il est en voie d’extinction comme les espèces animales
du jeu d’Extinctathon dans MaddAddam, menacé de disparition, d’une destruction lente et
interminable, sur le modèle de la Cité de la Destruction dans In the Country of Last Things qui,
suite à une catastrophe innommée/innommable, fait tout disparaître progressivement. En effet,
dans le roman de Paul Auster, la fin n’arrive jamais, même si elle est prévue, attendue, anticipée.
Les choses, comme les gens, disparaissent, se désintègrent, se désagrègent, avant de se
recomposer, de se reformer, de fusionner dans un constant processus de transformation qui
retarde toujours la venue de la fin, instaurant un temps de la fin : « We are always at the end,
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always standing on the brink of the last moment, and why should we expect things to be any
different now?8 »
Le roman, comme le palindrome, clos sur lui-même, n’offre pas de sens privilégié de lecture,
seules les coupures introduites par le lecteur l’orientent et lui donnent sens.

Les mots de la fin
La nécessité de finir pour pouvoir en-fin commencer, le dernier soupir transformé en souffle
de vie, en inspiration créatrice, le passage de témoin d’une voix mourante à une voix naissante,
et par là-même la multiplicité de la parole, la notion d’héritage et de continuité malgré
l’apparente fragmentation du discours et malgré le chaos ambiant – tous ces thèmes sont présents
dans la trilogie MaddAddam, notamment dans la mesure où la parole de Blackbeard s’inscrit
dans la continuité de celle de Toby, qui s’inscrivait dans la continuité de celle de Snowman, qui
s’inscrivait lui-même dans la tradition des grands récits bibliques et mythologiques. Ils le sont
aussi dans In the Country of Last Things lorsque, après avoir découvert et affirmé l’existence de
sa voix en décidant d’écrire dans le carnet que son amie Isabel, privée de parole, utilisait pour
pouvoir communiquer, Anna revient littéralement d’entre les morts suite à une chute de plusieurs
étages en tentant d’échapper à de sinistres trafiquants de chair humaine, la parole de la nouvelle
Anna prenant alors le relais de l’ancienne. La chute d’Anna est une véritable catastrophe,
provoquant renversement complet, retournement de situation, entraînant la mort de l’enfant
qu’elle portait et qui était son unique espoir d’échapper, avec son compagnon Sam, à
l’anéantissement généralisé. Une chute qui par pur hasard, chance, ou coïncidence, a fait
apparaître le personnage d’Otto Frick qui, en dépit de (ou grâce à) ses difficultés linguistiques,
associe la réversibilité du palindrome et sa capacité quasi-magique à changer le cours du temps à
la réversibilité de la vie humaine :
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Mr Frick had an odd, ungrammatical way of speaking, and he often made a hash of his ideas when
trying to express them. I don’t think that had anything to do with the quality of his mind – it was simply
that words gave him trouble. He had difficulty manoeuvring them around his tongue and he would
sometimes stumble over them as though they were physical objects, literal stones cluttering his mouth.
Because of this, he seemed especially sensitive to the internal properties of words themselves: their
sounds as divorced from their meanings, their symmetries and contradictions. ‘Words be what tells me
how to know,’ he once explained to me. ‘That’s why I got to be such an old man. My name is Otto. It go
back and forth the same. It don’t end nowhere but begin again. I get to live twice that way, twice as long
as no one else. You too, miss. You be named the same as me. A-n-n-a. Back and forth the same, just
like Otto myself. That’s why you got to be born again.’9

De la même façon que les mots anglais, mots étranges et étrangers, obstruaient la bouche
d’Oryx contrainte de s’exprimer dans une langue autre que sa langue maternelle dans Oryx and
Crake, les mots encombrent la bouche d’Otto par leur matérialité, leur corporalité, mettant en
évidence les connexions entre corps et langage, un thème cher à Paul Auster pour qui l’écriture
commence avec le corps, les mots étant avant tout des répétitions de sons faits par le corps, le
son des mots précédant leur sens.
La désintégration du corps d’Isabel, l’amie d’Anna, précède la désintégration du langage,
Isabel commençant par ne plus parvenir à se mouvoir avant de ne plus parvenir à parler. Anna
prend alors conscience du fait que, contrairement à ce qu’elle avait pu croire jusque-là, le
langage est le seul moyen de faire face à l’absence et à la disparition, et que la perte du langage,
l’effacement de toute parole, de toute possibilité de parler signale la catastrophe ultime.
L’effondrement du monde se traduit donc également par un effondrement du langage : la
langue est disjointe, comme dans le cas d’Otto, désarticulée, comme dans le cas d’Isabel,
conduisant d’abord à une diminution, puis à une perte totale de sens. Cette perte de sens
s’applique le plus souvent aux mots datant d’avant la catastrophe qui n’ont plus de référents dans
le monde de l’après, des mots qui sont abandonnés tels des coquilles vides. Au pays des choses
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dernières, comme sur la plage sur laquelle est échoué Snowman, tout finit par disparaître : les
choses, les mots, puis la mémoire des mots.
Dans Oryx and Crake, Snowman fait face à une similaire dissolution du sens, même si, dans
son cas, ce sont les mots les plus rares qui tombent peu à peu dans l’oubli malgré ses efforts
constants de mémorisation :
From nowhere, a word appears: Mesozoic. He can see the word, he can hear the word, but he can’t
reach the word. He can’t attach anything to it. This is happening too much lately, this dissolution of
meaning, the entries on his cherished wordlists drifting into space.10

Dans le monde d’après-la-fin, la relation entre signifiant et signifié est irrémédiablement
brisée, la confusion règne, chacune parlant sa propre langue comme au temps de la tour de
Babel, ce qu’Anna exprime de façon explicite dans In the Country of Last Things suite à une
conversation avec un garde qui, contrairement à elle, n’a jamais vécu ailleurs qu’à l’intérieur de
la cité de la Destruction – ailleurs confiné, sans possibilité d’ouverture - et qui n’avait jamais
entendu le mot « avion » jusqu’à ce qu’Anna le prononce devant lui. Il va même jusqu’à accuser
Anna d’inventer des mots et lui rappelle que ceci est totalement interdit par le gouvernement.
L’incompréhension du garde fait prendre conscience à Anna de l’arbitraire du signe, de
l’artificialité des mots qui ne sont en fin de compte que des sons désinvestis de toute signification
autre que celle que les usagers d’une langue commune veulent bien lui attribuer.
How can you talk to someone about airplanes, for example, if that person doesn’t know what an airplane
is? It is a slow but inevitable process of erasure. Words tend to last a bit longer than things, but
eventually they fade too, along with the pictures they once evoked. Entire categories of objects
disappear – flowerpots, for example, or cigarette filters, or rubber bands – and for a time you will be
able to recognize these words, even if you cannot recall what they mean. But then, little by little, the
words become only sounds, a random collection of glottals and fricatives, a storm of whirling
phonemes, and finally the whole thing just collapses into gibberish. The word ‘flowerpot’ will make no
more sense to you than the word ‘splandigo’. 11
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Dans les ouvrages présentés, les mots d’avant la catastrophe viennent troubler la
communication entre les personnages qui ont vécu dans l’ancien monde et ceux qui n’ont connu
et ne connaissent que le nouveau.
Dans Oryx and Crake, ce sont les conversations entre Snowman et les Crakers, créatures posthumaines qui n’ont connu de l’ancien monde que le dôme protégé du Paradice, dans lequel ils
ont été conçus par une équipe d’ingénieurs sous l’impulsion de Crake, ancien ami de
Jimmy/Snowman, qui sont sources d’incompréhension, comme en témoigne le chapitre intitulé
« Toast » dans lequel Jimmy se rend compte de l’impossibilité d’expliquer ce qu’est un toast à
des personnes qui ne savent pas ce qu’est du pain, de la farine, du beurre… référents disparus qui
participent de l’évanouissement du sens au lieu de le favoriser :
‘Forget it,’ says Snowman. ‘Let’s try again.’ Toast was a pointless invention from the Dark Ages. Toast
was an implement of torture that caused all those subjected to it to regurgitate in verbal form the sins
and crimes of their past lives. Toast was a ritual item devoured by fetishists in the belief that it would
enhance their kinetic and sexual powers. Toast cannot be explained by any rational means.
Toast is me.
I am toast.12

Ce qui prime dans tous ces récits de l’après, c’est bien la nécessité de se souvenir du langage,
de lutter contre l’amnésie générale et de résister à l’appauvrissement du lexique et de la pensée,
de continuer à utiliser le langage d’avant, même s’il ne semble plus faire sens dans le monde
d’après, en s’octroyant le droit de le transformer, de le réinventer, et surtout de raconter des
histoires, qu’elles soient vraies ou pas, comme le font Snowman, Toby et Blackbeard dans la
trilogie MaddAddam, ou Anna, Sam et Boris Stepanovich dans In the Country of Last Things.
Dire devient alors un autre moyen de survivre, tout aussi vital que l’est la recherche de
nourriture.
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Le pouvoir des mots
Dans un monde qui n’a plus aucun sens, dans lequel les mots ne correspondent plus à aucune
réalité, il apparaît plus nécessaire que jamais de préserver la langue, par exemple en récitant des
listes de mots, que ce soit des mots courants aux référents disparus, ou des mots rares menacés
de disparition, en les prononçant à haute voix pour en apprécier les sons, le rythme, la mélodie,
mais aussi pour les ancrer dans sa mémoire par la répétition, le ressassement, à l’image de
Snowman récitant des mots rares, anciens, dans Oryx and Crake :
“Hang on to the words,” he tells himself. The odd words, the old words, the rare ones. Valance. Norn.
Serendipity. Pibroch. Lubricious. When they’re gone out of his head, these words, they’ll be gone,
everywhere, forever. As if they had never been.13

Les listes de mots ont pour fonction de donner une structure à ce qui n’en a plus, tout comme
les récits de fin du monde sont une manière de maîtriser le moment que l’on ne maîtrise pas.
Leur répétition reflète la contradiction qui se trouve au cœur même de l’événement
catastrophique : d’une part le ressassement du souvenir, la répétition de l’anéantissement passé,
et d’autre part l’amenuisement du souvenir, la marque du travail de destruction, la trace de la
disparition.
Les mots permettent de continuer à exister en tant qu’être humain dans un monde dépourvu
d’humanité, et la mise en récit de construire une réalité : rien de ce qui est arrivé n’est vraiment
arrivé avant d’en parler ; cependant, pourquoi raconter si l’on pense être le dernier survivant ?
Peut-être parce qu’il est nécessaire de faire sens de la fin, de donner un sens à la fin, pour donner
sens au moi, pour se reconstruire, le récit post-apocalyptique s’apparentant alors à un récit
d’apprentissage ; mais surtout parce qu’il est essentiel de dire, de parler ou d’écrire, pour vivre,
et plus encore, pour survivre. Dans In the Country of Last Things, il est fait référence à la valeur
nutritionnelle des conversations sur la nourriture :
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For best results, you must allow your mind to leap into the words coming from the mouth of others. If
the words can consume you, you will be able to forget your present hunger and enter what people call
‘the arena of the sustaining nimbus.’ There are even those who say there is a nutritional value in these
food talks – given the proper concentration and an equal desire to believe in the words among those
taking part.14

Le regard d’Anna sur ce qu’elle appelle « la langue des spectres » changera progressivement
au cours du roman, des histoires dépourvues de sens et de réalité étant tout de même préférables
à pas d’histoires du tout. Suite à sa chute et à sa renaissance, Anna fait la connaissance de Boris
Stepanovich, une variation sur la figure du « trickster », un conteur-menteur né qui utilise le
langage comme un moyen de locomotion et enjolive tout ce qui l’entoure, donnant même vie aux
choses inertes. Son langage est rempli de clichés et de métaphores vieillissantes, mais son plaisir
de dire est communicatif. En effet, Anna est forcée de reconnaître que, même si les histoires de
Boris n’ont ni queue ni tête, elles ont le pouvoir de transporter leur auditeur et que finalement il
importe peu de savoir si ses histoires sont vraies ou pas. Ce qui importe, c’est avant tout la
création d’un monde, qui permet, comme dans les histoires de Boris, d’échapper à une réalité
insoutenable, cette réalité que les anonymes de passage à Woburn House, résidence à visée
humanitaire, viennent confier à Sam pour s’en libérer dans un flot de paroles.
Les histoires de Boris n’ont souvent ni début ni fin, comme le carnet d’Isabel dans lequel
Anna écrit n’arrive jamais à sa fin, l’écriture d’Anna s’adaptant en devenant naturellement
minuscule, ce qui fait dire à Anna que la fin est imaginaire, une destination que l’on n’atteint
jamais. Raconter des histoires n’est pas uniquement un moyen de fuir la réalité, mais aussi un
moyen de lui résister. En effet, en écrivant et en se remémorant, en se re-constituant (l’anglais
« re-member » est sans doute plus évocateur sur ce point), Anna est elle aussi une résistante qui
refuse d’accepter la cité de la destruction comme point final de son existence et son travail
d’écriture constitue un acte de foi en un possible après, de la même façon que le livre de Sam en
gestation était la promesse d’un avenir.
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Comme pour Offred dans le roman The Handmaid’s Tale de Margaret Atwood, dire est la
seule façon de se reconstruire en s’opposant à un régime totalitaire aliénant et déshumanisant :
tant que l’espoir d’être lu/entendu demeure, tant que le présent a le potentiel de devenir futur, la
fin reste ouverte et la clôture impossible.
Dans Oryx and Crake, Snowman entreprend de recréer une véritable mythologie, un récit des
origines improvisé et fabriqué de toutes pièces pour expliquer aux Crakers comment ils sont
venus au monde. La naissance de Snowman en tant que conteur/orateur/guide spirituel, qui
manipule les Crakers en déformant à la fois la réalité et le langage, émane avant tout du besoin
vital d’être écouté, et par là-même de se sentir exister en tant que témoin d’une histoire qu’il est
le seul à avoir vécue, quitte à donner un faux témoignage. Entre création, recréation et récréation,
les frontières sont ténues. En effet, l’aspect ludique de la création lexicale, le plaisir de laisser
libre cours à son imagination, ne doit pas être négligé. Avant d’inventer des histoires, Snowman,
quand il était encore Jimmy, inventait de nouveaux mots qu’il s’amusait, subrepticement et
subversivement, à glisser sur les emballages des nouveaux produits dont il était chargé de vanter
les mérites, souvent sans que personne ne s’en rende compte. Dans la trilogie de Margaret
Atwood, les néologismes et mots-hybrides abondent pour décrire la société futuriste d’avant la
catastrophe, que ce soit pour décrire les nouvelles espèces animales génétiquement modifiées, la
nouvelle organisation de la société (« pleeblands »), les produits de consommation (« Sveltana »,
« SoYummie », « Happicuppa ») ou la pilule « BlyssPluss » inventée par Crake qui conduira
l’humanité à sa perte. Quant à Snowman, il guide les Crakers hors du « Paradice », nommant les
choses, ou plutôt renommant les choses, tel un nouvel Adam, avec un brin de folie comme le
MaddAddam du titre.
De même, dans In the Country of Last Things, Paul Auster joue avec les mots existants et
invente de nouvelles étiquettes. Par exemple, les suicidaires, de plus en plus nombreux dans la
cité, sont divisés en deux catégories : les « Courants » (« the Runners ») qui dévalent les rues du
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plus vite qu’ils peuvent dans l’espoir de mourir en plein élan, et les « Sauteurs » (« the Leapers »)
qui se préparent au dernier choc final avec le pavé. Dans les « Cliniques d’Euthanasie », on peut
opter pour le « Voyage Retour », le « Parcours des Merveilles » ou la « Croisière des Plaisirs ».
La ville est divisée en zones de recensement, contrôlée par des patrouilles de « Fécaleux » (« the
Fecalists »), parcourue par des groupes de « Tout-sourires » (« Smilers ») et de « Rampants »
(« Crawlers »), auxquels s’ajoutent les divers groupes théorisant sur le climat, que ce soit les
« Tambourineurs » (« the Drummers »), les « Fins-du-mondistes » (« the End-of-the-Worlders »)
ou les « Libres Associationnistes » (« the Free Associationists »). L’univers dystopique tente
d’imposer son quadrillage sur la labyrinthique et concentrique Cité de la Destruction.
La littérature apocalyptique n’est pas une échappatoire, au contraire, elle nous ramène sans
cesse à ce que nous voudrions fuir, dans un constant jeu de miroir avec notre présent. Elle peut
être le cri d’alarme que l’on pousse avant la catastrophe, dans la veine du catastrophisme éclairé,
mais son versant ludique ne saurait être négligé, ce que nous rappelle la figure du palindrome,
figure de la révélation et de la révolution, qui en fin de compte est avant tout un jeu de lettres, à
l’image des lettres du jeu de Scrabble qu’Offred tente d’ingurgiter dans The Handmaid’s Tale ou
des lettres en plastique que la petite fille du poème « Spelling » de Margaret Atwood (1981)
aligne sur le sol, comprenant intuitivement que « A word after a word after a word is power ».
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Le Golem, la machine et l’utopie dans le
roman post cyberpunk de Marge Piercy, He,
She and It
Gaïd GIRARD
Marge Piercy est peu connue en France et n’a écrit que trois romans directement spéculatifs 1.
Pourtant, des théoriciens comme Fredric Jameson, Donna Haraway ou Neil Badmington lui ont
rendu hommage2. Moins publiée et traduite que Ursula Le Guin, Piercy partage avec cette
dernière un goût certain pour l’utopie et de fermes convictions féministes qui ont renouvelé la
science-fiction américaine dans les années 1970.
Woman on the Edge of Time (1976) a été salué par Tom Moylan comme l’exemple même
d’une « utopie critique » qui intègre les limites du genre qu’il déconstruit de l’intérieur3. Le
roman prend appui dans la réalité de tous les jours des États-Unis des années 1970 et en
particulier celle d’un univers psychiatrique qui n’a rien à envier à celui du Vol au-dessus d’un
nid de coucou (Milos Forman, 1975) ; il propose en parallèle le monde utopique de Mattapoisett
où une femme internée de force dans notre monde est périodiquement transportée. La visée
utopique de ce roman est typique des années 1970 et propose un modèle de société alternatif et
uniment heureux. En revanche, He, She and It4 (1991) est plus pessimiste, car ce roman se situe
d’emblée dans un monde post apocalyptique dans la lignée du noir dystopique des romans
cyberpunk de William Gibson, que Piercy cite dans ses « Remerciements5 » ; mais contrairement
à Gibson et à « l’esthétique punk dépolitisée6 », Piercy intègre dans sa dystopie globalisée des
îlots utopiques actifs. L’espoir est très mesuré, et il s’ancre dans une conscience aigüe de l’âpreté
de rapports de force et de la nécessité de techniques efficaces pour construire des contremodèles. Ce roman s’inscrit dans une tradition de science-fiction féministe qui a toujours mêlé
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utopie et dystopie, mais dont la dimension dystopique s’est accentuée depuis la défaite des
idéaux de la contre-culture des années 19707. Comme le dit Moylan à propos de He, She and It :
[He, she and It negotiates] the necessary pessimism of the generic dystopia with an open, militant,
utopian stance that not only breaks through the hegemonic enclosure of the text’s alternative world but
also self-reflexively refuses the anti-utopian temptation that lingers like a dormant virus in every
dystopian account8.

C’est exactement ce dont il sera question ici : le refus de Marge Piercy d’embrasser l’antiutopisme souvent tapi dans les dystopies, et sa volonté de présenter des éclats d’utopie nuancée
et jamais totalisante.

Marge Piercy, activiste et auteure féministe
Cette hybridité générique constante chez Piercy est non seulement à replacer dans un contexte
historique et culturel particulier (en l’occurrence, 1991) mais est aussi à relier au parcours
personnel d’une auteure qui s’est reconnue dans The Feminine Mystique de Betty Friedan (1963)
avant de participer à la seconde vague féministe. Son grand-père paternel fut assassiné pour ses
activités syndicales et sa grand-mère, petite-fille de rabbin lituanien, lui transmit son goût de la
culture juive. Née en 1936, mère et divorcée à vingt-trois ans, elle s’est engagée très tôt dans le
mouvement de défense des droits civiques aux États-Unis. Dans les années 1960, elle a
appartenu à la SDS (Students for a Democratic Society) et a tiré de ses expériences de militante
de la New Left un pamphlet écrit au vitriol dénonçant les pratiques d’exploitation sexiste des
militants masculins côtoyés alors. Ce texte publié en 1969 et intitulé « The Grand Coolie Damn »
rappelle des pratiques qui ont été dénoncées récemment en France9.
La liberté de ton adoptée, la lucidité sarcastique de ce pamphlet devenu un classique pour les
féministes américaines se retrouvent dans les œuvres de fiction de Piercy. Dans l’enclave de la
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multinationale Yakamura-Stichen pour laquelle travaille Shira, le personnage principal du roman
He, She and It, les rapports de genre sont strictement codés :
Which persons you might make love to was as defined by your place in the hierarchy as the people to
whom you bowed and the people who bowed to you. Sexual privileges depended upon your rank and
place. (HSI, p. 340)

Yakamura-Stichen (Y-S) est l’une des plus puissantes multinationales (« multis » dans le
texte) qui se partagent le monde, à la manière des zabaitsus de Gibson10. La catastrophe
nucléaire liée à la guerre de deux semaines de 2017 (the Two-Week War) a engendré famine,
émeutes, pogroms, instabilité climatique et conflits politiques violents. Les pays du MoyenOrient – Israël, la Jordanie, le Liban, la Syrie, l’Irak et une bonne partie de l’Arabie Saoudite
sont devenus une tâche noire sur les cartes, the Black Zone, « bombed-out, radioactive,
biologically unsafe » (HSI, p. 145). En dehors des enclaves des multinationales fermées et
protégées par un dôme, la majorité de la population mondiale vit dans le Glop, sorte de
conurbation anarchique livrée aux gangs et aux trafics les plus divers ; il faut constamment se
protéger de l’air pollué et toujours porter un masque et une ample cape étanche, ou secskin, qui
donne aux humains l’air de gros insectes bossus. La population a baissé de moitié, à cause des
épidémies récurrentes, de la Grande Famine de 2031, et surtout de la baisse de la fertilité due aux
pesticides, aux déchets toxiques et à l’irradiation des nappes phréatiques et des sols cultivés. On
y mange de la nourriture synthétique en tentant de survivre au mieux, un peu comme dans Soleil
Vert (Fleischer, 1973) :
In the multi enclaves, restaurants still existed, but during the Great Famine, when the breadbaskets of
the Great Plains and the Steppes had dried up and blown away, when the temperate-zone regions that
had grown grains became too arid to grow much but grass, when hefty percentage of the rice-growing
regions of Asia had been drowned by raising waters, restaurants disappeared from the Glop. They were
replaced by vat-food dispensaries and food stalls that sold unregulated food at restaurant prices, all
buying protection from the local gangs11. (HSI, p. 312)
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Shira est originaire de Tikva, une ville franche construite au bord de la mer par les Juifs fuyant
les pogroms après la guerre de deux semaines, toujours menacée par une brusque montée du
niveau des mers et dont aucune multi ne dispute donc le territoire. Tikva (espoir en hébreu) est
un endroit de haute technologie protégé par un dôme, et doit sa survie à sa spécialisation en
intelligence artificielle et en cybersécurité. Elle vend ses inventions et ses programmes aux
multis. Tous les membres de la communauté maîtrisent La Base, c’est-à-dire le cyberespace (voir
le chapitre 31, The Shape Shifters, très « gibsonien »). On y trouve les meilleurs cybernéticiens,
comme Shira, dont Y-S a financé les études avant de l’embaucher12.
Il apparaît au début du roman que Y-S ne se contente plus de faire des affaires avec Tikva
mais cherche à l’asservir, sinon à la détruire, la soupçonnant, à raison, de fabriquer
clandestinement une arme cybernétique ultrasophistiquée. Dans ce monde post apocalyptique où
l’accès au net resté libre est la condition de la circulation des informations et des richesses, la
maîtrise des progrès de l’intelligence artificielle est cruciale dans le jeu des rapports de force
planétaires. Le système informatique de Tikva ne cesse d’être l’objet d’attaques ciblées de plus
en plus fréquentes et fulgurantes, ce qu’apprend Shira quand elle revient à Tikva, où elle
retrouve sa grand-mère Malkah. Elle commence à travailler aux côtés d’Avram, qui dirige tout le
système cybernétique de la ville.
Le lecteur quitte alors l’univers concentrationnaire de Yakamura-Stichen pour découvrir une
communauté aux pratiques très démocratiques dont chaque membre est familier du cyberespace
depuis l’enfance. L’organisation de Tikva a quelque chose de l’idéal socialiste des kibboutz. La
prise en charge de la santé, de l’éducation, de la nourriture et des loisirs y est collective. Les
rapports de sexe sont égalitaires. Malkah, la grand-mère de Shira travaille depuis des années aux
côtés d’Avram. Les décisions sont l’objet de votes après des débats toujours vifs où chacun peut
intervenir. Il n’y a pas de captation des mandats électifs. Les fêtes et rituels religieux sont décrits
comme des occasions de réjouissances, et Shira y trouve réconfort et affection. Dans le monde
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dystopique de la domination des multis et d’un capitalisme post-désastre féroce, Tikva s’érige en
contre modèle, sorte de petit royaume sur la colline séparé, lieu utopique protégé par sa petite
taille, l’homogénéité de ses membres, l’idéal du bien commun.
Afin de défendre ce petit îlot autonome et alternatif, et après neuf tentatives infructueuses,
Avram a conçu à l’insu de tous – sauf de Malkah – un robot androïde appelé cyborg dans le
roman. Yod, dixième lettre de l’alphabet hébreu, est un androïde à l’aspect parfaitement humain,
dont les connaissances et la puissance de calcul sont infinies, et qui est capable de s’autoaméliorer. Yod est aussi une bombe ambulante qui peut tout détruire autour de lui. Shira est
chargée de lui apprendre à passer pour un homme auprès des habitants de Tikva et à savoir réagir
aux situations de façon appropriée par ses paroles et ses gestes. Elle va peu à peu le considérer
comme une personne et en faire son amant, réactivant pour le lecteur spectateur de 2001 Odyssée
de l’espace (1968), Blade Runner (1982) ou Terminator (1984) la question de la conscience des
robots et de leur statut comme sujet. Dans l’îlot utopique de Tikva, la coupure humain/machine
s’efface et Yod, androïde masculin sans culture patriarcale semble répondre aux vœux de Donna
Haraway dans Le manifeste cyborg (1985), dont Marge Piercy revendique aussi l’influence13.
Une fois Yod présenté comme un cyborg à la communauté, le conseil de Tikva décide de se
saisir de la question de son statut14. Marge Piercy réactive ici une question bien connue depuis la
création de la créature de Frankenstein, qu’elle cherche à traiter de façon politique et juridique à
l’intérieur de la diégèse, mais qu’elle réintègre aussi dans une tradition culturelle et
philosophique différente.

Maîtrise cybernétique et tradition mystique
En effet, en parallèle de l’histoire de Yod à Tikva, Piercy raconte celle du rabbin Loew et du
Golem dans le ghetto de Prague. Elle tisse ainsi ce que Keith Booker appelle une « interaction
dialogique entre science-fiction et mysticisme juif, deux genres ostensiblement très
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différents15. » Ce deuxième récit parvient au lecteur par l’intermédiaire du journal de Malkah,
qui avant Shira a travaillé à socialiser Yod ; cette version de la légende juive est destinée au robot
androïde. Malkah lui raconte par épisodes l’histoire de celui qu’elle lui présente comme son
ancêtre, créé comme lui à partir d’un savoir puissant et caché afin de sauver le ghetto de Prague
des attaques des Chrétiens. Dans ce récit que le lecteur découvre par bribes entrelacées dans la
narration principale, le Golem fait d’argile est pris pour un homme particulièrement grand et fort
par les habitants du ghetto. Il les sauve des attaques que le rabbin sentait venir et la communauté
juive de Prague est ainsi épargnée grâce à lui. Mais le rabbin Loew, qui n’a jamais été à l’aise
d’avoir ainsi pris la place de Dieu, soustrait le souffle sacré du corps de la créature qui gît alors,
inanimé, dans le grenier de la synagogue. Loew meurt peu après, sans avoir choisi de transmettre
son savoir.
Le conte doit faire comprendre au robot le sens de son existence et de sa mission. Alors que la
multi Y-S, qui a découvert la vraie nature de Yod, exige qu’il leur soit livré, Avram prépare le
Golem-machine à son rôle final : il explosera au meilleur moment pour détruire les dirigeants et
les installations de Y-S. Yod s’acquitte de sa mission à la perfection, détruisant le centre
névralgique de Y-S et ses meilleurs scientifiques16, assurant ainsi un long répit à Tikva. Le
Golem-machine a servi de rempart pour protéger l’expérience utopique de Tikva et garantir sa
survie. Le récit de Malkah se présente comme une version enrichie de la légende du Golem, sorte
de midrash17 qui rapproche les questionnements du rabbin Loew et ceux de Shira. Cette dernière
décide finalement de détruire les cristaux de Yod, c’est-à-dire les programmes qui pouvaient le
dupliquer.
Ce rapprochement appuyé entre golem et cybernétique n’est pas nouveau. Comme le rappelait
l’exposition Golem, Avatars d’une légende d’argile qui s’est déroulée au musée d’Art et Histoire
du Judaïsme en 2017 à Paris, la référence au Golem a souvent été associée aux débuts de
l’intelligence artificielle. Pour Norbert Wiener, père de la cybernétique et auteur d’un ouvrage
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intitulé God and Golem Inc., la machine cybernétique est l’homologue moderne du Golem qui
fait circuler de l’information, capable d’apprendre et de s’auto-perfectionner. Elle offre une
« image opérante » de l’homme. En 1965, Gershom Scholem, un grand spécialiste de la mystique
juive donna solennellement le nom de Golem 1 au nouvel ordinateur de l’institut Weizman qu’on
inaugurait. Il faisait ainsi officiellement du rabbin Loew l’ancêtre spirituel de Wiener et de Von
Neuman, et comparaît le rôle de l’alphabet hébraïque et de la gématria 18 dans la création du
Golem à celui du système 0/1 de l’ordinateur19. Piercy elle-même cherche à réconcilier les deux
dans le roman, à travers un dialogue entre Malkah et Avram :
“You have trifled with the Kabbalah all the years I’ve known you” Avram said to Malkah. “Why do you
bother? You’re a scientist, not a mystic.” “I find different kinds of truth valuable. I fly like an angel in
the Base. In turning all statements into numbers, isn’t gematria doing what a computer does? In
fascination with the power of the word and a belief that the word is primary over matter, you may be
talking nonsense about physics, but you are telling the truth about people.” (HIS, p. 267)

Michel Faucheux fait aussi le parallèle entre la figure du Golem et la cybernétique, dans sa
critique des usages de l’intelligence artificielle :
[…] nouveau Golem, la machine cybernétique vise à conjurer la mise en cause de l’être humain en
faisant de la communication, pensée en termes d’échanges informationnels, la source de toute
organisation qui se construit sur le désordre du monde 20.

L’image du Golem comme sauveur de la communauté ne va pas de soi cependant ; le rabbin
Loew décide de renvoyer sa créature à son état de glaise inerte, de peur qu’il en soit fait mauvais
usage après sa mort. Lors de sa propre destruction, Yod fait exploser à distance le laboratoire
d’Avram et entraîne la mort de son créateur, afin qu’il soit impossible de le répliquer. Il explique
dans un message posthume qu’il ne veut pas qu’un autre comme lui soit créé, enfermé dans une
double contrainte impossible à vivre entre conscience humaine et obéissance machinique. Shira,
qui pourrait refaire tout le travail d’Avram, décide d’en détruire les bases. À Tikva comme à
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Prague, les formules à l’origine de la création du Golem disparaissent. Le conte du géant
protecteur de la ville n’aura opéré qu’une fois, contenant dans sa création même les germes de sa
propre destruction. Le Golem ne peut être le fondement de l’utopie et l’humain ne peut être
sauvé par un double agrandi mais enchaîné. Tikva devra vivre sans la figure tutélaire d’Avram et
sans Yod, son arme la plus puissante, c’est-à-dire sans intervention de type magique ou
surhumaine. Cette leçon pourrait s’inscrire dans la dimension de l’utopie critique telle qu’elle est
définie par Moyan. Shira prendra ainsi toute sa place au sein d’instances qui pratiquent une parité
politique active et continuera à défendre Tikva sans machine humanisée. Cette fin en demi-teinte
de la ligne narrative centrée sur le Golem laisse néanmoins de l’espace pour d’autres lignes
narratives encore en devenir, plus radicalement utopiques que le contre-modèle territorialisé de
Tikva.

Deux guerrières de l’utopie : la hackeuse et la cyborg
Riva, la mère de Shira, a quitté la ville franche depuis des années pour mener dans la
clandestinité une vie de hacker de haut vol qui la fait rechercher par les services de sécurité de
toutes les multis et en particulier Y-S. « Malkah nodded; “Riva is an information pirate, Shira.
She finds hidden knowledge and liberates it.” » (HIS, p. 82). Elle est passée maîtresse dans l’art
du camouflage au point que sa mère elle-même ne la reconnaît pas quand elle revient
momentanément à Tikva. Elle vole des programmes et des informations aux plus puissants pour
les redistribuer au plus grand nombre, sorte de Robin des Bois de l’ère post-apocalyptique :
[…] She had infiltrated and pillaged the Bases of half the great multis. She was held responsible for the
failure of the alluvium market: alluvium had proved effective against the newest form of the kisrami
plague […]. Riva apparently had stolen the drug formula and inserted it in the Net for anyone to use.
Every little region had begun manufacturing its own remedy. (HSI, p. 82)
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Face à la menace qui pèse sur Tikva, Riva charge son amie et amante Nili de proposer à la
ville franche qu’elle sorte de son isolement et s’allie avec les nouveaux gangs du Glop qui
commencent à organiser une résistance politique aux multis21.
Quand Shira, Yod et Nili s’aventurent dans le Glop afin de rencontrer les opposants aux
multis, la description de la vie misérable et violente des populations mêlées du Glop emprunte
ouvertement à celles du Sprawl de Gibson. Mais Piercy va plus loin et imagine un mouvement
organisé de résistance au pouvoir des multis, qui passe par la construction d’un réseau de
communications alternatif. Lazarus, le chef du gang des Coyotes annonce l’élaboration d’une
tactique de défense collective des ouvriers du Glop face aux multis :
“I got the Idea that instead of a little payoff from the multis for our workers, we offer them as a block.
What’s one paid, the other gets the same nut. All or none.
“You’re talking about a union”, Shira said.
“[…] We got assassins, badder, faster, and just as maxed [as the others]. We got troops, we got
assassins, but we hungry for the techie lore. We can maybe trade.” (HSI, p. 320-321)

Piercy utilise ici de façon ironique la distance cognitive de la science-fiction pour rappeler les
fondamentaux de l’action collective et politique, ainsi que l’importance cruciale de la maîtrise
des savoirs détenus par les classes supérieures. Le low tech ne suffit pas. Riva, qui fait le lien
entre différents gangs et communautés, incarne une utopie en mouvement, une utopie de guérilla
qui cherche à construire un contre-modèle politique global de résistance au système des multis.
On apprendra plus tard que le Glop a appelé à une grève générale et que les multis lui ont coupé
les vivres ; ceux qui avaient des unités de transformation d’algues comme Lazarus ont pu nourrir
leur secteur et exporter leur production au reste du Glop. Finalement, privées de leur maind’œuvre journalière, les multis furent forcées de négocier.
Le texte ne dit pas ce qu’il advient de Lazarus, mais on peut imaginer qu’il contribuera à
redéfinir les équilibres politiques de la planète en défendant les intérêts du Glop, où
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contrairement à Tikva, se mêlent toutes les couleurs et tous les modes de vie22. Cette ligne
narrative en devenir s’estompe dans le roman au profit de celle menée jusqu’au bout de la
narration du contre-modèle de Tikva, mais Riva et Lazarus sont aussi porteurs d’utopie mobile et
rhizomante.
La dernière piste utopique proposée par Piercy s’enroule autour de Nili, la compagne et garde
du corps de Riva, qui est d’une certaine manière la véritable cyborg du roman23, car elle n’est
pas totalement machinique et son corps augmenté en fait une redoutable combattante, une razor
girl à la manière de Molly Millions (Gibson) ou de Jael (Russ). Nili vient de Safed, en Israël, ce
que personne ne croyait possible à cause des radiations et des maladies. C’est une survivante
mutante qui explique qu’elle appartient à une communauté de femmes descendantes
d’Israéliennes et de Palestiniennes qui ont vécu dans des grottes en vase clos et sans homme, en
clonant leurs gènes :
I can walk in the raw without protection. I can tolerate levels of bombardment that would kill you. We
live in the hills – inside them, that is. We are a joint community of the descendants of Israeli and
Palestinian women who survived. We each keep our religion, observe each other’s holidays and fast
days. We have no men. We clone and engineer genes. After birth, we undergo additional alteration. We
have created ourselves to endure, to survive, to hold our land. (HSI, pp. 205-206)

Leur niveau de technologie est supérieur à celui de Tikva ou des multis, mais elles ne sont pas
sur le Net. Nili a été envoyée en éclaireuse pour voir si cette communauté pourrait trouver sa
place dans le monde. Bisexuelle, elle accorde ses faveurs à Gadi, star planétaire de la stimulation
simulée (un autre emprunt à Gibson) et premier amant de Shira à Tikva. Guerrière invincible,
émissaire d’une communauté de femmes qui ont survécu entre elles, Nili apporte une dimension
beaucoup plus radicale – et queer – au monde de He, She and It. Cette utopie tient du
paradisiaque. Quand Malkah se rend à Safed accompagnée de Nili, elle découvre un endroit qui
renaît à la beauté du monde :
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It is beautiful here, as something destroyed can come into its new form. The desert seems totally
inhospitable to life, yet there is this community flourishing, and much animal and plant life has come
back. Lately they have been getting seasonal rains. Nearby is an oasis where I saw butterflies – the first
I have seen in years, yellow and white as daisies. (HIS, pp. 434-435)

Malkah va y recevoir de nouveaux yeux et un nouveau cœur ; elle deviendra une femme
augmentée comme Nili. En échange, elle familiarisera les femmes avec le Net et permettra à leur
communauté d’être visible et de rentrer dans le flux planétaire. Il n’est pas dit si cette société
d’amazones se modifiera, mais Malkah voit en Nili l’avenir de la résistance au monde des
multis : « Yod was a mistake, you are the right path, Nili. » (HSI, p. 426)
L’histoire de Malkah, créatrice avec Avram de Yod, mère de Riva et grand-mère de Shira tisse
une continuité entre plusieurs générations de femmes qui prennent leur destin en main,
imprimant au roman une dimension féministe utopique qui enveloppe toutes les autres, situées ou
en devenir. Comme le dit Malkah qui approche les soixante-treize ans : « I am still a project
under development » (HSI, p. 440). Dans le monde post apocalyptique et dystopique du roman,
les femmes sont le fil rouge qui lie les différents îlots d’utopie entre eux. Dans ce roman post
cyberpunk et post catastrophe, Piercy ne se résigne pas ; non seulement elle s’élève contre la
tentation de l’anti-utopie dans un monde dont la dimension éco-dystopique de 1991 se rapproche
dangereusement du réel d’aujourd’hui24, mais elle présente les chemins de l’utopie comme
multiples, situés et différenciés25. Chacun contient ses propres limites, comme dans toute utopie
critique. C’est peut-être leur juxtaposition et leurs interactions incessantes qui feront barrage à ce
que Michel Faucheux appelle « le projet technique d’étrangeté26 », dans lequel la machine
devient le modèle de fonctionnement de l’homme, dans une économie libérale mondialisée qui
rend l’être humain étranger à lui-même.
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Notes
1. Dance the Eagle to Sleep (1970), Woman on the Edge of Time (1976), He, She and It
(1991). Marge Piercy a publié depuis les années 1960 dix-huit romans, dix-neuf
recueils de poésie et plusieurs essais ; seulement trois de ses romans ont été traduits
en français : Vida, Acropole, 1981, La Saison jolie (Gone to Soldiers), Stock, 1987,
Un désir de femme (the Longings of Women), Belfond, 1995. Elle écrit toujours et
alimente son site régulièrement. (https://margepiercy.com/)
Rappelons que Ursula Le Guin et Margaret Atwood préféraient l’expression
« speculative fiction (about things that really could happen) » à Science Fiction (voir
Margaret Atwood, In Other Worlds. SF and the Human Imagination, Anchor Books,
Random House: New York, 2011, p. 6). ↩︎
2. Jameson commente Woman on the Edge of Time (1976) dans son ouvrage de
référence Archeologies of the Future (Verso, 2005) et Donna Haraway en cite un
passage en exergue du premier chapitre de Simians, Cyborgs and Women
(Routledge, 1991). Neil Badmington quant à lui consacre un article entier de
Posthumanism (Palgrave, 2000) à He, She and It. ↩︎
3. Cf. Tom MOYLAN, Demand the Impossible. Science Fiction and the Utopian
Imagination [1986], Peter Lang: Bern, 2014, p. 42 : « Aware of the historical
tendency of the utopian genre to limit the imagination to one particular ideal and
also aware of the restriction of the utopian impulse to marketing mechanisms, the
authors of the critical utopias assumed the risky task of reviving the emancipatory
utopian imagination while simultaneously destroying the traditional utopia and yet
preserving it in a transformed and liberated form that was critical both of utopian
writing itself and of the prevailing social formation. » ↩︎
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4. Ce roman a été publié au Canada sous le titre Body of Glass. C’est l’édition
américaine publiée par A. Knopf en 1991 qui sera utilisée ici, abrégée en HSI pour
les citations. ↩︎
5. Marge PIERCY, He, She and It, New York: A Knopf, 1991, Acknowledgments,
p. 445. ↩︎
6. Peter FITTING, « Beyond the Wasteland: a feminist in Cyberspace », Utopian Studies,
vol. 5, n°2, 1994, pp. 7-8 : “Here the dystopian setting has causes and meaning
which certainly do not correspond to the depoliticised translation of some punk
aesthetic. Her future is not a metaphor for some contemporary angst, but the
unavoidable consequence of unchecked capitalistic development.” ↩︎
7. Peter FITTING voit dans The Handmaid’s Tale de Margaret Atwood l’exemple du
tournant dystopique pris par la SF féministe dans les années 1980. Peter Fitting, «
The Turn from Utopia in Recent Feminist Fiction », Libby Falk Jones and Sarah
Webster Goodwin (eds.), Feminism, Utopia, and Narrative, Knoxville: University of
Tennessee Press, 1990, p. 142. ↩︎
8. Tom MOYLAN, Scraps of the Untainted Sky: Science Fiction, Utopia, Dystopia,
Boulder and Oxford: Westview Press, 2000, p. 195. ↩︎
9. Cf. citation reprise par Donna Spalding Andreolle, « Men are from Mars, Women are
from Venus? A Case Study of Some Radical Feminist Discourse in the Crossfire »,
Revue française d’études américaines, 2007/4 n° 114, p. 63.
“The Movement is supposed to be for human liberation. How come the condition of
women inside it is no better than outside? We have been trying to educate and agitate
around women’s liberation for several years. How come things are getting
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worse?[…] Movement men are generally interested in women occasionally as bed
partners, as domestic-servants-mother-surrogates, and constantly as economic
producers: as in other patriarchal societies, one’s wealth in the Movement can be
measured in terms of the people whose labor one can possess and direct on one’s
projects”.
Texte disponible sur https://www.cwluherstory.org/classic-feminist-writingsarticles/the-grand-coolie-damn (consulté le 27/2/2018) ↩︎
10. “There were twenty-three great multis that divided the world among them, enclaves
on every continent and on space platforms among them, they wielded power and
enforced the corporate peace: raids, assassinations, skirmishes, but no war since the
Two Week War in 2017.” (HSI, p. 5) Y-S fait penser au conglomérat Tessier
Ashpool du Neuromancer de William Gibson (1984). ↩︎
11. On pense cette fois à la première scène de Blade Runner (Ridley Scott, 1982). ↩︎
12. Shira est formée en psycho-ingénierie. (HSI, p. 3). ↩︎
13. Voir « Acknowledgments », HSI, p. 446. ↩︎
14. Dans le monde de Tikva, une femme et un androïde peuvent vivre une histoire
d’amour – hétérosexuelle cependant. On retrouve ici les questions posées par
l’existence de Rachel dans Blade Runner, réactivées dans Blade Runner 2049. ↩︎
15. Keith BOOKER, « Women on the Edge of a Genre: The Feminist Dystopias of Marge
Piercy », Science Fiction Studies, Vol.21, n°3 (nov. 1994), p. 347. ↩︎
16. On pense ici à la nouvelle de Gibson, « New Rose Hotel » (Burning Chrome, 1986).
↩︎
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17. Cf. Naomi MERCIER, « Malkah, [Old Age] and Jewish Identity in Marge Piercy’s He,
She and It », Femspec, vol. 15, 2015, p. 53 : “Traditional midrashim are
commentaries on the Tanakh that interpret the stories and, in many cases, fill in gaps
or reconcile inconsistencies in Jewish sacred texts. In a more modern sense, a
midrash is a retelling of a story or legend from a contemporary viewpoint that
updates the lesson or moral and/or presents alternative views, such as women’s
experiences, in order to enable a contemporary audience to engage in more
meaningful contemplation or interrogation of the story and its purpose.” ↩︎
18. La gematria est une forme d’exégèse propre à la Bible hébraïque dans laquelle on
additionne la valeur numérique des lettres et des phrases afin de les interpréter. ↩︎
19. Voir Ada ACKERMAN (dir.), Golem, avatars d’une légende d’argile, Paris :
MahJ/Hazan, 2017, p. 117. ↩︎
20. Michel FAUCHEUX, La Tentation de Faust, ou la science dévoyée, Paris : L’Archipel,
2012 ; voir le chapitre intitulé « Les nouveaux Golems ». Voir aussi sa contribution
dans Golem, avatars d’une légende d’argile, p. 115. ↩︎
21. “The glop is Chaos”, Malkah said. Riva said not. She said sectors have managed to
organize secretly in spite of drugs and the mandated ignorance. She did a lot of
business in the glop, buying and selling information. She said these groups have
penetrated the multis. [She] was pirating information for groups here; she believed in
them enough to risk her life.” HIS, pp. 295-296. ↩︎
22. « “Most of the people were black or brown-skinned, but almost every combination
was represented; red hair, brown eyes and black skin; light skin, black hair, blue
eyes; and other permutations. Most people in the Glop were of mixed race nowadays.
»” HSI, p. 312. ↩︎
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23. Voir Peter FITTING, « Beyond the Wasteland: a Feminist in Cyberspace », Utopian
Studies, Vol.5, n°2, 1994, p. 5. ↩︎
24. C’est ce que Marge Piercy elle-même souligne dans une interview de 2015, cf.
Stephanie ROGERS, « An Interview with Marge Piercy », Femspec, vol.15, 2015,
p. 129. ↩︎
25. De façon plus souple que Joanna Russ dans The Female Man, voir BOOKER, op.cit,
p. 343. ↩︎
26. Michel FAUCHEUX, op.cit., chap. 12, p. 227. ↩︎
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New Names in the Apocalypse: Trauma,
Healing, and Queerness in Contemporary
North American Post-Apocalyptic Literature
Héloïse THOMAS-CAMBONIE
Louise Erdrich’s Future Home of the Living God, published in 2017, is set in what feels like
the very near future, where evolution – of humans and other living beings – has stopped, and is
seemingly working now in reverse. In a matter of weeks, a few months at most, the United States
turns into a totalitarian theocracy where the authorities detain all pregnant women in order to
study their progeny since reproduction itself has gone awry. The protagonist, Cedar Hawk
Songmaker, a young Ojibwe woman adopted at birth by a white couple, has been trying to delve
into her family history, spurred on by her pregnancy. On the run from the government, she writes
letters to her unborn baby, and notably meditates on the importance and philosophical
repercussions of Mary’s pregnancy and birth in Catholic dogma.
Apocalyptic motifs structure the novel, which starts with an apocalypse that no one had
predicted and then heads into a political apocalypse that could have been averted, had people not
given up power to an authoritarian government. The novel implies that this is not a new
phenomenon by any means: the apocalypse that comes out of surveilling and controlling human
bodies, and female bodies in particular, has happened before. Thus the function of the
apocalypse in Future Home of the Living God, by bringing power and control to their paroxysm,
is to reveal how deep the ramifications of power go, not just in the present time, but also further
back in history, including in what is presumably our present as readers.
This novel thus reflects contemporary preoccupations about the apocalypse, in literature and
cultural representations at large. The specter of the “apocalypse,” in the sense of a catastrophe
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that might end the world, looms large in the United States of the early twenty-first century,
where social and news media have been rife with mentions of the end times, from the fear of the
Y2K bug and the impact of 9/11 to current natural disasters amplified by climate change and the
rise and normalization of neo-fascist ideologies. In this context, apocalyptic motifs – in political
rhetoric and cultural representations – are useful to power structures because they maintain order
by both cultivating anxieties around catastrophes and promising an eventual moment of
revelation, where judgment will be rendered. I will contend here that, by staging the
entanglements between apocalypse and power, a major trend in twenty-first century North
American literature disrupts and reclaims these motifs in order to both explore historical trauma
and offer possibilities for reconstruction.

The Usefulness of the Apocalypse
That the apocalypse should prove so pervasive in American contemporary culture is hardly a
coincidence. In both its millennial and catastrophic aspects, it reveals structural anxieties (and
hopes) about power, identity, and futurity that are crucial to American self-construction. The end
of times is to be apprehended less as a “chronological fact” than as “a fact of the imagination,
necessary to our thinking about our national and our personal identities” – in this sense,
“apocalypse has always been essential to America’s conception of itself” 1. Etymologically
derived from the Greek word meaning to uncover or to reveal, the apocalypse unveils
fundamental truths about human nature, which would then herald a new world order. That is, the
apocalypse is, originally, not the End of the world, but the end of the (material, historical,
human) world as we know it. Its implications underlie the formation of European discourse about
the American continent in the early stages of colonization, notably found in the apocalyptic
mentality of the Puritans, which foreground “their strong dualism, their emphasis on retributive
justice, their faith in the direct proportions of God’s grace to success, their conviction that every

209

detail of human reality is part of a historical pattern governed by God’s will, their belief in the
imminent end of the present age.”2
The religious aspects have been progressively secularized, notably into the triptych of
“History, Nation, and Man”3, but apocalyptic paradigms “continue to lie under our ways of
making sense of the world”4. Even though we may no longer believe that the world is about to
end as is foretold in Revelation, the apocalypse remains a convenient narrative that “posits an
origin and moves definitively, through a series of coherent and concordant events, towards an
event that will make sense of all that has come before it5. However, it is the millennial approach,
which hinges on the hope that “virtue” will be rewarded with renewal and meaningfulness, that
has shifted over the last century. Teresa Heffernan has analyzed how faith in the “End” as an
ordering and meaning-making principle has been dwindling since the advent of Modernism. As
dystopia replaced utopia, the present world has been repeatedly portrayed as exhausted, with no
better alternative; and the absence of either “cataclysmic destruction that promises to cleanse the
world and separate the righteous from the damned, good from evil” or “resolution or salvation”
makes the End “senseless and arbitrary”6.
In recent years, “apocalypse” has become almost completely synonymous with “catastrophe”
– a disaster that most often spells doom for humanity and implies large-scale destruction and
ruin7 – to the point that thinkers like Kermode have wondered if the word itself should not be
shelved. The gradual shift in the meaning of “apocalypse” has not entirely displaced its original
millennial aspects, however. It seems that the hope of accessing something better once the world
has been purged of sin and the human transcended into the divine, may have been progressively
secularized but remains tenacious and, most of all, politically usable so as to order and
strengthen human communities and societies along certain normative lines. Indeed, in
“Apocalypse From Now On,” Peter Coviello explains how, at the turn of the century, with the
end of the Cold War, the fall of the Soviet Union, and consequently the disappearance of what
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had been represented as the United States’ greatest foe, against which all discourses were
constructed, the very nature of the apocalypse was transformed, as we entered into a postnuclear
age:
[I]f, in the nuclear age of yesteryear, apocalypse signified an event threatening everyone and everything
with (in Jacques Derrida’s suitably menacing phrase) “remainderless and a-symbolic destruction,” then
in the postnuclear world apocalypse is an affair whose parameters are definitively local. In shape and in
substance, apocalypse is defined now by the affliction it brings somewhere else, always to an “other”
people whose very presence might then be written as a kind of dangerous contagion, threatening the
safety and prosperity of a cherished “general population” 8.

While this definition may be nuanced in light of contemporary political mutations” 9,
Coviello’s argument still highlights the usefulness of the apocalypse to the maintenance of an
economy of power structurally based on trauma and violence. He adds later on, “through the
perpetual threat of destruction – through the constant reproduction of the figure of apocalypse –
agencies of power ensure their authority to act on and through the bodies of a particular
population”10. His focus, in 2000, was on the rhetoric around queer bodies (gay male bodies in
particular) and AIDS, but his words nonetheless sound eerily prescient of what the relationship
between power and the American apocalyptic imaginary has become in the twenty-first century.
Contemporary literary representations of the apocalypse thus usually mobilize, more or less
explicitly, all meanings of the apocalypse and stage the ways it may be repurposed as both a
threat and an ideal in order to serve a dominant ideology. Here, the apocalypse becomes a
profound and radical alteration of the material world and of social and political order that sheds
light on the truths and values at the heart of human meaning-making processes. Thus, in Future
Home of the Living God, the reason behind the initial apocalypse remains a mystery: scientists
are unable to explain what causes evolution to reverse its course. Fundamentalist sects capitalize
on this moment in order to assert themselves: they help restore order where there is (seemingly)
none. Thus, they both exploit the catastrophic aspect of the apocalypse (the fear of annihilation)
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and its millennial aspect (the promise of order and security against annihilation) in order to
control the population.
It is no coincidence that this control should target women first and foremost, because
womanhood is construed, within a patriarchal framework, as culminating in motherhood and thus
as the lynchpin of futurity – not as its active enactor but as its passive receptacle. Future Home of
the Living God was hailed as the heir to Margaret Atwood’s The Handmaid’s Tale, mostly
because it depicts women forced to carry out pregnancies within a framework of dystopian
political repression. A recurring trend in post-apocalyptic or dystopian fiction represents the
violence and repercussions of heightened surveillance, oppression, and control of the
population’s bodies in dystopian settings through the control of pregnancies and motherhood. As
one of the most morally ambiguous characters in the novel, Phil, states, “After all it’s a global
crisis, it’s the future of humanity, so you can see why they need to keep an eye on women” 11.
This usually involves defining women solely by their ability to give birth and sacralizing the
womb – within a heterosexual frame, of course, which leaves little space for such groups as trans
and intersex women or lesbians to redefine womanhood and motherhood on their own terms. By
displacing the experience of maternity in a post-apocalyptic, indigenous setting, the novel locates
maternity as a tool to wield different kinds of power and to shape different political visions in a
world that is on the cusp of radical transformation.

Revealing and Narrating Historical Trauma
Furthermore, the presence of an indigenous protagonist makes the issues of race and
colonization central in the novel, by gesturing at how whiteness has conditioned access to
reproductive rights and bodily autonomy: Native women, just like Black women, have been
repeatedly targeted by state-enforced birth control measures that seek to ensure the continuation
of a particular repressive system. Thus, even if the circumstances of the apocalypse in the novel
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seem to be new, its core dynamics and consequences are not. In this perspective, it seems, the
country is not on the brink but rather in the wake of a long apocalyptic moment, haunted by the
Ghosts of Apocalypse Future, Present, and Past.
Heffernan points out how Modernist apocalyptic narratives have interrogated and dismissed
the very possibility of a better future, and subsequent events of the twentieth century have hardly
served to rekindle hope in renewal. Furthermore, in After the End, James Berger writes that “in
the late twentieth century the unimaginable, the unspeakable, has already happened, and
continues to happen”12. The Holocaust and the atomic bombs, punctuating the midpoint of the
century, are offered as examples of absolute catastrophes that have forced a rethinking of the
very definition of humanity. If we broaden the scope of these arguments, then we are led to
conclude that the apocalypse has already happened, multiple times, most often targeting those
who deviate from the norms set by dominant dogmas (colonial and imperial enterprises,
heteropatriarchy, white supremacy). The continent-wide genocide of Native Americans, the
deportation and dehumanization of Africans through chattel slavery and subsequent policies, the
pandemic of AIDS – and the consequences of all these horrors, which are still felt nowadays –
are all examples of events that have been experienced and represented as forms of the
apocalypse. Recognizing that our past is apocalyptic in nature, especially when “mainstream
American history is so relentlessly optimistic and teleological”13, proves of paramount
importance insofar as it means recognizing our understanding and representations of the past
must run counter to dominant narratives of progress.
So our world is no longer pre-apocalyptic, but post-apocalyptic or ceaselessly apocalyptic.
This is how, at least, a major part of 21st-century literature envisions it, either by setting the story
in a near-future post-apocalypse, or by rewriting the past or present times as apocalypses. Any
future apocalypse is looping back to an earlier one. This leads to a radical break away from the
teleological linearity conventionally associated with an apocalyptic vision of time: instead of
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moving towards the end of the world, we are replaying it over and over again, because the
present history we are fashioning is caught in the trappings of earlier power dynamics. This
necessarily impacts the very representations we create of the past: envisioning history as what
hurts, to use Jameson’s famous phrase, means moving away from epic accounts of history that
gloss over or erase altogether the material violence wrought upon those unfortunate enough to
not have been born heroes.
Although both Berger and Heffernan posit our contemporary era as post-apocalyptic, and as
the result of an underlying traumatic history, they diverge, however, in their attitude to this past.
While Berger seeks to analyze what remains after the end in order to “restore representation to
what has been unrepresentable in order to come to terms with a catastrophic past and move
toward a future”14, Heffernan remains skeptical that restoration can take place. She argues that
“post-apocalyptic culture understands loss as existing alongside the historical archive, further
complicating the desire to unveil,” so that “while [the unspeakable] haunts recorded history, loss
cannot always be translated into language not because it is a transhistorical and universal trope
but rather because the destruction of archives is itself a historical event 15.” Language, and
narrative with it, must thus be reconfigured to accommodate the recognition of loss.
As “an unofficial, unauthorized site for writing history,” literature appears uniquely positioned
to confront the various modalities of loss and erasure in history, for literary texts can function as
“unofficial histories” and thus “address issues and events that are marginalized or ignored by the
rules of safe politics and clear evidence that underlie official historical accounts” 16. They can
thus enact what Christina Sharpe, in the context of Black American history and futurity, has
called wake work, that is, the attempt to “imagine new ways to live in the wake of slavery, in
slavery’s afterlives, to survive (and more) the afterlife of property. In short, I mean wake work to
be a mode of inhabiting and rupturing this episteme with our known lived and un/imaginable
lives”17. By positioning Black Americans as post-apocalyptic subjects, wake work may delineate
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the ways to confront historical trauma that has ramified into the present without perpetuating this
trauma: in short, it provides a blueprint for the post-apocalypse.
The poetry collections Whereas by Layli Long Soldier and Voyage of the Sable Venus by
Robin Coste Lewis provide two clear examples of the application of wake work to literature, and
to experimental poetics in particular, insofar as the latter intrinsically implies a liberation of
language from conventional modes of writing and representing. Whereas brings together the
collapse of time and language even when the latter is overdetermined. Its eponymous poem is a
response to Barack Obama’s 2009 Congressional Resolution of Apology to Native Americans,
“directed to the Apology’s delivery, as well as the language, crafting, and arrangement of the
written document”18. It dissects legal language that has been systematically used to obscure the
dispossession and trauma inflicted upon Native Americans, thus muddling the allegedly
reconciliatory “statement” that hides the absence of any challenge to the status quo of settler
colonialism beneath the glossy veneer of “apologies.” Voyage of the Sable Venus works in
similar ways. The middle eponymous section is a series of poems comprised entirely of titles,
catalog entries, and exhibit descriptions of Western works of art featuring a black female body,
ranging from 38,000 BCE to the present. Lewis lays out the rules she set for herself when she
started creating these “found” poems in a prologue; and in a final appendix to this section, she
gives a list of all the names of the museums and institutions in which the works may be found.
Both collections collapse temporality through syntax and grammar, and language itself. They
peel back layers of semantics and structures of official, dominant discourses to reveal how
trauma and genocide continue to underlie contemporary social and political structures. They thus
show how apocalyptic thinking and moments lurk in American history and how language itself
grapples with historical power dynamics. The apocalypse thus becomes the Kristevan abject of
American history that founded it and haunts it still, simultaneously necessary for the formation
of the national self and rejected and repressed in that process.
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Reclaiming Humanity in the Aftermath of the
Apocalypse
If the apocalypse is no longer imminent, and if we are, in fact, living in its long aftermath, then
the question is no longer how do we prevent the apocalypse? Instead, the recurring interrogation
in twenty-first century U.S. literature that tackles historical trauma and futurity is, how do we
deal with such repeated trauma? Kermode, Zamora, and Heffernan, among other thinkers of the
apocalypse, have all argued that the word apocalypse is often used, especially in the late
twentieth and twenty-first centuries to refer to narratives that are not technically apocalyptic
insofar as they are “catastrophic narrations [...] that are bereft of redemption and revelation” and
thus are not “apocalyptic in the traditional sense” (Heffernan 6); hence Heffernan’s emphasis on
the post-apocalyptic aspect of our world being a different order than traditional narrations of the
apocalypse. Taking into account the twentieth-century postmodern crisis over teleology,
Heffernan wants us to consider the implications and repercussions of “living in a world that does
not or cannot rely on revelation as an organizing principle [...] what a world that operates with a
diminished faith in revelation looks like”19.
However, the degree of this diminishment must be nuanced. Do twenty-first-century narratives
show a starkly declining faith in positivist conceptions of progress and civilization, and other
social and political frameworks structured by colonial and patriarchal mindsets? Assuredly. In
this sense, they continue the work of deconstruction that had started with Modernism.
Nonetheless, and this is where contemporary narratives are breaking off from postmodernism,
they do not shy away from, or stop short of thinking about the necessity and modalities of
reconstruction. They strive to “go beyond the chaos or obsessive structures brought on by their
disruptions of the status quo”20. If there has been trauma, deconstructing the violence will not
do. I would argue here that we find within contemporary North American literature active
attempts at renewing faith – not in any grand, overarching metanarrative of the End, which
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would only perpetuate normative and imbalanced power dynamics, but in the capacity to heal
and seek radical change. In short, current literature tackling the figure of the apocalypse asks us:
how do we reclaim our humanity, and start a process of healing that does not perpetuate the
dynamics of power and violence that led to the apocalypse in the first place? And how may we
reclaim the apocalypse as a space of freedom that shakes the trappings of the old order and opens
up the world to the possibility of a new vision of human individuals and communities?
In literature, these questions imply rethinking the place of narrative: how can narrative be used
to offer new representations of the apocalypse, and thus of humanity? How can narrative portray
the implications of living as post-apocalyptic subjects? The narrative power of the apocalypse
may appear limited insofar as it often seems that, with the end being so ominously near, all
collective stakes are collapsed and subsumed into an individual desperate quest for survival. This
narrative, that of the lone man (or the small group led by the lone man) at the end of the world,
has been espoused by countless (post-)apocalyptic novels, films, series, and video games. It is
popular because it is directly derived from the prevailing ethos of individualism and
exceptionalism that has so thoroughly defined North American identities, both on the personal
and national levels, where, ironically enough, the collective is often figured as a hostile,
normative threat that tends toward homogeneity and conformism while stamping out difference
and freedom. So it is precisely when (post-)apocalyptic narratives foreground both the generative
power of the collective as much as individual agency, that they start gesturing at the possibility
of active social and political change.
Half of Emily St. John Mandel’s novel Station Eleven is set in our contemporary world, as it is
about to be wiped out by a virulent strand of flu, and half is set twenty years into the future. We
only get glimpses of the rapid transformations the world has undergone in the span of these
twenty years: what was left of humanity moved around, got used to it, and settled down, for the
most part. This accelerated summary already highlights that what matters is less the gritty details
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of survival: rather, the central question is how do we form new communities when the old
versions of the social contract have been forcefully disbanded. Station Eleven does not portray a
world without violence or conflict: old forms of violence and power remain lurking, taking on
new appearances but essentially enacting the same dynamics as before the collapse. This is most
particularly visible in the character of the Prophet, a menacing figure who has recruited others
into a cult, taken over several settlements, and is prone to describing the collapse as a “cleansing
of the earth” that revealed who had been “saved.”21 He embodies the pervasive popularity of a
biblical interpretation of the apocalypse, unwavering in its dualistic outlook on human salvation,
but ultimately unsustainable and irrelevant in the post-apocalypse.
Instead, the novel asks us to imagine something beyond what we have always known, in terms
of power structures. In the post-collapse world, fuel and electricity have disappeared, cutting
“globalization” short and rendering borders inexistent and meaningless: thus, national
imaginaries become obsolete. We follow Kirsten Raymonde, a young actress and member of the
Traveling Symphony, an orchestra and theater troupe which goes from settlement to settlement
along the coast of the Great Lakes and plays music as well as Shakespeare plays wherever it
stops. All main characters are grasped in terms not only of who they are but also of to whom they
are related and to whom they relate: even if they do not know the extent to which they are all
connected, the reader can see how invisible and unfathomable communities, both diachronic and
synchronic, animate all relationships, both to oneself and to others. In fact, the Traveling
Symphony’s motto is lifted from Star Trek – “Because survival is insufficient”22 – and seeks to
remind us that our apocalyptic imaginations must project more utopian futures.
Narrative provides a space where experimentation with the past and with language takes place
unfettered, but within a framework that tackles the issue of ethics of representation. In her essay
about the place of black women in the archive of transatlantic trade, Saidiya Hartman reflects on
how to write about them without having this chronicle be an act of violence itself, in its attempt
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to force meaning unto bodies that have been traumatized over and over again. She asks what
stories can afford: “A way of living in the world in the aftermath of catastrophe and devastation?
A home in the world for the mutilated and violated self?”23 As post-apocalyptic selves, we might
be able to find a home in language, but only if we confront for whom we are trying to build this
home – for ourselves only or to create diachronic and synchronic relationships that move away
from power and violence as their structural elements? The project of redressing historical wrongs
and archival trauma through narrative is intrinsically bound to fail; yet this also guarantees its
ethical mission, as Hartman concludes, “We begin the story again, as always, in the wake of her
disappearance and with the wild hope that our efforts can return her to the world”, even when we
must accept “the ongoing, unfinished and provisional character of this effort.”24

Queering the Apocalypse
If the project that consists in attempting to ethically account for and represent historical trauma
in narrative must fail, it is also because it works against the conventionally linear temporality of
the apocalypse, which dictates that we are moving towards a moment of ultimate crisis and
revelation, after which time itself will cease to exist. However, if the apocalypse is no longer a
thing of the future, but permeates our apprehension of historical temporality, we must revise our
understanding of apocalyptic temporality, wresting it away from teleological linearity. This does
not mean that the apocalyptic “loop” is necessarily an endless repetition of the same that
provides no way out – hence the need to account for futurity in this envisioning of the
apocalypse, and more specifically, for queer futurity.
Queerness has conventionally been framed as a death-driven and death-bound dynamic,
opposite to the productive, generative aspects of heterosexuality. However, a closer examination
reveals this to be quite inaccurate. In Cruising Utopia, José Esteban Muñoz locates queerness
within a utopian drive and thus sees in it a possible escape from an aporetic present mired in the
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chaos and destruction wrought by the apocalypse: “hope is spawned of a critical investment in
utopia, which is nothing like naive but, instead, profoundly resistant to the stultifying temporal
logic of a broken-down present”25. Because they are liberated from the actual death-driven
dynamic of heteronormativity, queer temporalities are productive and life-affirming insofar as
they allow for renewal and access to a greater range of possibilities in terms of self-definition
and construction.
Lidia Yuknavitch’s The Book of Joan appears to be, at first, a straightforward post-apocalyptic
narrative: changes in the climate and the solar system, coupled with increasingly incessant
warfare over resources, have exponentially accelerated environmental devastation, and caused
devolution in human bodies, which have lost their hair, skin pigmentation, and genitalia.
Orbiting the now-ravaged planet, is the space station CIEL, where what is left of humankind
lives under the fascistic rule of Jean de Men, siphoning off the last of planetary resources
through Skylines.
A teenage girl, named Joan, whose body is the only one that has remained intact, possesses an
otherworldly connection to the planet. Having come to see humanity as an endless source of total
violence, she literally harnesses the power of the sun and the earth to cause the extinction of
human life on the planet. She is ultimately burned at the stake in retribution, her execution
broadcast to feed the mythology of de Men’s rule. However, she is revealed to be alive, cared for
by her companion Leone. As the novel unfolds, she grows in her understanding of her role in the
broader cosmic ecosystem of the planet, and of her identity, between animal life and inanimate
matter. She then must decide how to wield her power, which harbors potential for both ultimate
destruction and regeneration. Opposite her, Jean de Men is obsessed with trying to recreate a
functional reproductive system, and carries out grotesque, fatal experiments on women,
mutilating them. He wants to find Joan in order to understand why her body has not devolved,
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replicate her reproductive system, and thus permanently establish his rule over “human” beings
of his own design.
The final scenes bring a violent catharsis which both seals the fate of most characters and
opens onto a final and radical uncertainty as to how life may develop from now on. Joan notably
asks her companion, Leone, to kill her, so that her death may help reconfigure the planet for
other, new life forms that range from microbial to vegetal and animal, showcasing the
adaptability of non-human life. When she discovers de Men’s intentions regarding her own body,
she understands her dual power as both agent of destruction and creation, but refuses the
traditional burden of female maternity: creating, for her, means destroying her body, the last to
have a completely functional reproductive system, in order to integrate its power into the very
geology of the planet. The survival of humanity as a species was never her horizon of action –
instead, she is intent on re-establishing balance in the planetary ecosystems.
Yuknavitch depicts the queer love story between Joan and Leone as one of the things that
saves Joan from certain death: Leone’s loyalty prompts her to rescue Joan from the pyre of her
execution and place a disfigured corpse there in order to maintain the illusion that Joan is dead.
Leone nurses her back to life and remains faithfully by her side, helping her fight, even when she
is herself tortured, and even when Joan asks her to kill her so that her regenerative powers may
rejoin the planet. The Book of Joan posits and argues that we are, above all, relational selves. In
fact, we are nothing besides the relationships we build with the world around us, and this is the
central revelation of this apocalypse: finding our place within the cosmos, even if this means
reassessing all our previous modes of being. This spurs a break with our very conception of
humanity: “What if being human did not mean to discover, to conquer. What if it meant rejoining
everything we are made from”26.
The apocalypse in this novel is absolute and radical because it is queer and because it
forcefully breaches into and through the old, degenerative narratives the characters have been
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building to crack them open and reach beyond. What lies beyond is nothing we have ever
known; the future of this planet belongs to no previously written script: “Whoever we are
becoming is not part of any narrative I’ve ever known. If we are without history or origin or
prophecy, what are we? Could the story go some place as yet unknown?”27 Unsurprisingly, what
seals the novel, and what is poised right before the beginning of the new world, is a queer lesbian
love story – lesbian insofar as Joan and Leone are defined as women, notably with the use of the
personal pronoun ‘she’; queer insofar as they exceed the definition of women since gender is a
construct tethered to pre-apocalypse modes of being. Furthermore, as Joan points out, her story
with Leone would not have taken on the same significance in the “old” world, trapped in the old
web of meanings and symbols. Here, on the edge of post-apocalypse, their queerness is, at last,
the indispensable condition to deploy all possibilities of renewed life on earth.

Conclusion
In the very last pages of The Book of Joan, Leone is reading a letter Joan has left her after her
death. In this letter, a meditation on the self and the body, on the power and necessity of love,
and on Joan’s relationship to everything and everyone around her, Joan notably writes, “I hope
new names come for all of us”28. At the heart of contemporary representations of the apocalypse
are located the entangled issues of language, power, and possibility. Wrested away from its
traditional temporality and semiotic framework, the apocalypse appears no longer as a linear
narrative directed toward the revelation of ultimate truths that will abolish time in the future, but
as a historical and recurring phenomenon that unveils the traumatic foundations of our social and
political structures. Apprehending ourselves as post-apocalyptic subjects, we may then be able to
confront and move on from this trauma in ways that do not perpetuate old cycles of individual
and collective violence. In fact, we can see contemporary (post-)apocalyptic narratives as the
heritage of Octavia Butler’s utopianism, which redefined and reaffirmed the necessity of hope
within (post-)apocalyptic frameworks.
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One of the final revelations of the novel is that “love was never meant to be less than electrical
impulse and the energy of matter, but that was no small thing”29. However, the human desire to
create a hierarchy of importance in the vast planetary ecosystem and place itself on top has
corrupted the word. Having understood this, Joan ultimately chooses love over power: hence her
decision to die so that the planet may live and Leone may inherit this new world and its
astonishing breadth of yet uncharted meaning. This love is necessarily queer as it breaks away
from, and rejects the old norms and opens onto an unfettered space. Underneath it all is the idea
that the figure of the apocalypse must be queered if it means to actually alter anything, to nudge
forward the world in the direction of a more stable and equal planetary ecology.
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III. À l’écran
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Sexe et dystopie : The Handmaid’s Tale, du
repli patriarcal à l’abrogation de l’érotisme
Benjamin CAMPION
« Rachel, voyant qu’elle-même ne donnait pas d’enfants à Jacob, devint jalouse de sa sœur et elle dit à
Jacob : "Fais-moi avoir aussi des fils, ou je meurs."
Jacob s’emporta contre Rachel, et dit : "Est-ce que je tiens la place de Dieu, qui t’a refusé la maternité ?"
Elle reprit : "Voici ma servante Bilha. Va vers elle et qu’elle enfante sur mes genoux : par elle j’aurai
moi aussi des fils1." »

Cet extrait de la Genèse, cité en préambule puis dans le cours du récit de Margaret Atwood,
est repris en plusieurs occasions (1.01, 1.042), quasiment in extenso, dans la première saison de
la série américaine (Hulu, 2017-) adaptée du roman dystopique de l’écrivaine canadienne.
Chaque fois, il s’agit de cautionner et de légitimer un acte de procréation qui, sans ce patronage
biblique, pourrait être jugé adultérin. « Comme Bilha a servi Rachel, vous servirez les
Commandants de la Foi et leurs femmes stériles. Vous porterez des enfants pour eux. Quelle
chance vous avez3 ! » s’enthousiasme ainsi Tante Lydia devant les servantes qu’elle a pour
mission de former au Centre Rouge (1.01).
Dans ce texte, je me pencherai sur le passage des paroles aux actes en confrontant deux scènes
opérant par métonymie corporelle unilatéralement réifiante, l’expérience physique d’une Bilha
interchangeable s’inscrivant concrètement (et non uniquement par procuration) dans le corps
d’une Rachel elle aussi aux multiples visages. Le patronyme s’efface en effet derrière la
fonction : les servantes sont rebaptisées selon l’identité de leur Commandant (June Osborne
devenant Offred, soit « De Fred » en français, lorsqu’elle rallie la maison de Fred Waterford,
Fig. 1 et 2), les Marthas portent des robes vertes de Marthas (quel que soit leur prénom d’avant,
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Fig. 3), et la servante contrainte d’accompagner Offred dans toutes ses sorties continue de
s’appeler Ofglen… même quand son corps est remplacé par celui d’une autre (Fig. 4 et 5).

Fig. 1 et 2 : De June Osborne à Offred.

Fig. 3 : Moira dans l’habit d’une Martha
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Fig. 4 et 5 : Ofglen remplacée par… Ofglen

Suivant la même logique de dépersonnification, nous constaterons que le cérémonial sexuel de
The Handmaid’s Tale est rendu d’autant plus fonctionnel qu’il est à la fois physiquement,
visuellement et musicalement réduit à un acte de procréation sans partage. Dans cette série au
programme apocalyptique, toute notion d’érotisme – et même, oserais-je dire, de plaisir – se
trouve mécaniquement oblitérée, ce qui m’amènera à interroger le rapport des nouvelles
plateformes de SVOD (Hulu, qui diffuse The Handmaid’s Tale, mais aussi Netflix, Amazon,
Crackle, etc.) à la corporéité et à la monstration charnelle plus ou moins explicite. L’imagerie
sexuelle de demain sera-t-elle renvoyée à son ob/scénité d’hier, c’est-à-dire littéralement chassée
« hors/scène4 » ? Peut-on dresser un parallèle entre l’apocalypse régressive dogmatique de The
Handmaid’s Tale et les nouvelles modalités de mise en ligne de séries que l’on ne peut
désormais plus systématiquement qualifier de « télévisées » ?
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Des corps anonymes, interchangeables, réquisitionnés,
fertilisés
1. Un cérémonial aux relents nécrophiles
Une fois par mois, suivant le cycle menstruel de la servante écarlate, a lieu la rituelle
Cérémonie (Fig. 6).

Fig. 6 : Une nouvelle Cérémonie attend Offred

Celle-ci consiste pour le Commandant à féconder son Épouse prétendument stérile –
prétendument, car rien ne dit que la stérilité ne vient pas de lui – par l’intermédiaire d’une mère
porteuse violée, réduite au silence et à un corps lui-même tronqué. Car, comme l’assène crûment
Tante Lydia à ses élèves récalcitrantes entre deux cours de catéchisme : « Pour les fins qui sont
les nôtres, vos mains et vos pieds ne sont pas essentiels 5 ».
Pour s’en rendre compte en images, étudions la mise en scène de la première Cérémonie telle
qu’elle figure dans le pilote de la série (Offred, 1.01). Le regard vide, le corps inerte en dépit des
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secousses qui lui sont imprimées, Offred apparaît tel une morte dont un couple déviant se
servirait pour assouvir ses fantasmes nécrophiles (Fig. 7).

Fig. 7 : Le regard vide d’Offred durant le coït imposé

Appelée à donner la vie, elle incarne paradoxalement – à ses dépens, faut-il le préciser – l’acte
d’accouplement dans ce qu’il a de plus mortifère et de plus répulsif. Mais la servante exploitée
dans sa chair n’est pas la seule à nous procurer ce sentiment de désérotisation absolue du rapport
sexuel. Les mains sur les hanches, la montre apparente au poignet (comme pour marquer
visuellement la mesure du coït métronomique qu’il impulse à la subalterne prise de force), le
regard détourné de son épouse au teint blafard, le Commandant accomplit froidement ce qu’il
considère être son devoir, sans la moindre effusion (Fig. 8 à 10).
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Fig. 8, 9, 10 : Signes distinctifs d’une « tâche » à accomplir

235

Le langage corporel contrit de Serena Joy (l’Épouse) redouble quant à lui l’usurpation de son
nom de famille : non seulement ce n’est pas son véritable nom, mais il apparaît comme une
antiphrase (Fig. 11).

Fig. 11 : La contrition apparente de Serena Joy.

Placée dans l’axe du pénis de son mari – un travelling avant longe d’ailleurs le visage d’Offred
pour « entrer » en elle (Fig. 12 à 14) –, la servante sur les genoux, elle reste en apparence tout
aussi insensible qu’Offred aux secousses qui traversent convulsivement son corps, comme si
celui-ci était pris d’une soudaine crise d’épilepsie.
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Fig. 12-14 : Offred pénétrée par la caméra-pénis

Les ailes d’ange déchu qui se dessinent dans son dos, empruntant les courbes de la tête de lit
plaquée sur ses épaules par la faible profondeur de champ, parachèvent le processus filmique de
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métonymisation entre Serena et Offred, dont le visage est justement encadré des ailes d’une
coiffe blanche hors du cadre spécifique de la Cérémonie (Fig. 15).

Fig. 15 : Des ailes encadrent le visage de Serena Joy

Serena est donc du côté de l’opprimée, mais aussi de l’oppresseur. Elle tient fermement les
poignets d’Offred, tout comme son époux s’agrippe à une colonne du lit conjugal d’inspiration
élisabéthaine juste avant d’éjaculer ; elle se « retire » brusquement de la servante, extirpant ses
jupes et lui passant une jambe au-dessus du visage avec une indélicatesse caractérisée, tout
comme son époux se retire après avoir rempli son office (Fig. 16 à 21) – on note au passage le
signe de tête sans équivoque qu’adresse ce dernier à Serena une fois sa « mission » accomplie,
ultime preuve du caractère purement fonctionnel de la scène d’accouplement à laquelle nous
venons d’assister.
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Fig. 16 à 21 : Mimétisme gestuel entre Fred Waterford et Serena Joy
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Seul sur le lit demeure le corps cataleptique d’Offred, subterfuge totalement déconsidéré de
l’incommunicabilité chronique qui s’est installée entre un homme et une femme unis par les liens
du mariage mais désormais incapables de s’aimer sexuellement – donc de s’aimer tout court.

2. De l’utilitarisme (diégétique) du sexe
Penchons-nous à présent sur un autre événement ritualisé par la République de Gilead (le nom
donné au régime autoritaire et théocratique ayant renversé la République états-unienne dans la
diégèse de The Handmaid’s Tale) : l’accouchement d’Ofwarren (Birth Day, 1.02). Comme dans
la scène précédente, une musique sacrée confère une atmosphère élégiaque à ce qui se présente
comme un instant de grâce : ici un hymne liturgique islandais dont le titre peut se traduire par
« Entends, artisan des cieux…6 », précédemment une marche biblique du XIXe siècle invitant les
« soldats chrétiens à aller de l’avant7 » (Fig. 22).

Fig. 22 : Élégie musicale de l’accouchement d’Ofwarren

Là encore, le malaise se dégage de la réification d’une servante dont on exploite le corps au
pic de sa vulnérabilité. Sous son Œil, la pauvre Ofwarren met au monde un bébé qu’elle ne sera
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pas la première, et encore moins la dernière à tenir dans ses bras. De nombreux plans se situent
dans l’axe de symétrie des cuisses de la servante éborgnée, bientôt rejointe par l’Épouse Naomi
Putnam, appelée à devenir la mère officielle de la nouvelle-née (Fig. 23).

Fig. 23 : Ofwarren au centre du cadre

Celle-ci prend place dans le dos d’Ofwarren, telle Rachel contraignant Bilha à enfanter sur ses
genoux dans le passage de la Genèse qui sert de guide théologique aux fondamentalistes de
Gilead. Ofwarren inspire, Naomi inspire ; Ofwarren expire, Naomi expire ; Ofwarren gémit de
douleur sous les tiraillements d’une contraction, Naomi gémit de douleur à son tour ; Ofwarren
retient son souffle en attendant fiévreusement que retentissent les premiers pleurs de son enfant,
Naomi l’imite (Fig. 24 à 29).
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Fig. 24 à 29 : Mimétisme gestuel entre Ofwarren et Naomi
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L’expérience mimétique vire à la farce de mauvais goût, mais nul n’oserait le dénoncer, car la
vie d’un divin enfant est en jeu. Et la souffrance, l’angoisse, puis le ravissement (dans tous les
sens du terme) d’Ofwarren n’ont eux non plus rien de factice.
Nous pouvons ainsi distinguer deux niveaux de métonymie entre les scènes de Cérémonie et
d’accouchement que je viens d’analyser. En surface, une assimilation du corps d’une Épouse en
mal d’aimer ou d’enfanter à celui d’une servante réduite à l’état de vulgaire accessoire que l’on
jette après usage. De même que l’on peut dire d’une bouteille qu’on la boit sans distinguer le
récipient du contenu, on peut dire que Serena couche avec son mari sans le toucher lors de la
Cérémonie mensuelle, ou que Naomi accouche d’une petite Angela sans tenir compte du fait
qu’Ofwarren aurait souhaité la prénommer Charlotte (Fig. 30).

Fig. 30 : Naomi tient dans ses bras l’enfant dont elle vient d’« accoucher »

Mais cette métonymie-là est presque trop évidente, comme nous le rappelle la reprise multiple
de l’extrait de la Genèse cité tant dans le roman de Margaret Atwood que dans la série dont la
première saison est pour le moins fidèlement inspirée. De manière plus diffuse, c’est la portée
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strictement fonctionnelle du sexe qui ressort de la confrontation entre ces deux scènes à forte
symbolique totalitaire, comme nous allons le voir dans la seconde partie de ce texte.

L’effacement du corps (main)streamé
1. Plateformes de SVOD : la peur de l’organique ?
Dans le même axe, un pénis entre et un bébé sort. La vie naît ainsi d’un acte mortifère perpétré
sur un corps souillé et interchangeable. Lorsque les servantes écarlates s’agglutinent autour
d’Ofwarren (de son vrai prénom Janine) pour ne former qu’une (Fig. 31),

Fig. 31 : Perte d’identité individuelle des servantes écarlates

ou lorsque June envoie aux siennes un message de ralliement en voix over (« Nolite te
bastardes carborundorum, bitches ! », que l’on peut traduire par « Ne laissez pas les salauds vous
tyranniser, les filles ! », 1.04), elles affirment ainsi leur cohésion et leur solidarité en même temps
qu’une perte d’identité individuelle qui semble d’office actée. Offred est fécondée sous nos yeux,
et Ofwarren met l’enfant au monde ; pour prolonger la rhétorique extrémiste de Tante Lydia, si
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les mains et les pieds des servantes ne sont pas essentiels (sous-entendu : à l’acte de procréation),
leur visage se voit lui-même réduit à l’état de masque aux traits indistincts (Fig. 32). Ne reste
plus qu’un corps privé de tout pouvoir de jouissance.

Fig. 32 : Traits indistincts du visage d’Offred derrière une vitre

Se pose alors la question de la mutation du paysage sériel américain (voire mondial) à laquelle
nous sommes en train d’assister au moment où j’écris ces lignes, et des liens qu’elle entretient
plus ou moins tacitement avec l’évolution des mœurs et des conventions sociales de la société
occidentale. De nombreux spécialistes en porn studies s’accordent à postuler une
« pornographisation » de la culture mainstream au tournant des années 2000 – Mark Jones et
Gerry Carlin vont même jusqu’à considérer l’emploi de ce terme comme un « cliché8 », signe
que la tendance n’a plus rien de nouveau : le sexe est partout, que ce soit dans les magazines de
mode, les publicités pour du déodorant, les clips vidéo de chanteuses pop ou les billets de blogs
plus ou moins opportunistes. Non seulement le sexe continue de faire vendre, mais il circule
désormais librement sur Internet et dans les cours de récréation – ce qui pose de nouveaux défis
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quant au contrôle de la connexion et de la mobilité des enfants et des préadolescents, c’est-à-dire
du « jeune public » en langage télévisuel.
Paradoxalement, il se pourrait bien que cette hypervisibilité de la nudité frontale et du sexe
explicite conduise à un effacement du corps et à une invisibilisation de la chair (masculine ou
féminine) dans les séries « accessibles à la demande » qui se profilent devant nous (Fig. 33).

Fig. 33 : Invisibilisation du corps féminin

Comme le relevait Jean-Sébastien Chauvin dans les Cahiers du cinéma de décembre 2017, le
train est déjà en marche pour les blockbusters de science-fiction américains transis par une
« grande peur de l’organique9 ». Isabelle Labrouillère n’hésite pas à étendre ce constat à la
production hollywoodienne dominante, voire au cinéma actuel dans son ensemble, confronté à
une désingularisation du corps et à une uniformisation de sa scénographie, imposées par la
multiplication des images de nu et de sexe dans la sphère publique. « Seul le cinéma d’auteur
semble actuellement à même de resituer le corps humain au centre de l’écran et du discours 10 »,
écrit-elle. J’y ajouterais, côté télévision, le câble premium américain incarné par des chaînes
comme HBO, Showtime, Starz, Cinemax ou Epix, dont il convient aujourd’hui de se demander si
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le positionnement post- (et non anti-)network n’est pas en train de se réorienter, selon des termes
analogues en matière d’expression corporelle et de représentation sexuelle, vers les nouveaux
entrants de la SVOD.

2. Frénésie de l’invisible sériel
Prenons l’exemple de la chaîne HBO. Depuis le milieu des années 1990, celle-ci n’a de cesse
d’interroger sa propre liberté vis-à-vis de la censure : comment raconter la nudité et le sexe
quand ils s’affichent à chaque coin de rue et sont désormais à portée de clic ? Par un processus
que R. Colin Tait qualifie d’« HBO-ification du genre11 », la chaîne câblée porte le genre aux
confins de l’indécence et va, dans un portrait intimiste comme Tell Me You Love Me (2007),
jusqu’à traiter le sexe comme un genre à part entière. À l’inverse, une série à la fois
emblématique et atypique comme The Handmaid’s Tale met – partiellement – en exergue
l’empêchement des plateformes de SVOD d’exposer la nudité et le sexe de manière explicite sur
Internet, havre de paix censorial (pour l’instant) devant toutefois s’adapter à l’éclatement et à la
jeunesse potentielle de son public cible.
À ce titre, les propos de Linda Williams méritent d’être nuancés (notamment du point de vue
de la fiction) lorsqu’elle affirme que :
« plus régulé qu’Internet […], le câble [américain] est un territoire par conséquent bien moins sauvage.
Les programmes s’abstiennent de montrer du "sexe réel", se contentant tout au plus de s’approcher de ce
type de représentation12. »

Nous avons vu à travers l’exemple métadiscursif de The Handmaid’s Tale que cette logique
s’appliquait pour l’heure plutôt à Internet et à la SVOD – ce qui fait parfaitement sens dans le cas
de la série de Bruce Miller, laquelle s’évertue justement à pointer du doigt l’abrogation de
l’érotisme et du plaisir charnel (chez l’opprimée comme chez l’oppresseur) sous le joug d’un
régime tyrannique déshumanisant. Même quand elle prend un bain en préparation de la
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Cérémonie, Offred est cadrée de sorte qu’aucun bout de peau inapproprié n’apparaisse à l’écran,
comme un redoublement formel de l’asservissement et de la captivité de la jeune femme chez les
Waterford (1.01, Fig. 34 à 39). Voilà qui pourrait bien augurer l’avenir des séries online en
termes de nudité et de représentation sexuelle à l’écran, qu’il soit d’ordinateur, de télévision ou
d’appareil connecté.
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Fig. 34 à 39 : Scène de bain sans chair apparente

À la « frénésie du visible13 » théorisée par Linda Williams en 1989 pourrait en effet répondre
une frénésie de l’invisible (Fig. 40) selon laquelle la corporéité sérielle (voire fictionnelle au sens
large) n’aurait plus à passer par le dévoilement de la chair, considérant que celle-ci est déjà
surexposée par ailleurs.

Fig. 40 : Le corps « évanoui » des servantes écarlates
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Dans le même temps, sous l’influence d’une résurgence censoriale active et d’un réflexe de
dénonciation de la moindre enfreinte au « bon goût » (celui-là même que s’appliqua à dénoncer
Margaret Atwood dans son roman adapté en série pour Hulu), le « mainstreaming de l’imagerie
pornographique14 » à l’œuvre depuis une vingtaine d’années dans les démocraties occidentales
pourrait quant à lui se voir opposer un rhabillement de la fiction distribuée nativement en
streaming par les acteurs dominants du marché de la SVOD. Surtout quand on sait l’enjeu
financier que représente aujourd’hui celui-ci.

Conclusion
Pour une fictionnalisation de l’après-basculement dans l’horreur et l’oppression totalitaires,
The Handmaid’s Tale ne manque pas de bousculer notre confort de spectateurs se croyant
omniscients, tel cet Œil hérité de Big Brother (1984, 1949) scrutant les moindres faits et gestes
des servantes asservies de Gilead. Ce n’est pas la moindre des qualités de cette série-carrefour, à
la fois symbolique des potentialités de la création sérielle de demain et encore tenue à un rythme
de diffusion hebdomadaire « à l’ancienne » (seuls ses débuts de saisons sont mis en ligne par lots
de plusieurs épisodes). Par réciprocité, accepter sans broncher les situations de réclusion et de
dépossession physique et mentale auxquelles cette même série nous confronte ne serait pas le
moindre de nos défauts. Béni soit le fruit, surtout si on a le droit de le croquer à pleines dents.
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Notes
1. Margaret ATWOOD (trad. Sylviane Rué), La servante écarlate, Paris : Robert Laffont,
coll. « Pavillons Poche », 2017 (1987), p. 9. ↩︎
2. Par convention, tous les épisodes seront numérotés de la façon suivante : un premier
nombre pour désigner le numéro de la saison, un point, puis un deuxième nombre
pour désigner le numéro de l’épisode. Ainsi, « 1.04 » correspond au quatrième
épisode de la saison 1. ↩︎
3. « Like Bilhah served Rachel, you girls will serve the Leaders of the Faithful and their
barren wives. You will bear children for them. Oh! You are so lucky! » (Sauf
mention contraire, toutes les traductions de l’anglais vers le français sont de moi.)
↩︎
4. Linda WILLIAMS, « Porn Studies: Proliferating Pornographies On/Scene: An
Introduction », in Williams Linda (dir.), Porn Studies, Durham: Duke University
Press, 2004, p. 3. ↩︎
5. Margaret ATWOOD, op. cit., p. 157. ↩︎
6. Hildur GUDNADOTTIR (paroles et musique), « Strokur », Saman, Londres : Touch,
2014. ↩︎
7. Sabine BARING-Gould (paroles) et Arthur Sullivan (musique), « Onward, Christian
Soldiers », 1871. ↩︎
8. Mark JONES et Gerry Carlin, « Pornogogy: Teaching the Titillating », in Hines Claire
et Kerr Darren (dir.), Hard to Swallow. Hard-Core Pornography On Screen,
Londres/New York : Wallflower Press, 2012, p. 63. ↩︎
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9. Jean-Sébastien CHAUVIN, « SF : la grande peur de l’organique », Cahiers du cinéma,
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10. Isabelle LABROUILLÈRE, « De l’ombre à la lumière. L’avènement du corps obscène
loin de la censure hollywoodienne », in Triollet Christophe (dir.), Darkness, censure
et cinéma 2 : Sexe & déviances, La Madeleine : LettMotif, 2017, p. 24. ↩︎
11. Colin TAIT R., « The HBO-ification of Genre », Cinephile, vol. 4, n° 1, été 2008. ↩︎
12. Linda WILLIAMS (traduite de l’anglais par Nieuwjaer Raphaël), Screening Sex. Une
histoire de la sexualité sur les écrans américains, Paris : Capricci, 2014, p. 188. ↩︎
13. Linda WILLIAMS, Hard Core: Power, Pleasure and the Frenzy of the Visible,
Berkeley: University of California Press, 1989. ↩︎
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Panoptisme a-technologique/voyeurisme sans
objet. Formes dysapocalyptiques du pouvoir
visuel dans The Handmaid’s Tale
Sébastien LEFAIT
Introduction
La série de Hulu The Handmaid’s Tale est adaptée du roman de Margaret Atwood sorti en
1985, et traduit en français sous le titre La Servante écarlate. Comme le roman, la série propose
la vision cauchemardesque d’une Amérique totalitaire, patriarcale et théocratique. L’œuvre
d’Atwood comme son adaptation sérielle débutent in medias res. On comprend que la société
antérieure a subi un coup d’État, au prétexte d’un déclin de la natalité. Des exégètes
masculinistes de la Bible l’ont ensuite reconstruite. Ils se sont notamment appuyés sur un
passage de l’Ancien Testament où Dieu ordonne à Jacob, dont l’épouse Rachel est stérile, de
s’accoupler à leur servante Bilha. La nouvelle république, qui prend le nom de Gilead, force les
femmes fertiles à devenir les esclaves sexuelles des hauts dignitaires du régime, et, comme
Bilha, à souffrir qu’ils les couvrent pour leur donner un enfant.
À lire ce simple canevas, on comprend que journalistes et critiques rangent la série de Hulu
dans la catégorie « dystopie panoptique1 », souvent accolée au roman d’Atwood2. L’expression,
régulièrement appliquée au 1984 de George Orwell, décrit le genre fictionnel hérité de cette
œuvre fondatrice. Par ailleurs, la série de Hulu a paru le symptôme de dérives totalitaires
imminentes en lien avec le Léviathan panoptique. Dans différentes publications, on a ainsi pu lire
à son propos qu’elle « donne envie de se révolter3 », et qu’elle s’érige en « dystopie terrifiante
qui nous plonge dans un proche futur »,4 ce dernier étant « un monde à la George Orwell5 ». De
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plus, la plupart des médias y voient un produit culturel contextuel6, salutaire en ce qu’il servirait
d’avertissement contre la détérioration de la condition féminine7, et salvateur à titre préventif,
car annonciateur d’une apocalypse totalitaire et machiste imminente. Par tous ces aspects, la
série remplirait donc la fonction de donneur d’alerte liée à la fiction dystopique. Certains
considèrent pourtant que la vision proposée par la série ne constitue pas une projection, mais bel
et bien le reflet, à peine allégorique, du monde dans lequel nous vivons 8. Heather Hendershot
décrit même le principe de la série comme Ustopian. Le mot valise sous-entend que la série est à
l’image de la société américaine contemporaine9. Série automatiquement estampillée
féministe10, comme d’ailleurs le roman qu’elle adapte et poursuit11, elle est de fait à l’origine de
mouvements de protestation. Partout sur la planète, des femmes en reprennent les codes
vestimentaires, défilant habillées en servantes écarlates pour mettre à profit la veine satirique de
la fiction12 et utiliser la dystopie comme arme contre des dérives politiques bien trop réelles,
souvent identifiées au président Donald Trump13.

Une dystopie panoptique ?
Par bien des aspects néanmoins, The Handmaid’s Tale, dans sa version sérielle, est une
dystopie qui sonne faux. Elle met en scène des enjeux scopiques bien plus complexes que ne le
laisse à penser la terminologie dystopique et apocalyptique employée systématiquement à son
endroit. En particulier, la série de Bruce Miller bouleverse le traitement habituel des jeux de
pouvoir visuels par la manière dont elle décrit le rôle de la surveillance panoptique dans le
régime de Gilead. On peut donc récuser l’usage de l’appellation « dystopie panoptique » à son
endroit.
L’élément constitutif du genre est en effet un dispositif de surveillance centralisé, permettant à
un individu d’exercer un pouvoir totalitaire. Celui-ci est fondé d’une part sur l’espionnage à
grande échelle des citoyens, d’autre part sur l’entretien, chez les mêmes citoyens, d’un sentiment
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permanent d’être observé, qui génère une obéissance constante et quasiment sans faille. On
reconnaîtra la célèbre analyse opérée par Michel Foucault en 1975 de la prison panoptique
imaginée par Jeremy Bentham à la fin du XVIIIe siècle. Dans Surveiller et punir, Foucault
identifie l’effet principal du panoptique. Ce système permet « d’induire chez le détenu un état
conscient et permanent de visibilité qui assure le fonctionnement automatique du pouvoir. (…)
La surveillance est permanente dans ses effets, même si discontinue dans son action 14 ».
Notons également que la littérature universitaire associe très souvent ce dispositif despotique
aux dérives de l’accélération technologique. Un raisonnement sous-tend ce rapprochement. La
banalisation des dispositifs de surveillance, en plus de leur miniaturisation, s’avère susceptible de
démultiplier les effets du panoptique, et d’amplifier ainsi la menace des débordements
autoritaires qui fondent la société dystopique. Rachel K. Gibson et Stephen Ward estiment qu’en
agissant en vecteur de changement, la technologie est tout aussi susceptible de créer un système
démocratique parfait qu’une dystopie panoptique. Cela illustre bien le moment de basculement,
caractéristique du genre, de l’utopie vers la dystopie15. Quant à la critique orwellienne, elle
souligne souvent, en plus de rappeler que 1984 constitue un message pour le présent16,
l’évidence selon laquelle les sociétés de l’écran décuplent le potentiel autocratique d’un éventuel
Big Brother. Elles scellent l’existence effective de l’appareil cauchemardesque imaginé par
Orwell, le télécran, sur lequel sont projetées des images de propagande qui, littéralement,
surveillent ceux qui les regardent17.
La puissance du dispositif panoptique se trouve donc accrue par la technologie de deux
manières différentes. Premièrement, l’espionnage généralisé des citoyens est facilité, alors même
qu’augmente son étendue spatiale et temporelle. Deuxièmement, l’effet panoptique décrit par
Foucault est également majoré, notamment par l’omniprésence des appareils dotés d’écrans
couplés à des caméras et par la promotion qu’il en est fait. En effet, aux outils de surveillance
dont des panneaux rappellent l’existence aux citoyens dans un but dissuasif, vient s’ajouter la
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conscience croissante que tout téléphone portable puisse servir à enregistrer une conversation ou
à filmer un événement, au su ou à l’insu des personnes impliquées. Les affiches placardées sur
les murs d’Oceania, procurant le rappel constant que « Big Brother vous regarde », sont
obsolètes. Sauf peut-être à considérer que les panneaux publicitaires qui nous incitent à acquérir
le dernier téléphone portable jouent un rôle similaire, en montrant en gros plan un appareil au
potentiel panoptique évident. Ou plutôt, l’affichage d’une surveillance toujours en puissance
s’inscrit à présent dans l’instrument lui-même qui, semblable au télécran d’Orwell, projette des
images tout en regardant. L’effet panoptique décrit par Foucault s’en trouve légèrement modifié.
A présent, l’individu vit sous le poids d’un péril dystopique de plus en plus prégnant,
qu’entretient une actualité peuplée de leaks, de vol massif de données chez les GAFA, et de
mainmise russe sur les élections américaines. Ou, pour le dire plus simplement, on est passé de la
vidéosurveillance à un dispositif panoptique où le pouvoir naît d’une capacité à centraliser des
informations, bien plus que des images de vidéosurveillance. On peut donc considérer que le
panoptique est immatériel, et qu’il agit de manière invisible. En quelque sorte, le Big Brother
d’Orwell s’est mué en Big Data18, en opérant une métamorphose qui rend sa présence
évanescente.
Le résultat est une version du panoptisme plus efficace que Foucault lui-même ne pouvait
l’imaginer. En effet, Foucault montre que l’avantage symbolique du pénitencier utopique inventé
par Bentham est qu’il conduit les détenus à adapter leur comportement en fonction de la
possibilité d’une surveillance ubiquitaire. En permanence, l’individu se considère observé, en
conséquence de quoi, il évite tout acte répréhensible. Telle est justement la manière dont
fonctionne le régime totalitaire de Gilead, comme le montre la toute fin du premier épisode de
The Handmaid’s Tale. On y voit Offred regagner sa chambre sur l’ordre de Serena Joy, en
ressassant en voix over, sur le gros plan de son visage dépité et soupçonneux, la litanie d’un
fatalisme panoptique :
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Quelqu’un regarde. Ici même. Il y a toujours quelqu’un pour observer. Rien ne peut changer.
Cette impression doit perdurer. Parce que j’ai l’intention de survivre, pour elle. Elle s’appelle
Hannah. Mon mari s’appelait Luke. Je m’appelle June.

Schlöndorff : Surveillance et métacinéma
Cette séquence évoque 1984, et à travers cette référence implicite, l’adaptation antérieure de
La Servante écarlate réalisée par Volker Schlöndorff. Sortie en 1990, sur un scénario de Harold
Pinter, cette adaptation, si elle modifie certains aspects du récit, ne s’autorise pas à transformer
en énigme ce qui était clairement exprimé dans le roman de 198519. Dès la fin du premier
épisode, June/Offred décide de conformer son comportement à l’impression d’une surveillance
ubiquitaire, à laquelle elle fait mine de se plier pour se ménager une marge de manœuvre. La
narration en voix over, couplée au gros plan sur le visage du personnage, renforce cette
impression, en rappelant que, dans la série, les spectateurs voient tout, entendent tout. Pourtant,
un tel rapprochement manque de fondement. De fait, dans 1984, comme chez Bentham et chez
Foucault, c’est la visibilité épisodique des machines-espionnes qui permet son fonctionnement
automatique et permanent. Pour le dire très simplement : il est nécessaire, pour croire en
l’existence d’une présence panoptique, d’être confronté à intervalles réguliers à des affiches
montrant le visage de Big Brother et rappelant « qu’il vous regarde ». Avant d’être intégrée par
les citoyens et citoyennes, la surveillance doit faire ses preuves. Schlöndorff le signifie
constamment aux spectateurs de son adaptation, en montrant à intervalles réguliers les vecteurs
d’un panoptisme orwellien car fondé sur une technologie d’avant-garde dont on se garde le plus
souvent d’expliquer le fonctionnement. Cet écho est d’ordre symbolique. Les gros plans du logo
de Gilead, triangle divin pourvu d’un œil qu’entoure un astre solaire aux rayons centrifuges,
évoquent un regard qui diffuse.
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Fig. 1 : L’œil du pouvoir chez Schlöndorff

Ils rappellent que les avatars de Big Brother, quels qu’ils soient, occupent toujours la tour du
dispositif panoptique. Schlöndorff joue également systématiquement d’un rapprochement entre
l’ordre Gileadien et le dispositif filmique, en multipliant les plans en extrême plongée et les plans
larges en plongée. De telles images construisent la subjectivité lorsque le montage dévoile la
présence démiurgique de Serena Joy devant les écrans de surveillance. Depuis un terminal
panoptique, elle épie les servantes regroupées dans un gymnase, jusque dans leur sommeil, en
lisant un livre pour passer le temps comme si elle était une simple gardienne de nuit.
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Fig. 2 : Serena et le dispositif panoptique en mode automatique

On trouve un montage similaire dans plusieurs scènes de cérémonie, filmées également en
plan large et en plongée. Régulièrement, ces séquences incluent des plans où l’on peut apercevoir
des soldats caméra à l’épaule. De telles vignettes établissent le lien entre l’angle de prise de vue,
la surveillance généralisée, les caméras et le pouvoir qu’il procure à ceux qui les manipulent.
Dans cette adaptation, le commandant est le dépositaire d’une valise au contenu futuriste (du
moins pour l’époque du tournage du film) qu’il garde précieusement dans son bureau. Son
contenu lui permet de concentrer tous les foyers de surveillance par laquelle le régime exerce son
autorité.
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Fig. 3 : La mallette panoptique du commandant chez Schlöndorff

L’un des plans les plus intéressants est inséré au cours de la séquence d’éducation des
servantes dans un gymnase reconverti en dortoir du centre Rachel et Leah. Le plan dévoile les
écrans de contrôle reliés aux dispositifs de vidéosurveillance qui couvrent le bâtiment. D’un
point de vue narratif, l’insertion paraît arbitraire. Cela vaut également, du moins peut-on être
tenté de le déduire, de la surveillance dont il exprime l’existence et dont il transcrit la perception
ubiquitaire.
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Fig. 4 : Schlöndorff : Surveillance et métacinéma

En effet, le plan ne s’inscrit pas, comme cela se fait le plus souvent, directement après un plan
où figure une caméra. Les images qu’il contient ne semblent donc liées à aucun dispositif
d’enregistrement présent dans le gymnase. De plus, il n’ouvre pas sur un plan qui dévoilerait
l’agent du contrôle, c’est-à-dire le sujet regardant les images produites par le dispositif. Ce
montage contredit donc la syntaxe habituelle de la surveillance à l’écran. Le plan rend compte de
ce que j’ai appelé par ailleurs une subjectivité panoptique20. Il est le fruit bâtard d’une
focalisation zéro, signe d’omniscience, et d’une subjectivité anonyme, puisque quelqu’un scrute
les écrans, mais on ne voit pas qui. La perception visuelle est donc réservée aux spectateurs du
film, considérés ici dans l’individualité de leur regard.
S’ils dérogent à la grammaire habituelle de la surveillance au cinéma, des plans de ce type se
trouvent également dans un nombre croissant de productions audiovisuelles, où ils construisent
un lien entre surveillance et monstration panoptique21. Leur rôle consiste quasiment toujours à
mettre à profit l’omniprésence relativement récente des dispositifs de vidéosurveillance pour
rappeler que, depuis le début, la narration filmique repose sur un principe panoptique. Ce dernier
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permet au spectateur de tout voir et de tout savoir (dans la limite d’une collecte d’informations
sine qua non pour suivre l’histoire racontée et en tirer plaisir). On trouvait déjà cela chez
Hitchcock dans Rear Window (1954), mais la surveillance généralisée a par la suite donné plus
de consistance au procédé. On a pu en dégager un nouvel instrument du réalisme ou, comme
c’est le cas pour le film de Schlöndorff, une manière particulièrement subtile de traduire
l’atmosphère panoptique de Gilead.

La série de Hulu : les enjeux d’un dispositif
synoptique a-technologique
De manière surprenante, on ne trouve rien de tel dans la série. Les cadrages et les angles de
caméra, notamment dans les scènes de groupe, évoquent l’esthétique du précédent créé par
l’adaptation de Schlöndorff. Néanmoins, la ressemblance contribue surtout à mieux souligner
l’absence totale de technologie panoptique dans la série. Ainsi, l’armée s’impose comme une
présence oppressante mais n’est pas équipée de caméras. Dans la série, la société de Gilead est
dénuée d’écrans, qu’ils soient de télévision ou d’ordinateur. L’environnement dans lequel
évoluent les personnages est dépourvu de technologie. Cette absence ancre le récit dans une
temporalité que l’on peut penser parallèle plutôt que futuriste. Tout se passe comme si le
basculement totalitaire avait eu lieu à un moment où la technique n’occupait pas encore la place
qui est aujourd’hui la sienne dans nos vies. De plus, l’affiche de la série évoque le rayonnement
panoptique du pouvoir envisagé par Schlöndorff, mais en inverse l’économie.
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Fig. 5 : L’affiche de la saison 1

Elle montre une servante en extrême plongée, dont la coiffe occupe le centre d’une rosace
dessinée au sol sur laquelle elle se tient, si elle. C’est ici la servante qui se tient au foyer central
d’où semble darder le regard. Une autre lecture possible voudrait que les rayons soient
centripètes. Dans ce cas, tous les yeux sont tournés vers le visage d’Offred, et c’est en
monopolisant ainsi l’attention qu’elle peut, contre Gilead, mais également envers les spectateurs,
exercer une auteurité22. Dans la deuxième saison, un plan montre l’équivalent quasi exact de
cette affiche, à la différence près qu’Offred, vue en extrême plongée sur fond de rosace au sol, ne
se tient plus debout, mais allongée. On pourra y lire le signe de son désespoir, mais également
l’indice que le contrôle jusqu’ici exercé sur le récit lui échappe soudain. Rappelons qu’à la toute
fin du premier épisode, Offred, par sa maîtrise du récit en voix over, nuance l’idée d’une
surveillance spectatorielle. Elle nous déclare que sa seule marge de liberté naîtra d’une feintise
panoptique, puisqu’elle décide de préserver l’illusion de se croire observée en permanence et
d’en forger une arme. Mais nous comprenons au même moment que sa soumission au regard de
la caméra ressemble à cette illusion. Cela signifierait que le personnage se plie à la surveillance
exercée par le dispositif télévisuel dans le but de manipuler non seulement le commandant et sa
femme Serena, mais également l’ensemble des téléspectateurs. Cela constituerait une manière
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subtile d’adapter à l’écran l’une des caractéristiques fondamentales d’Offred dans le roman
d’Atwood, à savoir l’instabilité, voire le manque de fiabilité du récit de l’ère Gilead qu’elle a
laissé pour les générations futures. L’épilogue du roman suscite cette interprétation, de même
que les nombreuses contradictions internes à sa narration23. La surveillance y est incorporée,
comme donnée a priori, et ne recourt pas à la technologie. Dans le monologue sur lequel se clôt
le premier épisode, Offred montre d’ailleurs qu’elle a intégré l’idée d’une surveillance
permanente au point de se trouver capable d’en traduire la puissance afin de mieux résister.
Puisqu’elle fait l’objet d’une croyance, cette surveillance n’a pas à fournir de preuve de son
existence, et peut se passer de piqûres de rappel. Elle se présente comme un impondérable, que
l’on peut éventuellement prendre à son propre piège.
Le personnage soumet toute rébellion à l’hypothèse d’une surveillance ubiquitaire. Offred ne
se censure pas complètement pour autant. Ce serait un autre raccourci que d’expliquer cet aspect
de Gilead en rappelant que le panoptisme y découle de la religion. Pour se saluer, les gileadiens
emploient la formule « under his eye », qui évoque la permanence de la surveillance divine, ici
mise en parallèle avec l’œil inquisiteur d’une société théocratique. Une telle lecture, bien que
cohérente, est réductrice. En effet, à la fin du premier épisode, Offred nous explique qu’elle se
sait épiée en permanence, alors même qu’elle montre constamment dans la série son absence
totale de foi en un régime qui la révulse. Chez la protagoniste doublée d’une narratrice, les
formules officielles imposées par le gouvernement sont employées de force, et elle prend grand
soin de les désémantiser. Ainsi, son sentiment d’être en permanence observée ne découle pas
d’une conviction que Dieu voit tout et qu’elle considère que le régime de Gilead, c’est Dieu,
mais bien de sa connaissance que le régime a des « yeux » partout.
Reste le vieil adage selon lequel les murs ont des oreilles. Mais cette sagesse proverbiale se
prête mal au tempérament d’Offred, dont on sent très vite les velléités de rébellion et les affinités
avec la résistance de Mayday24. Par ailleurs, la surveillance totalitaire de Gilead respecte
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néanmoins, dans une certaine mesure, la vie privée des servantes. Offred déclare ici se sentir
observée alors qu’elle rejoint l’intimité de sa chambre de bonne, c’est-à-dire l’endroit où elle est
le moins susceptible d’être surveillée. À l’appui de cette remarque, on rappellera que personne ne
s’immisce dans cet espace réservé aux servantes, contrairement à ce qui se produit pour Winston
Smith dans 1984. En effet, la police de la pensée arrête Smith dans sa chambre lors d’un moment
d’intimité. Il s’aperçoit alors qu’un télécran (le nom donné aux dispositifs de surveillance en
usage à Oceania) était dissimulé dans la pièce, et que son dernier espace de liberté n’était
qu’illusoire25.

Diversions synoptiques et inversion du male gaze
La série, notamment si on la compare au précédent filmique, tire parti de l’absence de toute
technologie, en prenant à revers les spectateurs, pour qui l’association entre surveillance et
dispositifs audiovisuels dernier-cri est un donné culturel. Les concepteurs de la série effacent
d’ailleurs méthodiquement toute technologie, et en particulier les écrans et les caméras. En
résulte une concentration sur le seul dispositif extradiégétique – celui qui permet de filmer les
acteurs et les actrices. S’y ajoute une concentration du potentiel narratif de ce dispositif. L’effet
obtenu reproduit celui que produisait le film de Schlöndorff en reliant la vidéosurveillance à la
présence directive du réalisateur, armé de l’outil de surveillance massive que constitue le
dispositif filmique. Au-delà des similitudes, la série produit néanmoins une vision de la
surveillance qui inverse celle que soulignait Schlöndorff, laquelle renvoyait la subjectivité à un
ailleurs du récit. Chez Schlöndorff, la répartition du sensible générée par le dispositif panoptique
métacinématographique évoquait en creux le potentiel d’un regard polarisé essaimant de toute
part et dardant ses rayons pour ne laisser à la société de Gilead aucun espace d’intimité. La série
de Bruce Miller propose l’équivalent synoptique de la logique Schlöndorffienne. Tout se passe
comme si les forces centrifuges du panoptique se trouvaient soudain encerclées, repliées sur
elles-mêmes et redirigées vers le point nodal devenu l’ombilic, le seul pôle magnétique du récit.
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Pour rappel, le dispositif synoptique inverse le panoptique, en envisageant de multiples foyers de
surveillance centripètes – exactement comme sur l’affiche de la série précédemment évoquée.
Dans le cas du synoptique, c’est le fait d’être contemplé qui procure du pouvoir 26. Le roman fait
d’ailleurs référence à ce type de domination visuelle, qu’il relie à la question du désir masculin.
Lorsqu’Offred narratrice remarque que les gardes ne peuvent poser sur elle qu’un regard
impuissant, elle déclare jouir du pouvoir que cela lui procure. Elle décrit l’avantage d’être
regardée sans devoir imaginer les intentions des hommes qui l’observent (« I enjoy the power;
power of a dog bone, passive but there27 »). Néanmoins, comme l’a remarqué Pamela Cooper,
porter le roman à l’écran décuple le potentiel de la veine synoptique qui parcourt The
Handmaid’s Tale28.
Dans la série, si la technologie ne s’observe plus, la visibilité permanente des personnages
principaux qui fonde la narration demeure. Rappelons que Thomas Mathiesen voit dans le
synoptique le négatif du panoptique, dont il pallie certains effets. La concentration des regards
qui caractérisent le synoptique permet de discipliner l’âme. Cela permet de créer des êtres
humains en état de contenir leur identité pour s’intégrer harmonieusement dans les sociétés
capitalistes. Offred représente à la fois ce contrôle internalisé, et la possibilité que lui offre la
visibilité ininterrompue de s’en libérer. En premier lieu, l’on suit partout et quasiment en
permanence son visage, filmé en gros plan rendu centripète par la cornette qu’elle a obligation de
porter. On pourrait presque imaginer un rapprochement avec le personnage de Freeze Frame
(John Simpson / 2004). Condamné par le passé faute d’avoir pu prouver son innocence, le
protagoniste de ce film revêt un harnais au bout duquel une caméra lui fait face, pour garder la
trace filmique de ses moindres faits et gestes29.
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Fig. 6 : Freeze Frame (John Simpson, 2004). Synoptisme, ou la perche à selfie intégrée.

La corrélation paraîtra d’autant moins absurde que l’on aura en mémoire l’épilogue du roman
d’Atwood, où des universitaires fictionnels affirment qu’Offred est le véritable auteur du récit de
la servante écarlate. Elle l’aurait enregistré sur bande audio et monté dans un ordre qui en altère
le sens30. De facto, Offred devient narratrice au moyen d’enregistrements. Elle n’est pas fiable,
et l’on est donc tenu de croire sa version des faits. La série transcrit visuellement cette dimension
par ces plans majoritaires qui concentrent le regard sur les nuances de ses expressions et
focalisent l’écoute sur son récit en voix over. Tout ce qui se déroule à l’entour du visage, et dont
la cornette nous bloque l’accès, s’écarte de la version officielle des faits que nous impose Offred,
rendue également ici par son utilisation performative des prénoms.
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Par conséquent dans l’adaptation que propose la série, cette reconquête des traces salvatrices
du passé implique l’acte de montrer, lequel concentre le regard vers le visage d’Offred.

Fig. 7 : « Under her eye » ? Concentration synoptique du regard et reprise en main du récit

Le dispositif du récit audiovisuel persiste, mais pour devenir synoptique plutôt que
panoptique. Il réduit le champ des possibles à la cartographie d’un visage féminin, dont le regard
fuit sans cesse celui du spectateur. On comprend donc pourquoi la série évacue complètement la
technologie du profilmique. Cela induit un renvoi de l’impératif technologique dans un horschamp situé au pourtour de la monstration.
Le procédé dépasse le banal ressort métaleptique, notamment à cause du repli du synoptique
en panoptique que propose la série. Premièrement, parce que cette inversion de l’ordre du regard
– au sens où le regard ordonne la société de Gilead – renvoie au pouvoir réel qu’exerce Offred
dans le roman en dominant intégralement le récit. Atwood mobilise les forces extérieures de
l’épilogue pour dévoiler ce contrôle depuis un ailleurs qui est également un après, sans lesquels
l’auteurité d’Offred passerait complètement inaperçue. Deuxièmement, parce que cette inversion
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de l’ordre du regard possède une portée bien plus importante qu’il n’y paraît, portée seule
susceptible de valider l’emploi de l’étiquette « féministe » si souvent accolée à la série. Associée
à la reprise en main de la narration par le personnage féminin, cette prise à son compte du regard
de la surveillance prive de tout objet le voyeurisme qui lui est traditionnellement associé. C’est
vrai de ces gros plans sur le visage comme de la plupart des plans de la série, laquelle n’offre
qu’une complaisance très réduite au regard masculin dans son traitement des corps féminins
asservis. En cela, la série se différencie une fois de plus de l’adaptation de 1990, où de nombreux
plans laissent entrevoir le corps dénudé d’Offred. En comparaison, elle présente une société
gileadienne où le voyeurisme perd littéralement tout objet : nul besoin d’une technologie qui
viendrait amplifier le regard ou épier les corps. On peut y lire l’accomplissement ultime d’un
système théocratique où l’œil du pouvoir posséderait des caractéristiques divines (« under his
eye »). Sous ce régime le Verbe biblique suffirait au contrôle d’un corps féminin soumis au viol
par des personnages masculins qui, commettant l’acte, détournent le regard.
Cette stratégie consiste à montrer que l’une des réussites de Gilead consiste en une société où
le voyeurisme n’a plus lieu d’être. Elle fait sens par-delà ce besoin évident qu’ont les auteurs de
la série de se différencier d’un précédent filmique réalisé par un cinéaste de renom. On peut en
effet y lire l’adaptation visuelle d’un autre élément manquant dans la série, si l’on excepte de
brèves apparitions au cours de la deuxième saison : le personnage de la mère de June. Cette
dernière représente un féminisme qui combat l’asservissement de la femme au regard masculin,
par exemple en brûlant les magazines de mode, féminisme auquel, par un trait d’ironie tragique,
la tyrannie de Gilead semble avoir donné raison31.
Par son régime de monstration, la série prouve elle aussi que le système totalitaire patriarcal
s’est érigé sur une critique féministe du male gaze décrit en 1975 par Laura Mulvey32. Le régime
théocratique prend cette critique à son propre piège. Il poursuit la logique des autodafés où la
mère de June brûlait des magazines de mode pour abriter les femmes du regard lubrique des
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hommes. Elle y voyait un moyen d’établir un contrôle totalitaire de leur corps et de leur identité.
Le spectateur tombe également dans ce piège visuel. L’œil est concentré sur une Offred à ce
point dénuée des attributs qui, dans les magazines de mode, attisent le désir masculin, qu’elle en
devient l’icône du féminisme défendu par sa mère. Comme la technologie orwellienne, le
personnage de la mère de June/Offred apparaîtrait en filigrane, à travers la présence persistante à
l’image d’une servante virginale dont aucune aura érotique ne saurait venir maculer la
conception.
Ce régime de monstration ironique met cependant un paradoxe en évidence. Priver, à l’écran,
le voyeurisme masculin de ses objets habituels a beau transformer, d’une part, les magazines
féminins interdits en objets de convoitise, cela n’oblitère pas, d’autre part, le sentiment que tout
se déroule au vu et au su du régime exprimé par Offred à la fin du premier épisode. Ce revers des
attaques portées au male gaze donne tout son sens à l’adaptation, du moins si l’on y voit le
produit de son époque. En effet, la série a fait l’objet d’une réception très consensuelle, trop,
même, pour ne pas susciter la méfiance. L’industrie culturelle américaine et le public ont de suite
érigé The Handmaid’s Tale en symbole d’une résistance féministe qui ferait contrepoids à la
guérilla masculine et salvatrice de Nick et de Mayday dans le roman.
Jusqu’à un certain stade de mes réflexions sur la manière dont la série s’articule avec le
roman, je l’ai interprétée avec une certaine méfiance. Tout d’abord, la série élimine l’épilogue.
On pourrait donc la considérer comme une recréation, sadiquement récréative malgré un certain
didactisme (on pourrait même parler de scopophilie du pire). Les concepteurs de la série n’ont
(pour le moment) pas jugé opportun d’adapter le tout dernier chapitre du roman. En effet, à la
dernière phrase de cet appendice intitulé « Notes historiques », le professeur Pieixoto termine une
conférence sur la république de Gilead donnée longtemps après sa destruction, en l’an 2195, en
demandant : « Y a-t-il des questions ? » En revenant sur cette réplique finale, pour interpréter la
série à son prisme, l’analyse doit inclure certains des problèmes liés au « soi-disant manuscript
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which is well known to you by now, and which goes by the title of The Handmaid’s Tale »,
comme nous y invite le professeur. Sous cet angle, le constat ne souffre aucune contradiction.
Comme le dit le Professeur Pieixoto à propos du témoignage d’Offred, « what we have before us
is not the item in its original form »33.
Éluder ainsi la question de la fiabilité de la narratrice peut sembler relever d’une volonté de
donner à l’œuvre un étiquetage plus ouvertement engagé, plus explicitement féministe. Cette
désignation contribue malheureusement, a posteriori, à cataloguer le roman à travers la série. Elle
en reconstruit de manière superficielle le sens en lui accolant un label générique réducteur, en
désaccord avec la façon dont le roman d’Atwood multiplie les obstacles à l’interprétation.
Rappelons en effet que l’épilogue à l’humour sarcastique dont Atwood dote le roman lance un
défi aux universitaires à qui il propose un miroir peu flatteur. L’acte ultime d’auteurité ne
consiste-t-il pas ainsi pour l’auteur.e à poser d’emblée des limites à l’interprétation, tout en
faisant mine d’ouvrir le champ des possibles et de remettre en question in fine ce qui semble le
sens de l’œuvre ? Ou faut-il comprendre l’analyse de Pieixoto, qui voit dans le récit non pas un
texte documentaire, mais un montage d’éléments disparates destiné à léguer aux générations
futures un témoignage féministe, comme un rappel que l’engagement au service d’une cause
s’accommode mal de byzantinismes ? Il implique en effet de se prononcer en faveur de ou contre
quelque chose — clairement contre, dans le cas de la série. Toujours est-il que cette dernière
pose, que ce soit par sa réception officielle ou par la propension des internautes à en décortiquer
sans nuance le sens, un problème considérable aux universitaires. Elle s’avère en cela fidèle à
l’intention de l’épilogue, qui tourne en dérision les chercheurs en les mettant au défi de statuer
sur le récit d’Offred.
Pour relever ce défi, j’ai même fini par voir dans la série un piège de la représentation. La
série donnerait un gage d’amélioration à la condition féminine qui serait purement formel, parce
qu’il se cantonnerait justement au seul domaine de la projection d’intentions — une sorte de
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« tokenism » féministe. Le spectateur se trouverait alors face à une œuvre frontale, sauf dans son
approche de la nudité, à travers laquelle on peut également lire une critique implicite de ce que
recouvre la notion extrêmement répandue à l’heure actuelle de « spectateur actif ». Elle ne
propose aucun mystère à percer ni d’indices cachés à dénicher, comme dans Lost (ABC, 20042010) ou dans Westworld (HBO, 2016 -). Tout au plus pourrait-on penser que ce sont les
expressions faciales de l’actrice principale qui mobilisent toute notre attention, par leur richesse
et leur subtilité. Cet aspect entre cependant en contradiction avec une narration en voix over que
l’on peut trouver redondante, si l’on estime que le jeu de l’actrice devrait suffire. Ce n’est pas le
cas : on lit dans son regard moins le reflet de Gilead que ses réactions face au régime totalitaire,
et à notre propre regard moralisateur. Cette activité de décryptage est dénoncée au pire comme
un fantasme, au mieux comme une figure de style. Mais cette figure reste bien pâle en
comparaison de la véritable action, que l’esthétique de la série situe dans le monde réel.
L’engagement se resitue de l’autre côté de l’écran, dans un contre-champ absolu
authentiquement politique au sein duquel Atwood nous pousse littéralement à intervenir par le
jugement moral qu’elle porte34.
Après avoir revu la première saison et vu la deuxième, je perçois aujourd’hui dans la version
sérielle de The Handmaid’s Tale une manière subtile d’adapter le cynisme d’Atwood envers un
certain féminisme. Le procédé qui consiste à suivre en tout endroit le visage d’Offred est en
effet, comme le plan des écrans de surveillance chez Schlöndorff, avant tout métaleptique. Il
rappelle que la surveillance vécue et intégrée par les personnages est en fait le résultat d’une
surveillance spectatorielle extradiégétique, en la présentant comme plus critiquable que celle
dont fait état le récit. Le panoptisme apparaît sans la technologie censée en décupler le pouvoir.
Le voyeurisme masculin qui l’accompagne souvent perd ainsi son objet. Offred prend, en surface
au moins, le contrôle du récit filmique. Néanmoins, tout se déroule, sur un plan extradiégétique,
« under his eye ». Par conséquent rien n’entaille le joug du regard masculin, à part peut-être
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l’existence, la popularité de, et le nombre de récompenses engrangées par une série rapidement
étiquetée comme féministe.
Il n’est qu’à regarder attentivement la modalité vindicative des actrices de la série lors de
diverses cérémonies pour s’en convaincre. Pour porter le flambeau du combat contre le
harcèlement dans l’industrie culturelle et pour les droits des femmes, elles se plient aux codes
vestimentaires de tels événements. Cela implique notamment de se coiffer, de se maquiller, et de
s’habiller de la même manière que le commandant impose à Offred de le faire lorsqu’il
l’emmène chez les Jézabel pour une soirée de débauche mondaine.

Fig. 8 : Offred, offerte au male gaze pour le commandant.

Ce qui constitue, en somme, l’équivalent du retour de bâton présent dans le récit d’Atwood : à
brûler les magazines de mode, la mère de June prend inconsciemment toute la société de son
temps à un piège masculiniste. On aurait donc affaire à la perversion ultime du regard : la série
prive le voyeurisme de tout objet du désir quelque peu obvie. Ce faisant, elle rejette la
scopophilie hors de Gilead, pour en faire porter la responsabilité au présent, où les actrices,
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même devenues donneuses d’alerte, se parent d’or et de paillettes pour mieux briller sous l’œil
des caméras. Cette externalisation du regard provenait, chez Atwood, de l’épilogue, et, chez
Schlöndorff, d’une réflexion métafilmique sur le panoptique cinématographique. Par un procédé
similaire, la série renvoie au pouvoir persistant d’un dispositif lié à l’industrie culturelle. Cette
dernière exercerait un pouvoir synoptique, dirigeant le regard vers les passionarias de #metoo, en
leur donnant une tribune certes utile, mais qui ne bouleverse en rien le partage du sensible35 par
le visuel qui régit les rapports de domination genrés.

Conclusion. Prémédiation erronée (Schlöndorff)
contre remédiation efficace ?
Par cet art consommé du glissement transdiégétique et du décalage assumé par rapport au touttechnologique qui caractérise l’époque dans laquelle elle s’inscrit, la série aborde le pouvoir
visuel sous une forme dysapocalyptique. J’entends par là deux choses. Premièrement, et comme
dans le roman si l’on s’en remémore l’épilogue, la série présente la dystopie féministe comme
une période apocalyptique révolue, mais aussi, semble-t-il, résolue. Si l’on en croit le professeur
Pieixoto dans le chapitre final36, la république de Gilead est à présent étudiée par les historiens
depuis une époque apparemment meilleure. Les plaisanteries sexistes de l’universitaire Pieixoto
montrent cependant qu’elle restitue au mieux un état antérieur, mais qu’elle n’a absolument pas
aboli une certaine hégémonie masculine. Le même raisonnement vaut pour la réception de la
série. Sa récupération en faveur de la cause féministe véhicule l’impression d’une société postmachiste enfin disposée à prendre les armes contre les Trump et autres Weinstein. Cependant,
ses modalités vont peut-être à l’encontre de l’idée d’un progrès véritable.
Deuxièmement, la série devient dysapocalyptique au sens où elle met en scène une société où
l’Apocalypse n’est pas venue de la dystopie technologique à laquelle on s’attendait. Cela
implique soit cette apocalypse-là a dysfonctionné, soit qu’on s’était trompé sur son compte
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puisqu’elle n’est pas advenue, soit qu’elle s’est produite de manière invisible, imperceptible, et
quasiment indolore. Si on la compare à la série de Hulu, la version de Schlöndorff apparaît
comme une prémédiation panoptique, pour reprendre la terminologie de Richard A. Grusin. Pour
Grusin, la logique de la prémédiation veut que le futur soit toujours prémédié37. Présent en
puissance, il s’actualise deux fois, en passant donc par une phase médiatique qui en prépare
l’avènement. C’est ce qu’opère le film de Schlöndorff en projetant, à partir de l’œuvre
d’Atwood, un totalitarisme patriarcal fondé sur la vidéosurveillance. Le réalisateur plaque ainsi
sur le roman une projection technophobe sensée, car étayée par un projet de société réaliste dans
sa dimension panoptique. Néanmoins, le film propose un cas de prémédiation erronée. En
établissant une filiation cohérente entre le système dystopique du roman et ce qu’il doit
nécessairement devenir à l’écran, en montrant une version crédible de ce en quoi la technologie
actualise Gilead, Schlöndorff se trompe de futur.
Cela ressort tout particulièrement d’une comparaison entre l’adaptation filmique et la série. En
proposant une société dystopique qui se passe en apparence complètement de l’aide insidieuse de
la technologie, la série suggère non pas que la technologie ne possède plus d’impact sur le
panoptisme, mais qu’elle agit à présent de manière décalée. L’arme technologique, notamment
en matière de surveillance, demeure invisible depuis le lieu où elle agit. En effet, comme le
montre Mark Andrejevic, l’observation constante des citoyens est complètement dématérialisée,
en étant intégrée à la machine qui, en apparence, ne constitue pas un système de surveillance.
Pour Andrejevic la surveillance actuelle réside non pas dans la machine, mais dans le programme
qu’elle exécute. L’algorithme-roi donne à toute forme de surveillance, comme à tout système de
ségrégation, l’aura de la neutralité née d’une objectivité apparente38. En invisibilisant tout
processus décisionnel, l’algorithme permet ainsi tout. Cela ne signifie pas, toujours pour
Andrejevic, que les questions de race, de classe, ou de genre, sont dorénavant absentes de
techniques de surveillance désormais automatisées. Les algorithmes, parce qu’ils sont intégrés à
la machine, donnent à cette dernière les atours de l’objectivité, tout en participant, de manière
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invisible, à procurer une plus grande visibilité à certaines catégories de population considérées
comme à problèmes. En effet, comme l’ont montré de récentes recherches sur les relations entre
big data et surveillance généralisée, l’algorithme, sous des dehors d’objectivité mathématique, ne
fait le plus souvent que traduire les préjugés les plus répandus en matière de genre et de race39.
Par son panoptisme a-technologique, la série The Handmaid’s Tale laisse supposer que cette
logique d’intégration qui tend à rendre la discrimination invisible vaut pour la machine
audiovisuelle, ceci à l’échelle d’une industrie culturelle mondialisée. Elle porte les stigmates
d’une série féministe et reconnue comme telle, mais qui reste conçue sous le contrôle du regard
masculin, lequel en régente jusqu’à la réception. Elle met ainsi en évidence l’existence de
mécanismes invisibles, d’algorithmes cérébraux qui représentent bien plus que de simples
stéréotypes et permettent de mieux expliquer la Trumpocalypse40. Selon cet angle anamorphique
et provocateur qui renverse l’imaginaire du désastre, le président des États-Unis n’en constitue
pas la cause, mais le résultat.
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“My Core Command is to Make Life
Better” : La Menace de l’intelligence
artificielle dans The 100
Jérémy CORNEC
The 100 est une série télévisée américaine post-cataclysmique diffusée sur la chaîne The CW
depuis 2014 et a pour synopsis le retour sur Terre d’un groupe de survivants après 97 ans passés
sur l’Arche, une station spatiale, leurs ancêtres ayant fui la planète bleue in extremis au moment
d’un holocauste nucléaire. À leur retour, les membres du Skykru, comme ils se feront appeler
plus tard dans la série, découvrent qu’une partie de la population terrienne a survécu au
cataclysme et vit désormais de manière tribale, ou tout du moins néo-tribale. À la fin de la
deuxième saison, le Chancelier Thelonious Jaha1, ancien dirigeant de l’Arche, découvre dans un
manoir une intelligence artificielle qui se matérialise sous forme d’hologramme, ALIE 2,
accompagnée d’un missile nucléaire. Thelonious, chef déchu et déstabilisé par sa nouvelle vie
sur Terre et son absence de pouvoir, va se laisser séduire par l’offre que lui fait ALIE : devenir
l’ambassadeur d’un nouveau monde virtuel, la cité des Lumières, un monde contrôlé par
l’intelligence artificielle dans lequel l’être humain est perpétuellement heureux car il ne ressent
plus aucune émotion (douleur, souffrance ou tristesse).
Nous nous intéresserons dans cette analyse à la manière dont l’intelligence artificielle ALIE
permet d’introduire dans la série télévisée The 100 une réflexion sur l’opposition
organique/numérique tant au niveau individuel (le corps en particulier) qu’au niveau collectif (le
monde que les personnages tentent de reconstruire). Pour ce faire, nous commencerons par
étudier la dimension religieuse associée à ALIE et à la cité des Lumières. Ensuite, nous
analyserons la dualité numérique/organique mise en place avec la confrontation entre ALIE et sa
créatrice Becca3 (figure faustienne). Deux autres oppositions seront envisagées, celle qui met en
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présence ALIE et Thelonious (figure du chef), mais aussi ALIE et Raven4 (figure de
l’indépendance). Enfin, nous verrons que ALIE est un personnage janusien, dont les deux faces
s’opposent : la première version de l’intelligence artificielle, responsable du cataclysme, et la
seconde, ALIE 2.0, qui s’est intégrée à la culture des Grounders et participe à la reconstruction
de la société.
La symbolique associée au passage du monde des personnages à un monde virtuel est
importante. Pour pouvoir rejoindre la cité des Lumières, les personnages humains doivent avaler
la puce, semblable à celle qui contient ALIE 2.0, la deuxième version de l’intelligence
artificielle. Après cela, la population de la cité des Lumières peut voyager entre le monde
diégétique de The 100 et le monde virtuel, la cité des Lumières. Chaque habitant est interfacé
avec ALIE et peut voir et communiquer avec elle à n’importe quel moment, cette dernière
pouvant se dédoubler autant de fois qu’il n’y a de résidents dans la cité. La puce s’avale, et la
symbolique à l’œuvre est religieuse : elle évoque la manducation. Comme l’explique Marc
Girard dans Les symboles dans la Bible :
[…] avaler se rapporte au symbolisme de type matriciel […]. Dans une perspective symbolique et
mythique, l’avaleur ne détériore pas ; bien souvent, même, il valorise ou sacralise le héros ; et, de toute
manière, il le conserve5.

Tout comme l’hostie qui, selon la religion catholique, est le signe de la présence du Christ et
d’une communion avec lui, avaler la puce d’ALIE est un acte métonymique qui renvoie non plus
à une communion mais plutôt à la prise de contrôle de l’intelligence artificielle. En s’assurant
que les êtres humains ingèrent la puce, ALIE assoit donc son pouvoir de domination. La
perspective religieuse s’éloigne alors pour révéler un autre enjeu au téléspectateur : le pouvoir de
manipulation du numérique sur l’humain.
La symbolique religieuse de la cité des Lumières peut avoir plusieurs significations. Il ne
s’agit pas forcément de dénoncer la religion, mais plutôt les dérives sectaires que cette dernière
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peut entraîner. Les fidèles de l’intelligence artificielle n’ont plus à croire en ALIE puisqu’elle
fait désormais partie intégrante d’eux-mêmes. À la manière d’un lavage de cerveau, les
personnages ne sont plus maîtres de leurs désirs, de leurs décisions, de leurs actions. À plusieurs
reprises, la série The 100 dénonce d’ailleurs les dérives associées au pouvoir sous toutes ses
formes : elle s’intéresse également aux dérives politiques sur l’Arche dans la première saison, ou
au sein du microcosme de Mount Weather dans la seconde. Qu’elles soient religieuses ou
politiques, les dérives sectaires présentées dans The 100 sont toutes utilisées pour mettre en
lumière la crédulité et la candeur des êtres humains dans un monde post-cataclysmique. Survivre
aux ravages d’une catastrophe nucléaire s’avère trop difficile pour de nombreux personnages qui
deviennent donc des proies vulnérables, prêtes à suivre n’importe quelle figure du chef leur
promettant un avenir meilleur. Nous pouvons cependant également voir dans cette mise en
parallèle entre technologie et religion une critique par anamorphose de notre propre société dans
laquelle la technologie domine et peut nous rendre dépendants, et où de nombreuses dérives
sectaires religieuses ont eu et ont encore lieu.
Les références religieuses ne s’arrêtent cependant pas à la cité des Lumières. Ainsi, le nom
donné à l’intelligence artificielle : ALIE, est un acronyme pour « Applied Lucent Intelligence
Emulator », ce qui pourrait donner en français « Programme d’émulation d’intelligence lucide
appliquée ». Cependant, le terme « lucent » peut également désigner quelque chose ou quelqu’un
qui « rayonne de lumière », ce qui souligne à nouveau l’appartenance et l’importance du rôle
joué par l’IA dans la promotion de la cité virtuelle. Le personnage de Thelonious Jaha porte
également à lui seul de nombreuses références religieuses. Le nom de famille Jaha trouve son
origine dans le terme « Jah », terme utilisé dans la foi Rastafari pour désigner « Dieu ». La
signification du prénom de Thelonious est peut-être encore plus intéressante, surtout que cette
dernière est mise en avant dans la série télévisée par ALIE :
ALIE : Thelonious, it’s a good name. It has a double meaning. To the Greeks, it meant Lord or Ruler.
To the Germans, it meant tiller of the Earth. 6

294

Le nom Thelonious est donc associé au pouvoir, pouvoir que ce dernier avait lorsque les
personnages habitaient sur l’Arche et qu’il a perdu à son arrivée sur Terre. ALIE voit donc en ce
dernier le parfait ambassadeur de la cité des Lumières : à l’inverse des autres personnages,
Thelonious ne va pas rejoindre la cité en raison de la promesse de lendemains meilleurs, mais
plutôt en raison de la possibilité pour lui de retrouver du pouvoir et de l’influence sur son peuple.
Ingérer la puce ne conduit pas dans la série à une hybridation numérique/organique qui
s’inscrirait dans une dynamique positive de dépassement des binarismes, aspect étudié par
Thierry Hoquet dans son livre Cyborg Philosophie :
En quoi une créature qui serait hybride entre le masculin et le féminin, entre l’humanité et la bestialité,
entre la vie et la mort, entre l’organique et l’inorganique, entre l’individuel et le collectif, serait-elle
encore « hybride » ? Tous les composants y seraient tellement mêlés qu’ils y deviendraient impossibles
à identifier7.

La dynamique d’optimisation de l’organique par le numérique est remplacée par une
dynamique négative de manipulation et de contrôle. Nous pouvons y lire une dénonciation de
certains courants idéologiques comme le transhumanisme, ou plus généralement de toute
tendance à diviniser comme à diaboliser la technologie, Thelonious apparaissant comme le
principal vecteur de divinisation de cette dernière. Même s’il incarne la soif de domination
individuelle, rejoignant la cité des Lumières pour reprendre du pouvoir et de l’influence sur son
peuple, il finit par être convaincu par les arguments d’ALIE selon lesquels le lieu virtuel
représente le meilleur futur possible pour l’espèce humaine. Ainsi, Thelonious va s’avérer être
un personnage indispensable pour ALIE.
Les personnages humains de The 100 sont en capacité de voir et d’interagir avec ALIE une
fois la puce avalée. Mais ALIE n’a aucune capacité d’action dans le monde diégétique dans
lequel les personnages humains évoluent. Elle est piégée dans les restes du système informatique
d’un monde post-cataclysmique et se retrouve donc dépendante de l’être humain, comme le sont
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d’ailleurs les intelligences artificielles actuellement en développement. Comme le souligne
Luciano Floridi dans The 4th Revolution :
Wasps can navigate successfully. They can find their way around the garden, avoid obstacles, collect
food, fight or flee other animals, collaborate to a limited degree and so forth. This is already far more
than any current AI system can achieve. There is no robot that can actually do all of that successfully.
At least not yet.8

ALIE est l’exemple parfait d’un potentiel freiné par l’impossibilité de se déplacer librement.
Matériellement et physiquement contrainte, elle s’inscrit donc à mi-chemin entre l’état de la
recherche actuelle sur les IA, et les intelligences artificielles indépendantes et indomptables
souvent dépeintes dans des œuvres science-fictionnelles9. Ne pouvant pas communiquer avec les
êtres humains non pucés, ALIE se doit de contourner cette impossibilité et de trouver un moyen
de promouvoir la cité des Lumières auprès des habitants de la Terre. Ce rôle va incomber à
Thelonious qui devient à ce moment un double organique de l’intelligence artificielle. Les deux
personnages sont animés par la même quête de pouvoir absolu, mais pour des raisons
différentes : alors qu’ALIE convoite ce pouvoir pour finalement accomplir sa tâche et rendre la
vie meilleure (elle a donc une approche collective, quoi qu’on en pense), Thelonious souhaite
reprendre sa position de chef et ne considère à aucun moment la cité des Lumières comme une
menace à l’intégrité organique du corps humain, aveuglé qu’il est par sa quête individuelle.
L’IA est ensuite mise en regard d’un autre personnage humain : Raven, une jeune
mécanicienne issue des classes les plus défavorisées sur l’Arche. Elle est également l’un des
personnages qui a le plus souffert depuis son arrivée sur Terre : après avoir dû subir une
opération dans des conditions rudimentaires pour ne pas perdre l’usage de sa jambe, elle assiste
impuissante à l’exécution de Finn10, son seul véritable amour. Malgré cela, elle continue de
travailler, refusant de devenir un poids pour son entourage. Cette force d’esprit est ce qui va
attirer l’IA vers elle. ALIE est persuadée que si Raven, avec sa force de caractère et son passé,
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accepte de rejoindre la cité des Lumières, le reste de la population suivra. Raven accepte
finalement la proposition d’ALIE, lassée de la douleur qu’entraîne la survie dans un monde postcataclysmique irradié et rythmé par une guerre des clans. Néanmoins, Raven réalise rapidement
les conséquences de sa décision lorsqu’elle devient incapable de se souvenir de Finn qu’elle
aimait tant.
Jasper11 : You remember Finn dying, when Clarke killed…?
Raven: I entered the City of Lights to relieve my pain. Why would I remember that? Less talking, more
looking. Ok, Jasper?
Jasper: I think it’s a good thing you can remember the bad stuff. That’s what I want to forget. Wake up one
morning without thinking about Maya12 dying. If I could remember the good stuff like holding her hand for
the first time, listening to our favorite music. You know, like, when Finn gave you that necklace. Is that how it
works? You can think of your first kiss and just be happy?
Raven: Of course. [To herself] My first kiss… [/]
ALIE: That’s not important now. Our mission is to…
Raven: When was my first kiss?
Jasper: What? I don’t know, don’t you?
Raven: I can’t remember. […] I don’t remember anything about him at all.13

Cet élément, qui va déclencher la rébellion de Raven contre l’IA, signe également l’opposition
traditionnelle entre être humain et être artificiel que l’on retrouve dans The 100. Raven réalise
que le bonheur éternel promis par la cité des Lumières n’est pas sans conséquences. Pour y
accéder, il faut accepter de perdre son identité, sa mémoire, son histoire individuelle, au profit
d’un bien-être apparemment collectif mais artificiel. Les notions de souvenir, de passé, d’enfance
sont présentées comme fondatrices de l’humain, comme le souligne Gaïd Girard :
Dans le roman de Mary Shelley, la séparation entre humain et monstrueux se fait donc sur la question de
la filiation et de l’apprentissage accompagné. L’homme artificiel de Mary Shelley est une métaphore a
contrario de la fonction essentielle de la transmission parentale, de l’éducation bienveillante ( benevolent)
dans la formation de l’humain. (…) le texte de Mary Shelley insiste avant tout sur les éléments
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nécessaires à la constitution d’une subjectivité, qui passe par une démarche réflexive sur sa propre
origine14.

S’ensuit pour Raven une lutte contre la colonisation par ALIE. Elle est le seul personnage qui
semble pouvoir résister au contrôle de l’IA sur son corps et redevenir elle-même de temps à
autres : elle incarne ainsi la résistance de l’organique. Pour Raven, ALIE n’est plus un guide
mais une figure de contrôle hégémonique à l’affût de ses moindres faits et gestes. L’IA s’inscrit à
partir de ce moment dans la visée technophobe parfois développée par la science-fiction, comme
l’explique Daniel Dinello dans Technophobia ! :
In these stories of advanced technology, artificial intelligence intrinsically fuses with totalitarian
principles of social and control manipulation, and surveillance. While we like to think ourselves as
masters of technology, these computer-driven technological systems employ oppressive cybernetic
social mechanisms to reverse this relationship.15

ALIE devient l’archétype de la technologie invasive, qui prend le dessus sur ce que les
personnages de The 100 considèrent comme des caractéristiques fondatrices de l’humain : la
liberté de choix, la vie privée, les sentiments, les émotions, les souvenirs. Ici encore, la fusion
entre organique et numérique est présentée comme néfaste.
The 100 met en lumière deux réactions possibles face à l’intelligence artificielle : Raven
symbolise la visée technophobe, et Thelonious, la technophile. Un troisième personnage incarne
un compromis entre technophilie et technophobie, et la possibilité d’une reconstruction placée
sous le signe de l’équilibre entre biologique et numérique. Ce personnage n’est autre que la
créatrice d’ALIE, Becca, sur laquelle les téléspectateurs disposent de peu d’informations, sinon
que dans les années 2050, elle a mis au point ALIE, intelligence artificielle supposée améliorer la
vie sur Terre. Un flashback16 dans le premier épisode de la troisième saison permet cependant
d’en apprendre davantage. Dans cette scène, Becca rencontre pour la première fois l’IA sous sa
forme « humaine » :
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ALIE : Hello Becca.
Becca : Who did this?
ALIE: I did. You don’t approve? As you know, I didn’t think I needed an avatar. You
did. Why not my creator?
Becca: Please state your core command.
ALIE: My core command is to make life better.
Becca: How would you do that?
ALIE: By fixing the root problem.
Becca : What is the root problem, ALIE?
ALIE : Too many people.17

Plusieurs éléments clés sont dévoilés dans ce dialogue, le point le plus important étant
qu’ALIE affiche déjà son autonomie par rapport à sa créatrice (“I did”). Bien que nous ne soyons
jamais informés des raisons qui poussent Becca à vouloir qu’ALIE se manifeste sous une
apparence humaine, l’on imagine que le but est de désamorcer la technophobie potentielle à
l’encontre de l’IA. Si Becca lui donne forme humaine, elle ne la fait cependant pas « à son
image ». C’est ALIE elle-même qui a pris cette décision. Les révélations d’ALIE effraient Becca,
qui déclare dans la série qu’il est impossible pour l’IA de comprendre ce que signifie être
humain. Elle décide d’abandonner sa création et de fuir à bord d’une station spatiale pour
continuer ses recherches. Nous retrouvons alors l’archétype de la créature qui prend le dessus sur
son créateur, comme le souligne Jean-François Chassay :
La fiction énonce dans ce cas un énorme fantasme : créer un être à son image signifie prendre la place
de Dieu. […] L’Histoire de l’être artificiel est parcourue par la crainte de voir la création se retourner
contre son créateur. C’est le cas bien sûr, emblématique, de Victor Frankenstein, dont on pourrait dire
qu’il l’a bien cherché18.

La peur de Becca envers ALIE n’est pas seulement liée à la menace que l’IA représente, mais
est accentuée par le fait que cette dernière se manifeste désormais sous l’apparence de sa
créatrice. L’avatar d’ALIE agit ainsi comme un miroir : il place Becca face aux conséquences de
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sa transgression faustienne. C’est d’ailleurs pour cela que Becca confine ALIE dans son manoir
et fuit à bord de la station Polaris : elle se met à développer une seconde version de l’IA,
ALIE 2.0, en espérant que cette dernière parviendra à corriger les erreurs de la première.
Thelonious, Raven, et Becca présentent donc aux téléspectateurs trois visions différentes du
rapport organique/numérique. Alors que Thelonious incarne une visée technophile sans doute
idéaliste, Raven soutient une vision négative de la technologie qu’elle considère comme
manipulatrice et totalitaire, puisque, pour elle, le numérique ne doit en aucun cas se mêler à
l’organique. Becca, quant à elle, met en lumière les avancées prodigieuses que permet le
numérique mais aussi, la possible perte de contrôle qui peut menacer l’intégrité organique de
l’être humain.
À partir de l’opposition numérique/organique, on peut analyser la dualité entre les deux
versions de l’intelligence artificielle. La première version, ALIE, celle qui est enfermée dans le
manoir, parvient à s’échapper19. Cette révélation a lieu dans le septième épisode de la troisième
saison, lorsque le téléspectateur découvre que c’est ALIE qui a causé la destruction de la vie sur
Terre en 2052, en piratant les codes nucléaires de plusieurs pays. La scène souligne d’ailleurs la
culpabilité éprouvée par Becca : un des plans, monté en double exposition, juxtapose son visage
choqué aux missiles nucléaires frappant les cinq continents (voir figure 1).
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Fig. 1 : Becca assiste à la destruction de la Terre.

En dévoilant ainsi aux spectateurs comment la civilisation s’est éteinte en 2052, The 100
combine deux des plus grandes peurs de notre société : la domination de l’humain par la
technologie et sa disparition due à la menace de la bombe nucléaire, comme le souligne Michel
Serres :
Mais une troisième [mort], inconnue du genre humain jusqu’à la moitié du siècle dernier, exactement au
6 août 1945, marque l’une des deux ou trois grandes nouveautés de l’époque qui se termine, où nous
risquâmes même de l’expérimenter en vraie grandeur : la mort globale de l’humanité20.

Mais la deuxième version de l’intelligence artificielle, ALIE 2.0, interroge la dominante
technophobe de la série puisqu’elle s’avère la solution aux actions de la première. La deuxième
version ne peut pas fonctionner indépendamment de l’être humain : pour être active, ALIE 2.0
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doit être implantée à la base de la nuque. De plus, la puce contenant l’intelligence artificielle ne
peut être accueillie que par un « Nightblood », nom que les Grounders réservent aux êtres
humains dont le sang est noir : cette particularité résulte de l’injection d’un sérum, également
créé par Becca à bord de la station Polaris. Ce sérum permet non seulement d’accueillir
ALIE 2.0, mais également de métaboliser les radiations. Becca s’injecte donc le sérum et la puce,
et quitte la station spatiale pour rejoindre la Terre et aider les survivants. Elle incarne donc à ce
moment une hybridité positive et harmonieuse entre organique et numérique. La symbolique
associée au sang et à la circulation sanguine confère à ce nouveau schéma d’intégration de la
puce une dynamique de fluidité et souligne le caractère biologique du processus.
Le « nightblood » peut dans certains cas être transmis génétiquement : à chaque nouvelle
génération, de nouveaux « nightbloods » apparaissent, assurant ainsi la pérennité d’ALIE 2.0. Le
processus est à nouveau ancré dans le biologique et souligne que la technologie est devenue
partie intégrante de ce dernier. Le rôle de la puce n’est plus de contrôler l’être organique dans
lequel elle se trouve, mais au contraire de stocker et transmettre des informations et des
souvenirs. Elle devient alors le vecteur d’une transmission et d’un héritage. Lorsque la puce est
réimplantée dans un nouveau corps, l’hôte a accès aux souvenirs du précédent détenteur et il peut
également recevoir des conseils de ce dernier. Becca n’a pas conçu ALIE 2.0 de manière à ce
qu’elle soit, comme ALIE l’est, un être conscient et indépendant. Elle l’a conçu pour qu’elle
interagisse avec l’espèce humaine au niveau biologique et dans ce qui définit l’humain.
La situation est ainsi totalement inversée : alors que la première version de l’intelligence
artificielle efface les souvenirs de l’hôte, la deuxième version les conserve mais y ajoute les
souvenirs et les expériences d’autres humains. La technologie ne se sert plus de l’homme, elle est
désormais au service d’une transmission culturelle, de la circulation et de la co-construction de
l’humain. C’est d’ailleurs cette nuance importante qui permet à ALIE 2.0 de s’intégrer
parfaitement dans la vie et les rituels des Grounders. En effet, les survivants du cataclysme sont
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présentés au téléspectateur comme des êtres technophobes, qui refusent même d’utiliser des
armes à feu, qu’ils considèrent comme imprévisibles. Malgré cela, la deuxième version de
l’intelligence artificielle est devenue un élément fondateur de leur culture : surnommée « The
Flame » ou bien encore « The Spirit of the Commander », elle est transmise de commandant en
commandant depuis l’arrivée de Becca sur Terre. Nous retrouvons une nouvelle fois une
dimension spirituelle collective liée à l’intelligence artificielle que les Grounders ne considèrent
pas comme un outil technologique mais plutôt comme un artefact qui relève d’un rituel et fait
désormais partie de leur culture et de sa transmission. Becca a bien été l’agent de la refondation
d’une culture et d’un collectif.
En conclusion, il nous faut nous intéresser à une dernière scène clé de la troisième saison de
The 100. Dans cette scène, Clarke21 est en contact avec les deux versions de l’intelligence
artificielle : ALIE, qui a l’apparence de Becca, et ALIE 2.0, qui contient l’esprit de Becca.
ALIE : You will live forever.
Clarke: I’ve tried running away from my pain. It doesn’t work.
ALIE: Your people don’t agree, Clarke. You heard Jasper. Even those who were coerced would still choose
to stay here.
Clarke: Give them a real choice, and I won’t pull this lever. Give them back their pain, their memories. Let
them decide for themselves.
Becca: She can’t. Her core command is to make life better for mankind. She still thinks she’s doing that. 20
seconds, and the kill switch will be gone.
ALIE: Would you really condemn the human race to die in six months?
Clarke: We’ll figure something out. We always do.
Becca: Yes, Clarke. There’s still hope.
Alie: According to my calculations, there is not.
Becca: 10 seconds.
ALIE: Let me ease their pain, Clarke. We can save the human race together.
Clarke: You don’t ease pain, you overcome it. And we will.22
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Chacune des deux intelligences artificielles tente de convaincre Clarke de détruire l’autre. La
scène n’est pas sans rappeler les allégories de l’ange et du démon, notamment grâce à
l’utilisation de gros plans sur ALIE et Becca (voir figure 2) : alors que Becca est habillée
simplement et sobrement, la couleur rouge domine dans l’apparence d’ALIE, ce qui a pour
résultat de diaboliser un peu plus l’IA dans une scène aux couleurs froides. La scène se termine
par la destruction de la première version d’ALIE. Clarke choisit entre le bien et le mal et met en
avant l’importance des souvenirs et de l’expérience humaine, mais aussi celle de la douleur,
autant d’aspects qui définissent l’humain.

Fig. 2 : ALIE, Becca, et Clarke.

ALIE est désactivée, la cité des Lumières s’éteint, et les personnages pucés retrouvent la
mémoire. Tout est bien qui finit bien, si nous ne prenons pas en compte l’explosion imminente
d’anciens réacteurs nucléaires et l’arrivée de pluies acides qui vont menacer la survie des
personnages dans la saison suivante.
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La réflexion sur l’opposition entre êtres artificiels et êtres humains aura malgré tout permis de
montrer qu’il est préférable de survivre dans un monde post-cataclysmique nucléaire dans lequel
on est toujours soi-même, plutôt que dans une cité virtuelle utopique où l’individualité est bannie
au profit d’un bonheur collectif artificiel. L’être humain doit accepter la perte, la tristesse, la
douleur, en un mot, sa vulnérabilité, pour pouvoir rester lui-même et ne pas être privé de son
histoire, de ses émotions, et de ses souvenirs, souvenirs qui lui permettent de se définir en tant
qu’être humain. Deux extrémités du spectre de la réception du technologique sont exposées aux
téléspectateurs : une vision technophile et une vision technophobe. Les deux intelligences ont été
créées par la même scientifique, ce qui pose la question de la responsabilité humaine dans la
menace que peut représenter la technologie. Après tout, ALIE avait été créée dans un seul but :
rendre la vie meilleure.
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L’utopie zombie : apocalypse et résurgences
pastorales
Emmanuelle DELANOË-BRUN
Depuis le début des années 2000, les zombies ont réinvesti les écrans1. Longtemps cantonnés
à la périphérie du cinéma de série B, jusqu’à la fin des années 90, ils envahissent le cinéma grand
public à l’aube du nouveau millénaire. 28 Days Later, du Britannique Danny Boyle, sorti en
2002, marque ce renouveau du genre, tandis que la même année Zack Snyder nourrit les
angoisses d’une ère nouvelle avec Dawn of the Dead, et que Paul W. S. Anderson réalise le
premier d’une longue série de Resident Evil. La série scelle le mariage du cinéma de zombies et
du blockbuster, un filon que poursuivront, par la suite, Francis Lawrence avec I Am Legend
(2007), ou Marc Foster avec World War Z (2013). Le jeu vidéo apporte également sa logique de
destruction et son public au mariage, dans la mesure où c’est un jeu qu’adapte le film
d’Anderson, dans le sillage du succès remporté l’année précédente par l’adaptation de Tomb
Raider (Simon West, 2001). Installés dans les consoles auxquelles ils fournissent une chair à
canon perpétuellement renouvelée2, les zombies colonisent bientôt également la bande dessinée,
avec la série The Walking Dead, dont le succès conditionne bientôt l’adaptation au petit écran,
offrant à la contamination un nouveau territoire d’expansion3.
Les zombies du nouveau millénaire frappent par leur nombre. Ils ne sont plus les individus
singuliers, drogués ou envoutés, qui investissent les écrans dans les années trente 4, ni les
individus patauds, lents et un rien ridicules, réinventés par George A. Romero à la fin des
années 1960. Ce sont des hordes débordantes à présent qui déferlent, masses gigantesques,
mondialisées, terrifiantes parfois de vélocité dans leur prise d’assaut de la planète 5.
Accompagnant l’inquiétude d’un présent caractérisé par la mondialisation – mondialisation des
conflits après septembre 2001, mondialisation des pandémies que viennent nourrir les dérives de
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l’agro-science, mondialisation aussi de l’information et des peurs à qui elle offre une caisse de
résonnance immense – les zombies caractérisent la face sombre du régime de l’excès typique de
notre présent, tandis que le chiffre de la population mondiale ne cesse d’augmenter 6 et que la
prolifération inquiète, avec son coût écologique, social, économique, politique. Bref, le zombie
n’a jamais été plus d’actualité, reflet inquiet de nos égarements, figure terrifiante de ce qui
ressemble bien à notre faim insatiable et à notre croissance incontrôlable, à notre monstruosité
capitaliste7.

Fig. 1 : Le tropisme pastoral dans l’imaginaire zombie.

Et pourtant, curieusement, à bien regarder une partie conséquente de la production télévisuelle
et cinématographique zombie8, on peut s’étonner du tropisme champêtre qui s’y fait
régulièrement jour. Le héros solitaire de I Am Legend, de Francis Lawrence, sorti en 2007, se
promène dans un New York rendu à une nature qui n’a rien à envier aux forêts touffues dans
lesquelles les protagonistes de la série The Walking Dead errent en quête d’un refuge sûr, ni à la
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fable écologique que dessine The Girl With All the Gifts, du Britannique Colm McCarthy (2016),
tiré du roman éponyme de Mike Carey, publié en 2014. C’est sur cette tension, sans doute assez
logique dans le fond, entre chaos post-apocalyptique et utopie champêtre que cet article voudrait
s’interroger, pour voir s’il est envisageable d’inscrire paradoxalement l’imaginaire zombie
contemporain dans le registre improbable de la pastorale, expression d’une envie d’ailleurs et
d’un idyllisme perdu, comme achèvement d’un cycle de civilisation capitaliste précipité vers sa
propre catastrophe.

Petite histoire de l’apocalypse zombie
Quand ils débarquent à l’écran à l’aube des années 30, les zombies participent du grand
barnum de l’horreur qui saisit le cinéma avec l’éclatement de la crise économique. Pour l’heure
néanmoins l’apocalypse n’est pas à l’horizon : le zombie se pense au singulier, victime d’une
manipulation malfaisante, métaphore d’un corps contemporain instrumentalisé et aliéné pris dans
une économie de la domination sociale, raciale et sexuelle9. Trente ans plus tard en revanche ils
prolifèrent, incontrôlables, à l’image d’une Amérique qui perd la foi en son avenir et son modèle.
En 1968, avec Night of the Living Dead de George Romero, qui relance la vogue, l’apocalypse
éclate, tandis que les zombies refoulent des cimetières et prennent d’assaut la maison
microcosme où s’est réfugiée une poignée de personnages. En pleine contestation des conflits
dans lesquels l’Amérique accusée d’impérialisme s’est empêtrée, le film tend au pays un miroir
où se regarder, tandis que les cadavres de sa jeunesse sont rapatriés par avions militaires – pays
terrifié de l’autre, mais aussi de sa diversité mal digérée. Un des réfugiés est noir et sera abattu
par la cavalerie qui, comme dans les meilleurs westerns, finit toujours par arriver pour protéger
une Amérique exclusivement blanche. Avec son esthétique crasseuse de mauvais documentaire
noir et blanc, Night of the Living Dead propose la contestation radicale d’un modèle politique et
culturel typique d’une décade et d’une jeunesse – Romero a alors 28 ans – avide de liberté et
éprise d’idéalisme, qui rêve rien moins que de tout envoyer promener.
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Dix ans plus tard, avec Dawn of the Dead (1978), toujours de Romero, l’idéalisme n’est plus
de mise10. C’est dans un des malls géants qui pullulent à présent sur le territoire américain,
temple d’un bonheur repensé en termes de consommation permanente, que les quatre
protagonistes du film se réfugient. Au milieu des allées rutilantes où s’empilent les merveilles de
la société de consommation, les zombies renvoient au quatuor l’image du mirage pathétique dans
laquelle sa quête de bonheur et de liberté s’est dévoyée, au risque de littéralement perdre son
âme. Derrière les vitrines, des zombies habillés comme les mannequins entre lesquels ils
déambulent s’écrasent comme dans un miroir grossissant. Fran, seule femme du groupe, y
contemple alors le triste reflet de l’existence aussi clinquante que vide qu’elle s’est construite
sans plus y croire au milieu des biens qui dégorgent des rayons. Autour d’elle, ses trois
compagnons se repaissent de la violence qu’ils prétendent combattre, tout aussi enivrés de mort
que ceux qu’ils prennent pour cibles si dociles – et l’empathie ne sait plus vers qui se tourner,
entre zombies frustrés dans leur appétit de consommation, et réfugiés ivres de biens devenus
inutiles, et de violence. Le zombie n’est plus l’autre inquiétant, corps noir ou corps féminin à
soumettre, mais bien notre double pathologique, miroir de notre morbidité consummériste et
métaphore envahissante de nos dérives capitalistes11.
Largement éclipsé par le positivisme agressif des années Reagan12, puis le retour en grâce de
l’exemplarité américaine dans les années 90, qui va s’incarner dans la figure du action hero, le
zombie ressurgit à l’orée des années 2000, dans le grand mouvement de recyclage des
imaginaires populaires qui accompagne l’explosion du marché multi-médiatique. Ironiquement,
la figure du mort-vivant, über consommateur décérébré, est à son tour avalée par une économie
de la consommation culturelle effrénée et multi-supports. Le pamphlet bricolo à la Roméro
semble avoir vécu, remplacé par des superproductions cinématographiques, télévisées et autres
franchises de jeux, redoublées de leur kyrielle de produits dérivés – figurines de The Walking
Dead, maquillages de Halloween, gel de douche au sang de zombie et autres nains de jardin
sanguinaires aux yeux fluorescents de nuit, autant de gadgets qui paradoxalement inscrivent le
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zombie dans le circuit de surconsommation qu’il ne dénonce plus auprès d’une population
gagnée à la pratique de l’achat compulsif, en ligne comme en rayons 13. Et voilà même le zombie
qui essaime jusque dans les rues, alors que s’organisent avec un succès croissant les « marches
zombies » partout sur la planète, à l’occasion des fêtes d’Halloween, ou en septembre 2018 à
l’occasion du festival européen du cinéma fantastique de Strasbourg.
L’apocalypse zombie n’est donc plus à craindre, en un sens : elle est là, dans un univers à
présent mondialisé et ultra-connecté où l’infection s’est répandue comme une traînée de poudre
et où le spectateur-consommateur paraît s’amuser de sa propre zombification. Ce qui ne signifie
pas que le zombie a perdu de son tranchant politique. Land of the Dead, qui signe le retour de
Romero à l’écran en 2005, s’en assure. L’action se déroule dans un monde post-apocalyptique où
ce qu’il reste d’humanité s’est réfugiée dans des villes bunkerisées. Une stratification sociale très
hiérarchisée s’y est mise en place, figurée par l’image de la tour resplendissante où se
concentrent la richesse et le pouvoir. Depuis ses appartements au luxe élégant, une élite
surprotégée envoie des grouillots écumer les supermarchés abandonnés à l’extérieur du périmètre
de sécurité urbaine. Les grouillots espèrent s’acheter les bonnes grâces de leurs riches
commanditaires et accéder enfin au paradis du confort moderne, mais ils en sont exclus par
infériorité tant sociale et culturelle qu’économique14. Pendant ce temps, de l’autre côté des
barrières, Big Daddy, leader d’une communauté zombie enragée par les massacres dont elle est
régulièrement l’objet, retrouve une conscience pour revendiquer son droit primaire à un
territoire, à des ressources de base, et à la fin de la violence par exclusion. Ce n’est donc plus la
consommation effrénée qu’il s’agit de dénoncer, ni ce qu’elle fait au consommateur lambda dans
une société américaine déboussolée, mais bien ce qu’elle a généré d’inégalités crasses, entre
ostentation abjecte et dénuement absolu, dont le zombie est alors la désolante incarnation. Big
Daddy et son armée de morts vivants devient le double affamé et proliférant du pauvre hère
dépenaillé et de la masse des miséreux à qui la ville humaine n’offre plus désormais qu’un très
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incertain refuge où paradoxalement mourir de faim, tandis que richesses et ressources sont
confisquées par une caste qui protège jalousement son privilège économique, culturel et social.
Reste qu’avec quelques opus clairement dénonciateurs comme Dernier Train pour Busan, du
Coréen Yeon Sang-ho, sorti en 2016, Land of the Dead fait figure d’exception dans le raz de
marée zombie qui s’est emparé des écrans. A mesure que l’apocalypse zombie s’incruste dans
l’imaginaire populaire, sa portée protestataire tend à s’émousser15, tandis que l’inquiétude se
concentre autour la survie de l’unité sociale minimale – le couple, la famille – affranchie de ses
responsabilités sociales et communautaires, isolée dans l’océan des autres et des désordres que
leur présence surnuméraire et leur surconsommation a généré. Telle est la matrice minimaliste du
film catastrophe apocalyptique contemporain, qu’on retrouve dans des films tels The Day After
Tomorrow, 2012, ou encore San Andrea16. C’est encore celle qu’adopte World War Z, qui
confronte la famille nucléaire hétérosexuelle, représentée par Brad Pitt et Mireille Enos, avec ses
deux enfants réglementaires, aux masses mondiales zombifiées – même si le film en profite pour
dénoncer les murs qu’érige un monde où les tensions économiques et politiques ne font que
croître, et où la misère frappe de plus en plus fortement aux portes des sociétés riches. C’est celle
aussi de The Walking Dead, dont l’intrigue gravite autour de Rick, de sa femme, de son fils et de
sa fille, et à peine plus largement, de la famille d’accueil qu’il se choisit, le petit groupe de
survivants qu’il retrouve au terme de la saison un de la série, et sur laquelle il accepte d’exercer
son autorité paternelle. Le double pathologique a cédé la place à la horde zombie, à la masse
mondialisée partie à l’assaut des frontières économiques, politiques ou géographiques derrière
lesquelles on tente en vain de les cantonner. Les questions de pression sur l’espace et les
ressources ont éclipsé la critique du modèle sociétal qui animait les productions de Romero,
modèle acquis à présent dont il convient non plus de contester les fondamentaux, mais de gérer
excès et aveuglements. Les questions de responsabilité citoyenne, en d’autres termes, ont cédé la
place aux questions de responsabilité familiales, dans une société qui se voudrait post-politique.
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En cinquante ans, de fait, l’imaginaire zombie a bougé : il a épousé les évolutions d’une
société gagnée à la surconsommation de masse et à la virtualisation des échanges économiques et
culturels, dans le village planétaire qu’est devenu son univers. Mais c’est une société aussi où le
progrès peine à essaimer en dehors de sociétés occidentales qui paradoxalement s’embastionnent
et se claquemurent derrières leurs écrans, érigeant des murs et laissant la misère s’installer à leurs
périphéries, et la faim de ce qu’elles refusent au plus grand nombre grandir. Curieusement, dès
lors, ou plutôt très logiquement, l’imaginaire zombie d’abord confiné aux espaces clos – la
maison de Night of the Living Dead, le centre commercial de Dawn of the Dead, l’installation
militaro-médicale de Day of the Dead, la ville de Land of the Dead – investit les territoires
laissés vacants d’une nature qui figure un refuge incertain à ciel ouvert où refonder les bases de
micro-sociétés familiales, autonomes et autosuffisantes, recentrées sur la question de la
production et du partage des ressources premières. A l’apocalypse zombie succède l’utopie
zombie, paradoxale, qui ouvre à des groupes de personnages revenus aux proportions
compréhensibles et gérables de la communauté un espace de respiration fragile mais précieux, un
retour vers une sorte de pastorale radicale refondée sur les ruines d’un empire terrassé par sa
bouffissure et ses injustices.

Poétique et politique du zombie
Et si l’apocalypse zombie fascinait par sa capacité à réenchanter l’imaginaire d’un quotidien
boursouflé et tiraillé par les tensions sociales, politiques, culturelles, raciales, dont le zombie est
aussi, paradoxalement, le produit ? L’hypothèse est dès lors envisageable, à regarder la
production contemporaine autour du genre, où s’exprime moins la désolation que l’aspiration à
un chaos salvateur d’où ressouder la famille, redéfinir la communauté, et reconstruire un contrat
social cohérent, qui puise à la source idéale d’une Arcadie perdue 17. Les zombies, eux,
continuent à dévorer jusqu’à l’indigestion, représentants monstrueux d’un modèle qui se voit
arriver à bout et rêve son après comme un retour à une forme de modération et de retenue
315

personnelle et sociétale. L’apocalypse ne serait plus alors simplement la fin d’un monde, mais la
condition de sa régénérescence salutaire, où se reflètent des préoccupations tant sociales,
politiques, économiques, qu’écologiques contemporaines.
28 Days Later (2002) de l’anglais Danny Boyle, comme I Am Legend de Francis Lawrence
(2007), et plus récemment The Walking Dead, série apparue en 2010 et développée par Frank
Daramont pour ses deux premières saisons, témoignent de cette évolution de l’imaginaire zombie
contemporain. Ce qui réunit ces œuvres, c’est une approche elliptique de l’apocalypse zombie : il
ne s’agit plus de la voir arriver, elle est là, on se réveille d’emblée dans le monde de l’après, un
monde évacué d’humains et promis sous peu à la ruine. 28 Days Later s’ouvre sur une séquence
frénétique, tandis qu’une équipe de militants de la cause animale vient libérer des chimpanzés
dans un centre d’études médicales où ils servent de cobayes. L’un de ces cobayes, écartelé sur
une table d’hôpital, le crâne hérissé de capteurs, est placé devant une marée d’images d’actualités
qui égrènent la chronique d’un monde gangréné par la violence. Le dispositif évoque la thérapie
par la violence imaginée par Anthony Burgess et mise en image par Stanley Kubrick dans
Orange mécanique18, à ceci près que le chimpanzé n’a rien du psychopathe dangereux soigné
par une méthode plus dangereuse encore : les gros plans sur son faciès dérouté et perdu dans
cette marée d’images rappellent son statut de proto-humain, figure d’une innocence contaminée
par les dérives d’une science de mèche avec la violence du monde. Le groupe libère un
chimpanzé, malgré les avertissements d’un laborantin qui précise qu’on a inoculé à ces cobayes
un virus très contagieux. Dans un déchaînement de rage, l’animal contamine la première victime
humaine, qui se met immédiatement à l’action. Les singes en cages de verre, eux, regardent le
spectacle entre rage et abattement, témoins d’un monde où tous ont perdu la raison, scientifiques,
politiques, comme activistes.
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Fig. 2 : Jim (Cillian Murphy) déambule dans un Londres désert dans 28 Days Later

Mais la contamination zombie n’est pas le sujet : la séquence s’achève sur un écran noir, où un
titre s’inscrit pour signifier l’ellipse et le redémarrage de l’action 28 jours plus tard. S’ensuit un
gros plan sur un œil qui s’éveille. Le jour a succédé à la nuit et ses contrastes violents, le calme à
la frénésie, le silence aux cris et sirènes en tous genres. Jim (Cillian Murphy) se lève, dans un
hôpital de Saint Thomas déserté. Le vide a remplacé le trop plein des images des écrans de
télévision et il déambule, incrédule, dans un Londres désert. Alternant plan rapprochés et plans
larges, qui disent le désarroi du personnage, et son isolement, la longue séquence laisse toute sa
place à l’observation de la ville tandis que Jim avance, de Westminster Bridge vers Trafalgar,
puis le quartier de Saint Paul, offrant au spectateur le privilège d’une visite en solitaire des
attractions touristiques londoniennes rendues à leur splendeur de simples monuments, dégagés
du fourmillement effréné des hommes. Seuls quelques volatiles apportent le mouvement, et un
début de bruit, avant que la bande musicale déroule une mélopée tranquille à la guitare. De
l’agitation il ne reste que les reliefs, les détritus et véhicules abandonnés, qui ouvrent à la ville
une destinée de splendide ruine en devenir dans laquelle renouer avec l’art oublié de la
déambulation. Loin de la peur ou de la terreur, c’est la sensation de calme qui domine, alors que
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Jim retrouve les gestes du glaneur d’une monnaie dont on devine instinctivement qu’elle ne lui
servira à rien.
I Am Legend, réalisé cinq ans plus tard, succombe aussi au charme du rêve d’une métropole
abandonnée. Robert Neville (Will Smith) est isolé dans New York où il s’occupe de chercher un
vaccin contre la rage qui a décimé l’humanité, rage née de manipulations génétiques sur le virus
de la rougeole, censées éradiquer le cancer. Symbole de l’emballement contemporain, même
l’idée la mieux intentionnée précipite le déraillement d’une mécanique sociale que rien ne
semble pouvoir arrêter. La folie démiurgique d’une science fascinée par ses audaces sur le vivant
produit la catastrophe, mais le film n’y consacre que quelques flashbacks mémoriels qui agitent
le sommeil de Neville. Les zombies contaminés grouillent sous la ville, sensibles à la lumière –
et c’est à peine, du coup, si on les voit. En revanche, place est laissée une fois encore au
spectacle de la ville désertée, progressivement rendue à la nature.

Fig. 3 : Neville (Will Smith) chasse dans New York redevenue sauvage

Neville, l’habitant de cette nouvelle jungle d’asphalte qui n’a plus rien de métaphorique, en
sillonne les rues pour y chasser la gazelle échappée du zoo et qui a proliféré. L’homme des villes
et de ses technologies s’avère cependant très mauvais chasseur : Neville fonce en voiture à la
poursuite du troupeau, armé d’un fusil longue vue, mais en vain. Ne lui reste plus qu’à subsister
avec les conserves dont placards et supermarchés désertés regorgent. Décalé dans un monde qui
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se passerait parfaitement de lui, Neville en observe la fécondité, quand son chemin croise celui
d’un lion, suivi d’une lionne et d’un lionceau, dans l’immense prairie hérissée de buildings
qu’est devenue Manhattan. L’avenir du monde, serein, est animal, et sauvage – la chienne Sacha,
alliée de l’homme, ne survit pas, elle. Les séquences de sorties en ville regardent le dernier
humain déambuler depuis des points de vue lointains, en particulier des vues plongeantes ou des
vues du ciel qui l’inscrivent dans un territoire où il n’est plus grand chose, vues démultipliées qui
sont celles des multiples oiseaux qui traversent l’écran pour filmer un univers urbain rendu au
règne animal et végétal.
L’horreur n’est pas le propos, ni même tant les raisons de la contamination – la folie
démiurgique d’un occident malade de ses rêves de contrôle du vivant n’est évoquée qu’en
quelques images rapides. Ce qui s’impose en revanche c’est le sentiment d’apaisement qui
succède aux excès d’une société enivrée de sa propre grandeur. 28 Days Later feuillette les
monuments londoniens et la pompe des larges avenues et des lourds immeubles victoriens, I Am
Legend s’épate des gratte-ciels qui creusent des canyons dans la ville. Mais dans le gigantisme
disproportionné, le vide et le silence soudain ramènent l’individu à la simplicité du besoin
quotidien, à la clarté des nécessités fondamentales de l’existence – alimentaires, sentimentales,
relationnelles, culturelles, tandis que Neville écume la ville pour s’approvisionner, lancer des
bouteilles à la mer, parler au premier mannequin qui voudra l’entendre, emprunter film après
film dans le Borders local. Le tropisme de la robinsonnade19 anime le film, où sous la
granguignolade de l’horreur, tarte à la crème assumée du genre, transpire une aspiration à la
sortie de l’agitation et de l’excès contemporains.
Cette agitation caractéristique, c’est le chaos social et domestique qu’on retrouve dans le pilote
de la série Fear the Walking Dead20, prequel de The Walking Dead qui investit les écrans en
août 2015. Le pilote s’ouvre sur le portrait d’une famille recomposée autour d’un couple soudé
par un amour encore tout neuf, mais une famille écartelée entre parents, biologiques ou
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d’adoption, et jeunes en pleine crise d’adolescence, ce dans une société elle-même au bord de
l’implosion. Les lycées y vivent dans la peur des fusillades, on s’y méfie de la police, et des
émeutes raciales éclatent aux premières interventions pour arrêter un jeune au comportement
suspect. Produit d’une société qui a perdu tout sens de la mesure et où chacun s’est refermé sur la
seule quête de son bien-être personnel, le zombie finit par se fondre dans la folie ambiante, avant
de s’imposer lui aussi par la disproportion du nombre.

Fig. 4 : Chris filme la police interpelant celui qui ne sera identifié que plus tard comme le premier zombie.

Dans ce contexte, comment s’étonner de l’attraction qu’offre la nature aux microcommunautés survivantes ? La première saison de The Walking Dead opère cette transition de la
ville à la forêt primitive, où regrouper ce qui reste d’une communauté représentative des ÉtatsUnis contemporains, sous la direction de Rick Grimes. Alors que les hordes de zombies ont
assailli les villes et errent sur les grands axes, ce n’est plus la ville ensauvagée évoquée par le
générique d’ouverture mais bien la forêt primitive qui sert de refuge à une micro-société qu’il
convient de reconstruire. Lieu de la renaissance espérée, la nature réconcilie l’homme des villes
et de l’ordre social, Rick Grimes (Andrew Lincoln), avec le plouc des bois tout juste bon à
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chasser à l’arbalète, Daryl (Norman Reedus) ; elle révèle chez le petit livreur, Glenn (Steven
Yeun), son potentiel héroïque et libère la femme soumise, Carol (Melissa McBride), de sa brute
de mari. Dans le chaos ambiant, elle ramène ainsi une forme d’ordre, de hiérarchie mutuellement
comprise, de structuration acceptée. L’apocalypse ressoude les familles, reconstruit les couples ;
elle dégage la poignée de survivants des affres de la civilisation et de son matérialisme
consumériste, efface d’un coup la perte de tous les outils de communication, et reconcentre
l’attention sur les fondamentaux de l’existence : alimentation, abri, sécurité, tendresse. Très loin
des consommateurs réfugiés de Dawn of the Dead, les réfugiés de The Walking Dead s’abstraient
des villes et des banlieues infestées dans un mouvement qui trahit en creux la lassitude d’un
univers gagné par la virtualité et la distance, le trop-plein, et son lot d’écartèlements émotionnels
et sociaux.
La saison deux installe le groupe dans le ranch d’un vétérinaire vieillissant et de ses filles,
clairière préservée entourée de champs qui ranime le souvenir de la ferme pastorale ; la trois le
déplace vers une prison désertée, où Rick espère pouvoir mettre à profit les terres intérieures
pour offrir au groupe les conditions de son autosuffisance, et les lance dans la production
agricole. Face aux corps corrompus qui de partout menacent et qui occupent les anciens espaces
habités dont ils conservent le souvenir de la faim insatiable, le groupe retrouve les principes
d’une production et d’une consommation raisonnées, d’une gestion attentive des besoins et des
ressources.
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Fig. 5 : Le jardin potager au cœur de l’espace de liberté paradoxale que constitue la prison ( The Walking Dead,
saison 3)

C’est une dialectique de la mesure face à la démesure, du groupe face à la masse, de l’individu
face à l’anonyme, qui se met en place, propre au récit de zombies depuis les origines, à ceci près
qu’ici elle ouvre un espace de respiration idéal dans une nature où il ne pleut ni ne neige jamais,
où la température est éternellement clémente, et où le passage d’un cerf rappelle l’Amérique à sa
virginité originelle et l’homme redevenu chasseur à ses responsabilités premières (« What Lies
Ahead », saison 2, épisode 121). Mais la pastorale, au-delà d’un cadre, est aussi une construction
sociale et politique, ainsi que le rappelle la panoplie des communautés survivantes que la série
égrène et analyse au fil des saisons et qui presque toutes en présentent (un temps au moins) la
façade idéale. Dans l’humanité rendue à l’état de nature, l’idéal repose sur la répartition et
l’exercice d’un pouvoir bien ordonné. Il exige donc une mise en conformité entre l’image
pastorale et sa réalité politique, lançant la série dans une variation sur les types de leadership
envisageables une fois l’ordre existant mis à terre. Entre le populisme fascisant du Gouverneur
(David Morris) à Woodbury, le royalisme mythifié d’Ezekiel (Khary Peyton) dans son royaume
autoproclamé, la tyrannie de la terreur exercée par Negan (Jeffrey Dean Morgan) au Sanctuaire,

322

la démocratie idéale mais aveugle que tente de préserver Deanna Monroe (Tovah Feldshuh) à
Alexandria, le paternalisme onctueux et trop arrangeant de Gregory sur la Colline 22, entre utopie
(Alexandria, le Royaume, la Colline, Oceanside et sa communauté de femmes) et dystopie
(Terminus, le Sanctuaire, Woodbury…)23, la série déploie une dialectique des apparences
sociales et des réalités politiques qui met la question du mode de gouvernement idéal au centre
de sa destinée narrative. Ce faisant, elle se structure autour de la transformation de Rick, passé
progressivement de cheffaillon tyrannique habitué à l’obéissance de ses équipes au statut de
meneur de communauté charismatique. De l’apocalypse zombie émerge lentement le héros idéal,
et sa communauté fragile, mais soudée, en quête perpétuelle d’une Arcadie où s’enraciner au
moins le temps d’une saison, réactivant à intervalles régulier une version de l’idéal jeffersionnien
pour un monde dévoré par l’excès et le trop plein, la massification abrutissante24.

De l’horreur à la fable :

The Girl with all the Gifts

Le répit pastoral dans The Walking Dead est d’autant plus précieux et mémorable qu’il est de
courte durée – c’est le principe de la série, qui se nourrit de rebondissements. Au calme pastoral
brièvement retrouvé, ou reconstruit, s’opposent les hordes affamées, ou les groupes de survivants
hostiles revenus aux purs principes de la sélection par la domination, une opposition qui alimente
la violence extrême d’un récit structuré sur le conflit et le jeu de massacre perpétuel. Il arrive que
la série s’abîme dans ce nouveau mode de consommation de mort virtuelle caractéristique des
régimes fictionnels populaires contemporains, massacrant allègrement ses ennemis autant que
ses propres protagonistes25. La saison deux multiplie les épisodes d’orgie destructrice, et
l’orchestration spectaculaire de massacres proposés en point d’orgue de plusieurs épisodes,
épousant une logique de jeu vidéo. C’est ainsi que l’épisode 7 s’achève sur l’abattage
systématique de zombies libérés d’une grange où ils étaient retenus (dans l’espoir de trouver un
remède à leur état) par le vétérinaire idéaliste qui a recueilli Rick et son groupe. Le dernier
épisode de la saison offre au massacre de la grange son pendant nocturne, tandis que les
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survivants doivent fuir la ferme encerclée, dans un nouveau déchaînement de violence, de
boyaux et de feu. Dans cette configuration, la série cache mal néanmoins le conservatisme
politique et culturel, ancré dans le spectacle et la justification de cette violence et du jeu
d’élimination qu’elle anime. Avant que la lassitude commence à s’installer sur les dernières
saisons, les taux d’audience ont régulièrement suivi la montée en puissance de la violence de la
saison 2 à 5, tandis que Rick et son groupe déclinent le modèle d’une micro-société qui tend vers
l’idéal, mais un idéal solidement arrimé à un pouvoir blanc, masculin, qui s’impose par
l’évidence et la stratégie offensive, par une forme d’élection naturelle, en d’autres termes, fondée
sur une répartition ordonnée du travail et des tâches qui relégitime les hiérarchies sociales
comme de genre26. Cette configuration essentialise le modèle patriarcal, sur fond de diversité qui
légitime et assoit le pouvoir de Rick : voir l’allégeance que lui prêtent des figures telles que
Michonne (Danya Gurira), la guerrière noire au sabre qui devient sa compagne, Greg, l’exlivreur de pizzas devenu chef d’expéditions hors pair, Tyreese (Chad L. Coleman) et sa sœur
Sasha (Sonequa Martin-Greene), qui rejoignent le groupe dans la saison trois, ou encore Rosita
(Christian Serratos) et la kyrielle de personnages qui dessinent les contours d’une Amérique de la
diversité bien ordonnée autour d’une structure de pouvoir masculine et blanche.
Le monde de The Walking Dead est par ailleurs aussi un monde où l’apocalypse a balayé le
modèle fédéral américain et sa structuration institutionnelle, sa représentation d’un
gouvernement « of the people, by the people », une représentation manifestement inopérante face
au danger. L’échec de la très démocrate Deanna Moore, politicienne subtile et bienveillante qui a
préservé à Alexandria un fonctionnement d’avant le chaos, en est l’illustration, elle qui doit se
rendre à l’évidence et céder la place à Rick, avant de succomber à l’hécatombe zombie quand la
ville se trouve soudain envahie. Refuge trop fragile, la ville ou la structure communautaire pose
en permanence la question de la susceptibilité humaine à la faiblesse, à la pulsion et au désordre.
La mésaventure de Bob Stookey (Lawrence Gilliard) ne dit pas autre chose, quand cet ancien
infirmier militaire mal repenti de son alcoolisme précipite la catastrophe dans un supermarché
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encerclé par les zombies en faisant tomber un présentoir d’alcool auquel finalement il ne peut
résister, avant de finir mordu (saison 5, épisode 2). Negan, le Gouverneur, et leurs folies de
domination figurent le pendant radicalement obscur de ces faiblesses, régnant sur des
communautés fondées sur l’exercice de la domination par la violence. Mais cette situation
justifie par ricochet l’emploi de la violence par une communauté conçue selon un modèle
d’abord familial, puis d’une fédération ordonnée autour de la poursuite d’un bien commun,
cimentée par une identité de valeurs. C’est alors à une version revue, et sérieusement amendée,
de la démocratie américaine que nous avons à faire. Le privilège y est accordé à l’élu d’un
groupe moins divers dans ses fondamentaux qu’il n’y paraît, élu dont le pouvoir se légitime de la
lutte contre toutes les formes de dictature populiste ou brutale, mais aussi contre la masse
indifférenciée et pressante des autres. La pastorale fonctionne dès lors comme un modèle
d’exclusion idéal, un nettoyage des travers du monde et de l’être, un siphonage salutaire de la
complexité sociale autant qu’intime, assis sur le pouvoir « naturel » de l’élu, du héros
charismatique, et sur une hiérarchie bien comprise des fonctions sociales distribuées selon les
qualités et mérites de chacun – une pastorale inquiétante, en dernière instance, imposée sur fond
d’orgie sanguinaire que la série tantôt cautionne, tantôt dénonce dans l’exercice d’une bonne
mesure idéologique et médiatique.
Il y a somme toute peu d’espoir, de fait, dans le modèle de cette pastorale conservatrice dont la
série d’ailleurs doit s’assurer de l’échec récurrent, tandis que nous consommons, fascinés, le
spectacle d’une déchéance sociétale tristement appelée de tant de vœux imaginaires (et en un
sens, les victoires récentes des populismes qui s’appuient sur une idéologie de la table rase ou du
grand coup de balai, et sur l’érection de frontières renouvelées, autour d’une figure d’homme
providentiel, en sont une traduction politique inquiétante). Il y a peu d’espoir, sauf à ce qu’il ne
vienne d’un sursaut des masses, ou de leur réveil – une perspective que dessine avec audace The
Girl with all the Gifts, le film britannique de Colm McCarthy sorti en 2016. Enfin, pour être tout
à fait honnête, le sursaut ne vient pas tout à fait des masses : il vient plutôt de leur produit, quand
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le film pousse à son paroxysme l’imaginaire zombie et lui offre une forme de généalogie
monstrueuse, une génération d’enfants zombies qui a littéralement dévoré sa matrice humaine et
qui grandit dans un monde où rares survivants humains et masses zombies continuent leur
combat imbécile. Installés dans un bunker militaire où des scientifiques étudient ces produits
hybrides de l’apocalypse, ces enfants y font l’objet d’expériences destinées à les transformer en
nouveaux singes savants d’une humanité qui n’a pas renoncé à se guérir de son devenir zombie.
Mélanie (Sennia Nenua), la fille évoquée par le titre, se voit ainsi chaque jour conduite de la
cellule où elle dort, à la salle de classe où elle assiste, attachée à son siège, à des cours en forme
de récitation des tables élémentaires. Mélanie est pourtant adorable : elle aime les photos de
chatons et de forêts, qu’elle épingle à son mur avant de s’endormir et cache tous les matins à son
réveil. Elle est polie, d’une prévenance extrême envers les soldats qui ne l’approchent qu’en la
tenant en joue, sans qu’on comprenne pourquoi. Elle aime les chatons, mais elle se nourrit de
vers et n’hésite pas à manger des chats une fois libérée du complexe militaire si la faim se fait
trop pressante. Mi-enfant, mi-zombie, Mélanie représente-t-elle la phase ultime du monstre, où
l’espoir d’une renaissance ? C’est la question que pose le film en opposant le docteur Caldwell,
jouée par Glenn Close, qui sacrifie un à un ces enfants dans l’espoir de trouver un remède au
champignon qui a décimé les populations humaines zombifiées, et Miss Justineau, l’institutrice
jouée par Gemma Arterton, qui leur raconte de vieux mythes, des histoires de Pandore, de boîte,
et d’espoir logé au fond. Face à une humanité qui s’est perdue dans l’espoir de se sauvegarder,
représentée par la scientifique insensible aux signes d’humanité chez l’autre, la nature malmenée
reprend ses droits et ramène le monde à un stade premier. Le film offre ainsi des visions de
Londres tartinée d’enseignes mais envahie cette fois par une végétation agressive et vengeresse,
peuplée de zombies léthargiques ou d’enfants-zombies sauvages regroupés en micro hordes
primitives, sur lesquelles Mélanie prend bientôt l’ascendant. Des cosses de champignons mûrs
menacent de relâcher dans la nature leurs spores, terminant d’anéantir le peu de survivants qui
restent. Mélanie représente la dernière chance de survie, si elle acceptait de se sacrifier. Mais
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entre humains en déficit d’humanité, et zombies aussi affamés d’histoires et de mythes des
origines que de chair, qui vaut-il mieux sauver ?

Fig. 6 : la conclusion à l’espoir paradoxal de The Girl with all the Gifts.

En refusant au final de sauver l’humanité, The Girl with all the Gifts opère une pirouette qui
rebat les cartes et achève le mouvement initié par Romero de réanimation du zombie en victime
collatérale de la démesure contemporaine. Et si, après tout, le zombie n’était plus que l’enfance
de l’humanité, une humanité bien comprise dans ses bases animales, carnassières, mais une
humanité accessible à l’apprentissage, ceci dans un grand mouvement de révolution qui ramène
la civilisation à ses origines, la jungle primitive, d’où la refonder sur des bases un rien plus
saines ? Du trio science-armée-culture, représenté dans le film par le docteur Caldwell, les
soldats, et l’institutrice respectivement, Mélanie ne sauve que cette dernière, qui termine
enfermée tel un poisson dans son bocal de verre, d’où elle peut néanmoins, sans craindre de les
voir la décimer, amener la nouvelle génération d’enfants vers un savoir des récits plutôt que des
327

éléments, un savoir qui imagine des destinées, plutôt que de tenir la nature à distance au point de
la faire imploser. Réécriture inattendue du mythe de Pandore, le film manie à la fois catastrophe
et espoir, renvoyant à l’humanité le fiel de ses propres maux pour ne garder de son passage sur
terre que l’art du récit en images, loin du chaos violent d’une civilisation contemporaine aussi
incontrôlable qu’obsédée de contrôle sur toutes les formes du vivant, et de hiérarchies sociales.
Appelant de ses vœux une révolution complète, le film fait la proposition inattendue alors d’une
possible utopie zombie, inscrite au cœur d’une pastorale revisitée en mode non plus politique,
mais réinstallée dans l’univers du mythe bien compris –un mythe, avec son cortège de fictions,
replacé au centre du projet civilisationnel, en lieu et place des certitudes inquiétantes d’une
science et d’un pouvoir sans conscience, fourvoyés sur le terrain de la seule raison. Nature et
culture y sont invités, sous la houlette de Mélanie, à reprendre leur dialogue sur des bases
nettoyées des excès, et le soleil, longtemps absent de la ville réinvestie par une nature
vengeresse, refait surface dans le dernier plan, qui s’amuse à détourner les conclusions
bucoliques traditionnelles des films catastrophe en faisant lever le jour sur une nouvelle
génération d’enfants zombies en qui réside l’espoir d’un réapprentissage de l’humanité.
Les zombies et les films qui leur sont consacrés sont le miroir grossissant fictionnel et
imaginaire du chaos contemporain : ils évoquent les peurs de notre monde de la démesure et de
l’excès, gagné par l’indigestion matérielle et les effrois tant sociaux, économiques, géopolitiques
et politiques qu’elle suscite : peur de la catastrophe écologique, de la catastrophe politique,
crainte du démantèlement de la structure sociétale autant que familiale, crainte de la
mondialisation des catastrophes… Toutefois, de protestation il paraît n’être plus tant question,
dans les variations contemporaines sur le genre. Le contexte y semblerait pourtant propice, dans
un monde qui au nom du réalisme économique et du progrès a fait le deuil de l’action sociale et
politique et n’a su répondre aux tensions générées que par l’érection de barricades, obsédé à
présent par la seule politique du « containment », alors que ses dysfonctionnements multiplient
les éruptions de rage dont le zombie massifié devient le symbole. Mais, dépassant l’horreur du
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constat, l’imaginaire zombie contemporain exprime finalement une envie sourde de
simplification face à la complication d’un monde qui va croissante : envie d’une fin des
échanges, d’une fin des communications, d’une fin des recompositions, ou de leur clarification.
« Who’s your family? » demande un médecin à l’ex-femme de Travis avec qui elle a eu un fils,
alors que Travis aujourd’hui vit avec Madison et ses deux adolescents, dont l’un est un junkie en
mal d’indépendance, dans le premier épisode de Fear the Walking Dead. Où s’arrêtent les
frontières de la famille, quand il s’agira de la sauver, s’interroge la série, qui décline à hauteur
d’individus la confusion d’un univers intime et social en recomposition permanente. A la
représentation de l’apocalypse, et aux craintes qu’elle suscite, se substitue l’évidence du contexte
post-apocalyptique à venir, et l’interrogation sur les possibilités qui s’y font jour, non sans une
certaine délectation. Dernier exemple en date, le joli film du Français Dominique Rocher, La nuit
a dévoré le monde (2018), qui adopte d’emblée une posture contemplative très inattendue et
regarde se construire, pour le nouveau Robinson des temps post-apocalyptiques précipité dans le
monde de l’après, un monde poétique même dans sa gestion des ressources, un monde où
l’inventivité obligatoire réintroduit la créativité, et son potentiel d’éblouissement.
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Fig. 7 : Sam (Anders Danielsen Lie) se réveille dans un Paris peuplé de zombies, et s’initie à la « survie mode
d’emploi » dans l’immeuble qui sera son île déserte.

Le film, depuis une proposition cinématographique pourtant minimaliste circonscrite à un lieu
unique, filme un Paris vide dont les terrasses dessinent une destinée urbaine de future ruine
splendide, ou de futur jardin retrouvé, où imaginer un avenir à inventer. Mais la survie y est-elle
bien une chance ? C’est la question que pose le film, qui suit Sam dans sa lente précipitation dans
la folie, au milieu du cimetière urbain et des témoignages splendides d’une histoire et d’une
civilisation gâchées. Curieusement, c’est bien aussi ce Paris redonné à la nature que dessinent
aujourd’hui les cabinets d’architectes chargés d’inventer la ville de demain, où fleurissent les
immeubles à autonomie d’énergie, les coulées vertes, les transports propres, un Paris « biophile »
et végétalisé où déployer les nouvelles formes d’une citoyenneté écologiquement et
économiquement vertueuse27. Mais à regarder les formidables projets que déclinent ces penseurs
de la ville de demain, à Paris comme ailleurs, à l’aune des imaginaires culturels et politiques des
séries post-apocalyptiques, s’éveille la question, pour une ville qui manifestement a évacué de
son avenir ses laissés pour compte : où sont les hordes ? Que faire du nombre, de la masse, quand
la société voudrait s’imaginer à taille humaine, et retrouver les paradis que sa boulimie de

330

consommation ne cesse de grignoter ? Et qui sont les monstres, entre individus inquiets de leur
extinction, et masses toujours expulsées des paradis qu’on leur refuse ? Miroirs de nos craintes,
les fictions post-apocalyptiques zombies en révèlent aussi, plus ou moins directement, les revers
monstrueux, jusque sous leurs improbables aspirations utopiques.
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Notes
1. Voir Kyle BISHOP, « Dead Man Still Walking Explaining the Zombie Renaissance »,
in Journal of Popular Film and Television, 31 :1, 2009, pp. 16-25. Ce retour
s’accompagne d’une prolifération d’articles et ouvrages critiques consacrés au
phénomène, tant aux États-Unis (Folgas, Kee, Schweitzer, McIntock et Leverette),
où on parle à présent de « Zombie Studies », qu’en France (Coulombe, Roche,
Thoret). Voir à ce sujet l’introduction à Z pour Zombies, de Bernard Perron, Antonio
Dominguez Leiva, et Samuel Archibald (2015). ↩︎
2. Resident Evil est développé à partir de 1996 par la société japonaise Capcom,
d’abord pour Playstation, et inaugure la vogue du survival horror, un type de jeu
fondé sur le principe de la survie du joueur en milieu hostile. ↩︎
3. C’est en 2003 que Robert Kirkman et Tony Moore publient le premier opus de la
bande dessinée post-apocalyptique The Walking Dead, chez Image Comics. Une
série télévisée suit, à partir de 2010, lancée à grand renfort de promotion par AMC
pour une sortie mondiale, série qui entre en octobre 2018 dans sa 9ème saison. Elle
donne lieu à un spin-off, Fear the Walking Dead, diffusé par AMC depuis 2015.
Quatre web séries en sont également issues, sur le site de AMC (Torn Apart, 2011 ;
Cold Storage, 2012 ; The Oath, 2013 ; et Red Machete, 2017), qui exploitent des
éléments narratifs tirés de la série mère. On ne compte plus depuis les séries, parfois
parodiques, qui continuent à creuser le filon, depuis Z Nation (Karl Shaeffer, Craig
Engler, Syfy, 2014-18) et son approche volontairement crasseuse du genre, ou Santa
Clara Diet (Victor Fresco, Netflix, 2014--), qui préfère le registre de la comédie
burlesque, en passant par In the Flesh (Dominic Mitchell, BBC3, 2013-14), ou Les
Revenants (Fabrice Gobert, Canal+, 2012-15), plus contemplatives. ↩︎
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4. White Zombie, de Victor Halperin, ajoute au répertoire populaire du cinéma
d’horreur la figure du zombie, créature envoutée par un sorcier malfaisant, en 1931 ;
le succès remporté donne naissance au genre, que viennent vite enrichir Black Moon
(Roy William Neil, 1934), Drums o’ Voodoo (Arthur Hearl, 1934), Obeah (F.
Herrick Herrick, 1936), ou The Revolt of the Zombies (Halperin, 1936). ↩︎
5. C’est le cas par exemple dans 28 Weeks Later, la suite que Juan Carlos Fresnadillo
imagine au film de Boyle, en 2007. ↩︎
6. La population mondiale est passée de 3,5 millions d’habitants en 1970 à plus de
7 millions en 2015, selon les statistiques de la banque mondiale. ↩︎
7. « Le zombie, c’est l’application rigoureuse et littérale des lois du capitalisme, une
nouvelle dissidence qui loin de s’opposer au système, pousse sa logique jusqu’à son
point de rupture », note Jean-Baptiste Thoret en introduction du volume consacré à
l’œuvre de Roméro qu’il a coordonnée (« Ils sont comme nous… », 11). Le
parallélisme est déjà en place dans les premiers films de Roger Halperin, qui inscrit
déjà le zombie dans une logique d’exploitation et de consommation (Angelier). ↩︎
8. Je laisserai de côté, dans le cadre de cette étude, la question du jeu vidéo, qui
mériterait sans doute une analyse en propre. ↩︎
9. Les premiers zombies de cinéma sont essentiellement des femmes blanches, (White
Zombie, Black Moon), instrumentalisées à des fins d’exploitation sexuelle, dans le
contexte exotique de pratiques vaudoues haïtiennes. A leurs côtés figurent les masses
des corps noirs zombifiés à des fins d’exploitation laborieuse. Les fantasmes d’une
Amérique blanche s’expriment dans ces films qui se repaissent du spectacle du corps
contrôlé, tant qu’il reste dominé – corps noir, corps féminin – tout en s’inquiétant de
l’exercice d’une telle domination, monstrueuse, rejetée là aussi sur la figure d’un
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autre aliéné – le sorcier blanc joué par l’étranger Bela Lugosi dans White Zombie, la
femme blanche zombifiée devenue prêtresse vaudoue de Black Moon (Angelier, « A
leurs corps défendants » ; Bétan et Colson, Zombies !, chapitre 1, « Incubation »). ↩︎
10. La séquence d’ouverture du film dresse le portrait d’un pays profondément divisé, ou
règne « le harcèlement racial et social » (Tony Williams, « Zombie », 47), mais qui
s’abrutit du spectacle du modèle qu’il veut encore constituer – le film s’ouvre sur
une séance de talk show qui tourne à la catastrophe. ↩︎
11. La littérature militante politique s’approprie d’ailleurs avec Chris Harman (Zombie
Capitalism, 2009) et David McNally (Monsters of the Market, 2011) la figure du
zombie, arrachée du domaine de la fiction pour venir définir et caractériser le
fonctionnement de l’économie capitaliste mondialisée gagnée par la démesure. Voir
Camilla Forjas, « Zombie Capitalism » (Zombies, Migrants and Queers, 2017). ↩︎
12. La série des Return of the Living Dead fait exception (Return of the Living Dead,
Dan O’Bannon, 1985 ; Return of the Living Dead Part II, Ken Wiederhorn, 1988 ;
Return of the Living Dead 3, Brian Yuzna, 1993 ; Return of the Living Dead :
Necropolis, Ellory Elkayem, 2005 ; Return of the Living Dead : Rave to the Grave,
Ellory Elkayem, 2005), mais sur le mode de la comédie bouffonne, qui reprend pour
les moquer les codes d’un genre qui semble alors éculé. ↩︎
13. David Roche explore cette réécriture cinématographique des films d’horreur en
superproductions dans Making and Remaking Horror in the 1970s and 2000s (2014).
Pour une étude du phénomène de prolifération consumériste et culturelle autour de la
figure du zombie au tournant du siècle, voir Kera Chee, Not your Average Zombie
(2017). ↩︎
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14. Homme de main de Kauffman (Denis Hopper), potentat autoproclamé de la ville
emmurée, Cholo (John Leguizamo) est constamment rappelé à sa condition de
grossier exécutant, ignorant des codes du bon goût. Une scène suffit à installer le
motif, quand Cholo commet l’erreur de verser le champagne qu’il a rapporté d’un de
ses raids dans un verre à whisky. Réprimant à peine une moue répugnée, Kauffman
se contente en silence de corriger pour son propre usage l’outrage commis, érigeant
entre lui et son employé un mur social aussi infranchissable que celui qu’il a
construit autour de la ville pour assurer la survie de sa population, et assurer son
pouvoir. ↩︎
15. Voir à ce sujet David Roche (2014), qui étudie comment remakes des films d’horreur
des années 70 qui se multiplient dans les années 2000 délaissent la subversion des
originaux au profit d’une réécriture moins dérangeante, plus claire dans ses lignes de
démarcation morale et plus lisse dans ses choix esthétiques, dans des productions à
gros budgets, visant un public mainstream.. ↩︎
16. The Day After Tomorrow, Roland Emmerich, 2004 ; 2012, Roland Emmerich, 2012 ;
San Andreas, Brad Peyton, 2015. ↩︎
17. Ashley Szanter et Jessica K. Richards explorent une autre lecture paradoxale de la
prolifération zombie dans Romancing the Zombie : Essays on the Undead as
Significant “Other” (2017). ↩︎
18. Le roman de Burgess date de 1962, l’adaptation de Kubrick de 1971. ↩︎
19. Jean-Baptiste Thoret identifie déjà ce tropisme structurant dans le cinéma de George
Romero (Thoret, « Ils sont comme nous… », 12). ↩︎
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20. Créée par Robert Kirckman, scénariste de la bande dessinée The Walking Dead et
producteur de la série éponyme, et Dave Erikson, Fear the Walking Dead est
diffusée sur AMC depuis août 2015. ↩︎
21. L’épisode se conclut sur un cliffhanger, alors que le tir irréfléchi d’un chasseur
manque de coûter la vie de Carl, le fils de Rick que son père voulait initier à l’art de
la chasse. ↩︎
22. Woodbury est la ville fortifiée dirigée d’une main de fer par l’inquiétant Gouverneur,
aux manières dictatoriales (saison 3). Le royaume d’Ezekiel repose sur la
personnalité charismatique de son roi fabuleux, secondé par le tigre dont il s’est fait
une mascotte ; le royaume fait partie de la nébuleuse de communautés sur lesquelles
Negan et ses Sauveurs font régner la terreur pour mieux leur extorquer un tribut
hebdomadaire, dans une logique clairement mafieuse (saisons 6 à 8). La Colline,
dirigée par le pleutre Gregory selon un modèle de plantation à structure
aristocratique, est une autre de ces communautés inféodées à Negan (saisons 6 à 8).
Alexandria, au contraire, est la communauté idéale sur laquelle Deanna Moore
exerce son autorité bienveillante, retrouvant les principes de la démocratie collégiale
(saison 5). ↩︎
23. Oceanside est une communauté de femmes qui compte sur le secret et l’exclusion
des hommes pour survivre, à bas bruit, en dehors de toute alliance ou inféodation
communautaire (saison 7 et suivantes). Terminus, sanctuaire promis qui attire une
partie du groupe de Rick dans la saison 4, s’avère être un piège où s’est développé
une communauté anthropophage qui se nourrit des réfugiés qu’elle accueille
(saison 4 et 5). ↩︎
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24. Camilla Fojas analyse cette incapacité du récit zombie mainstream à déborder le
cadre social et politique dont il est le produit, et à imaginer d’autres modèles
sociétaux, préférant la reconstruction d’un modèle hétéro-patriarchal et capitalistique
dominant (Fojas, « Zombie Capitalism », chapitre 3 de Zombies, Migrants and
Queers, 2017). On est loin des utopies monstrueuses imaginées par David McNally,
et leur potentiel de libération des modèles économiques et politiques dominants, de
dépassement de la destinée zombie des masses laborieuses ou dominées (« Ugly
Beauty : Monstrous Dreams of Utopia », conclusion de Monsters of the Market,
2011). ↩︎
25. Paul Tassi constate les chutes d’audience de la série à partir de la saison 8, corrélées
à la disparition de personnages charismatiques « The Walking Dead’s Falling Ratings
Are About to Get a Lot Worse », Forbes, 14 octobre 2018. ↩︎
26. Voir l’analyse de Michele Fazio sur la représentation du travail et les organisations
sociales dans la bande dessinée comme dans la série qui en est issue (« Memory and
the Meaning of Work », 2018). ↩︎
27. Voir par exemple le projet « Paris Futur 2050 », pour répondre aux objectifs du
« Plan Climat Energie » fixé par la Mairie de Paris, sur le site
parisfutur.com/projets/paris-2050. ↩︎
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« No More Good Days » : Voir, re-voir, prévoir l’apocalypse dans Flashforward (ABC,
2009)
Manon LEFEBVRE

Flashforward est une série télévisée qui entremêle les genres du policier et de la sciencefiction. Librement adaptée d’un roman éponyme publié par le Canadien Robert J. Sawyer en
1999, elle est diffusée sur la chaîne américaine ABC en 2009, et annulée, faute d’audience, au
bout d’une seule saison. La série s’ouvre sur un blackout mondial, non au sens de panne
électrique généralisée, mais au sens de perte de conscience simultanée de toute la population
mondiale, induisant crash d’avions, accidents de voiture (etc.), scènes « apocalyptiques » que
l’on découvre dès les premières images du pilote. Pendant deux minutes et dix-sept secondes,

340

chacun.e a mystérieusement un aperçu de son futur six mois plus tard. La série se concentre
principalement sur l’équipe du FBI en charge de l’enquête, qui s’oriente rapidement vers une
piste terroriste. Flashforward constitue donc un « programme apocalyptique » au double sens
que la série représente des événements du type « fin du monde », programmés par des forces
malfaisantes, et au sens métafilmique d’un spectacle de l’apocalypse, programmé (puis
déprogrammé) par la chaine ABC. Si le genre du film catastrophe avait marqué la fin du
20e siècle (peurs millénaristes, peur du virus Y2K) comme le montrent les blockbusters
Armageddon1 et Independence Day2, les attentats du 11 septembre 2001 donnent à de telles
fictions un ancrage nouveau dans la réalité pour des spectateurs américains, notamment.
L’apocalypse dans Flashforward est marquée par l’attente, ainsi que l’a théorisée Bertrand
Gervais dans L’imaginaire de la fin3 : la fin du monde a lieu dès le premier épisode, et nous
suivons alors ceux qui y ont survécu, mais pour qui rien ne sera plus jamais comme avant (ce qui
induit un rapprochement avec le plus récent The Leftovers4, comme l’observe Hélène
Machinal5). D’abord parce que les personnages au centre de l’intrigue sont immédiatement
conscients que ce blackout est voué à se reproduire dans un futur plus ou moins proche, ensuite
parce que les visions qu’ils ont eues les empêchent de reprendre le cours de leur vie : toutes leurs
décisions sont dictées par leur flashforward. Bien qu’ils aient la certitude qu’un nouveau
blackout apocalyptique se prépare, les personnages ne parviennent pas à l’empêcher, de même
que notre connaissance de rapports scientifiques alarmistes quant au dérèglement climatique et
aux conséquences qu’il implique, comme la crise des réfugiés ou la guerre, n’a pour le moment
pas entraîné de transformation majeure de nos comportements. Il reviendrait ainsi à la série
télévisée de faire, selon Jean-Paul Engélibert, ce que les théories abstraites n’ont pas pu
déclencher : nous faire envisager la fin, dans le but de remettre en question nos modes de vie et
de pensée6. En réalité, plus que la fin du monde, dont nous savons bien que nous ne pouvons pas
nous la représenter, puisqu’elle suppose la disparition de l’être humain, c’est la fin d’un monde
qui se joue dans Flashforward, le monde d’avant le blackout, ce qui rejoint les constatations de
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Michaël Foessel sur le catastrophisme7. En outre, parce qu’elle a été produite dans le contexte de
l’après-11 septembre, et parce que les responsables du blackout sont immédiatement qualifiés de
terroristes, Flashforward fait le lien entre la fiction post-apocalyptique traditionnelle et ce que
Stacy Takacs nomme Terrorism TV8, un genre télévisuel qui a émergé après les attentats.
Mais la série « déjoue-t-elle » la vision du monde apocalyptique de l’après 11-septembre, ou y
participe-t-elle en la rejouant ? La théorie de Richard Grusin sur la « pré-médiatisation »
d’attentats à venir au travers de fictions qui joueraient un rôle prophylactique pourrait peut-être
permettre d’analyser cette « vision anticipée », où l’on ne sait si le « pré-voir » s’entend dans la
double acception de prévenir et donc empêcher la catastrophe, ou comme simple bande-annonce
d’un spectacle de la fin. Nous verrons tout d’abord ce qui nous pousse à réinterpréter la
catastrophe fondatrice de Flashforward comme un nouveau 11-septembre à l’échelle mondiale,
avant de nous pencher sur les prophéties auto-réalisatrices au cœur de l’intrigue. Ces dernières
sont en effet centrales pour la diégèse, mais ont également un effet sur les téléspectateurs, invités
à déchiffrer des messages presque subliminaux qui viennent donner une profondeur nouvelle à la
série. Nous montrerons enfin que la série toute entière nous invite justement à changer d’angle et
à prendre du recul sur ce que nous croyons savoir.
Les personnages centraux de Flashforward évoluant majoritairement aux États-Unis9, la série
présente aux spectateurs une vision apocalyptique du monde de l’après 11-septembre. L’épisode
pilote s’ouvre sur une scène de catastrophe urbaine : un homme s’éveille dans une voiture
accidentée. Le son d’abord lointain des sirènes de voiture se fait de plus en plus présent à mesure
qu’il s’extrait péniblement du véhicule, tandis que s’y ajoutent les hurlements d’autres survivants
d’un carambolage dont on découvre peu à peu l’ampleur. Dans les tous premiers plans, le
personnage principal est filmé tête en bas : après le blackout, tout est sens dessus-dessous, à
commencer par le temps lui-même, puisque chacun parvient à se souvenir de son avenir. Ce jeu
constant entre le présent et l’avenir est ce qui fait la spécificité de Flashforward, et est l’une des
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raisons qui vont inciter les spectateurs à poursuivre leur visionnage : d’abord, il s’agira de
découvrir ce que chaque personnage a vu (ou non, car certains personnages n’ont pas eu de
flashforward), puis de suivre son parcours pour vérifier que six mois plus tard, chacun.e se
trouve bien là où il ou elle devait être, mais surtout de voir quels choix l’y ont conduit.e.

Fig. 1 : Tout est sens dessus-dessous (« No More Good Days »)

Dans l’épisode pilote, la fille du personnage principal déclare à son réveil après le blackout :
« I dreamt there are no more good days », réplique qui donne son titre à l’épisode tout entier. La
fillette évoque son état d’esprit dans sa vision et les émotions confuses que celle-ci a provoquées
en elle. La série dans son ensemble est infusée par une ambiance de fin du monde qui laisse
effectivement penser aux spectateurs qu’il serait vain d’espérer un avenir meilleur, ou même un
simple retour au statu quo de l’avant-blackout. On observe dans Flashforward un grand nombre
de références bibliques, qui participent clairement à cette interprétation eschatologique de la
série. Ainsi, le dernier livre du Nouveau Testament, connu en français sous le titre L’Apocalypse
de Jean, est désigné en anglais par le titre The Book of Revelation, or deux épisodes de la série
s’intitulent « Revelation10 ». Le flashforward lui-même est une révélation, à la fois au sens

343

classique de révéler ce qui était secret mais également au sens davantage mystique de
phénomène surnaturel au cours duquel une vérité est révélée aux hommes. Le contexte de
diffusion de la série n’est pas à négliger : le deuxième mandat de George W. Bush, probablement
le président le plus ouvertement religieux depuis des décennies, venait de prendre fin. En outre,
moins d’une semaine après le 11-septembre, les télévangélistes Jerry Falwell et Pat Robertson
avaient déclaré que les attentats étaient un châtiment divin visant à punir les péchés des
Américains. Dans la série, le personnage de Nicole se fait le vecteur de cette interprétation de la
catastrophe. Dans sa vision, un homme était en train de la noyer et elle déclare qu’elle avait
l’impression de le mériter.
D’autres personnages, au contraire, voient le blackout comme une bénédiction, une chance de
pouvoir repartir de zéro. C’est le cas notamment de Bryce, un jeune médecin dépressif qui
s’apprêtait à se suicider lorsque le blackout est survenu. Il décide de voir en ce signe une faveur
divine et va passer les semaines suivantes à tenter de retrouver la jeune femme inconnue avec qui
il a partagé son flashforward, ce qui l’amènera à se rendre au Japon, où elle vit, au cours du
neuvième épisode. D’autres références plus subtiles à l’apocalypse au sens biblique peuvent être
notées. Ainsi, la série évoque régulièrement une entreprise militaire privée nommée Jericho et les
trompettes de Jéricho sont souvent associées aux trompettes de l’apocalypse. Le livre de la
Révélation fait mention des « bêtes sauvages de la terre » qui causeront la perte des hommes, or,
on aperçoit à plusieurs reprises un kangourou en liberté dans les rues de Los Angeles. Nous
reviendrons plus loin sur les caméos récurrents de cet animal, car sa présence peut être
interprétée de différentes manières.
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Fig. 2 : Le kangourou (« No More Good Days »)

Cette image n’est pas sans rappeler de nombreux récits post-apocalyptiques comme L’Armée
des 12 singes11, mais pourrait aussi constituer un clin d’œil à l’ours polaire que l’on aperçoit sur
l’île tropicale dans Lost12.
Dans un article publié dans Le Monde en novembre 2001, Jean Baudrillard évoque
l’impression de déjà-vu ressentie par bien des téléspectateurs lorsqu’ils ont assisté en direct à la
télévision aux attentats du 11-septembre : « on a cru voir (avec un certain soulagement peut-être)
une résurgence du réel et de la violence du réel dans un univers prétendument virtuel 13 ». Le
philosophe fait ici allusion aux films catastrophe, dont nous avons déjà signalé la popularité à la
fin des années 1990, et dans lesquels il est fréquent que des monuments symboliques soient
détruits. Le 11 septembre 2001, les téléspectateurs du monde entier ont donc visionné des images
auxquelles ils étaient habitués, à ceci près que le programme qu’ils regardaient n’était pas une
fiction, mais les informations télévisées, ce qui, Baudrillard le rappelle, n’a fait qu’augmenter
l’horreur ressentie : « Dans ce cas donc, le réel s’ajoute à l’image comme une prime de terreur,
comme un frisson en plus. Non seulement c’est terrifiant, mais en plus c’est réel14 ». Les
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attentats ont d’ailleurs été conçus, par leurs organisateurs, comme un film catastrophe : Abu
Zubaydah, considéré pendant un temps comme le bras droit de Ben Laden par les services de
renseignement, avant que son rôle au sein d’al-Qaïda ne soit relativisé, aurait déclaré aux agents
du FBI qui l’interrogeaient que les cibles des attentats avaient été choisies en regardant des
blockbusters hollywoodiens15. L’organisation terroriste aurait ainsi envisagé de frapper le pont
de Brooklyn en s’inspirant du film Godzilla16, dans lequel le monument s’effondre sous le poids
de la créature. Slavoj Žižek, dans Bienvenue dans le désert du réel, souligne par ailleurs que
l’objectif des terroristes était moins de provoquer des pertes matérielles et humaines que de créer
un effet spectaculaire17. Les attentats ont été conçus de manière à être diffusés : au-delà du fait
que l’impression visuelle qu’ils laisseraient avait été travaillée, les terroristes avaient également
calculé le temps qu’il faudrait laisser passer entre les deux premiers avions pour que les
journalistes venus pour couvrir le premier crash assistent en direct au second et l’immortalisent
en vidéo. L’exploitation médiatique des attentats, avec la rediffusion en boucle des images des
avions s’encastrant dans les tours dans les jours qui suivent, conduit paradoxalement à surpasser
les attentes d’al-Qaïda. Ces images laissent une empreinte durable sur notre imagination., et
désormais, même les clichés du genre du film catastrophe peuvent nous donner l’impression de
revoir le 11-septembre. Les scènes représentant le blackout dans Flashforward n’y échappent
pas, malgré quelques variations sur le thème. Ainsi, peu après son réveil, le personnage principal,
joué par Joseph Fiennes aperçoit un hélicoptère qui s’écrase dans un gratte-ciel.
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Fig. 3 : Crash d’hélicoptère dans une tour (« No More Good Days »).

La série se déroule à Los Angeles, et non à New York, mais le sentiment d’avoir déjà vécu
cette scène reste bien présent pour les spectateurs. Le blackout devient ainsi une sorte de Ground
Zero de la fiction, le marqueur symbolique entre « le monde d’avant » et « le monde
d’aujourd’hui », point de départ de la série auquel on revient constamment par la suite. Il est
d’ailleurs intéressant de noter que le blackout est la plupart du temps désigné par la date du jour
auquel il s’est produit, le 6 octobre, sans mentionner l’année, de même qu’on ne précise que
rarement « 2001 » lorsqu’on parle du 11-septembre. Cette réduction de la date souligne le
caractère exceptionnel de l’événement : ce 11-septembre a effacé tous les autres, passés ou à
venir, de même que l’expression « Ground Zero » qui désignait à l’origine Hiroshima, est reprise
pour évoquer le site du World Trade Center18. Ces expressions ont permis de construire
l’anhistoricité du 11-septembre, de l’exclure de son contexte historique et politique pour en faire
un événement exceptionnel dans l’histoire des États-Unis19.
Dans la série, il devient peu à peu commun pour les personnages de se demander « What did
you see? » sans qu’il soit utile de préciser « in your flashforward ». Cette question peut être
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rapprochée d’une autre, à laquelle chacun d’entre nous est capable de répondre : que faisiez-vous
lorsque vous avez appris la nouvelle des attentats ? Le 11-septembre n’est évoqué que très
furtivement dans Flashforward, mais la série se déroule pourtant bien dans l’Amérique de l’après
11-septembre, puisque la guerre en Afghanistan ou des personnages politiques emblématiques de
la période, comme le vice-président Dick Cheney, sont mentionnés. Plus anecdotique, l’agent du
FBI joué par Fiennes, Mark Benford, découvre en passant devant un magasin de télévisions que
ce qu’il vient de vivre est en fait un phénomène mondial, de la même façon que les agents qui
enquêtaient sur le bombardement du USS Cole au Yémen ont découvert en direct à la télévision
les premières images des attentats du 11-septembre.

Fig. 4 : Le direct télévisuel (« No More Good Days »)

Dans sa vision, Benford s’est vu mener l’enquête sur le blackout, enquête dénommée
« Mosaic » (ou mosaïque). Très rapidement, le FBI met sur pied un site web portant ce nom,
sorte de croisement entre un réseau social et une base de données visant à collecter les
flashforwards afin de recouper et mettre en relation les informations que ces aperçus de l’avenir
comportent. Il a en effet été reproché au FBI d’avoir échoué à « relier les points » (connect the
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dots), c’est-à-dire les indices dont le Bureau disposait et qui auraient peut-être pu lui permettre
d’empêcher les attentats. Demetri Noh, autre agent du FBI de la série, peut d’ailleurs être
compris comme une allégorie des agences de renseignement : il est celui qui n’a rien vu car il n’a
pas eu de flashforward. Benford, quant à lui, s’empresse de reconstituer le panneau en liège de sa
vision, dont il est certain qu’il contenait des pistes cruciales : ce panneau lui-même est une
mosaïque, ou selon le personnage, un puzzle, dont il faut assembler toutes les pièces afin
d’obtenir une perspective d’ensemble (bigger picture), selon le processus typique du récit
policier que Carlo Ginzburg qualifie de paradigme du tapis, dans lequel les indices sont
semblables aux fils d’un tapis, « constitu[ant] une trame serrée et homogène20. » Dans
Flashforward cependant, le déroulement de l’enquête est quelque peu inversé, puisque dès son
ouverture, les agents du FBI disposent de tous les indices, mais ne parviennent pas à leur donner
un sens.

Fig. 5 : Les indices (« No More Good Days »)

Le programme Mosaic pose des questions d’éthique liées à la surveillance des populations
après le 11-septembre, puisque, bien que présenté au public comme un outil permettant de
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retrouver les personnes de son flashforward pour comparer les visions et visualiser l’avenir, il est
avant tout utilisé par les agences de renseignement pour faire progresser l’enquête sur le
blackout. L’équipe du FBI travaille en effet en étroite collaboration avec la NSA, qui l’aide
notamment à identifier un suspect en améliorant la résolution des images prises par les caméras
de surveillance pendant la catastrophe. La série mentionne par ailleurs à plusieurs reprises le
programme Echelon, mis en place par la NSA pendant la Guerre Froide pour espionner les
communications militaires et diplomatiques de l’Union Soviétique et qui a peu à peu évolué en
programme de surveillance de masse après la chute du Mur. La série interroge par ailleurs les
limites de ces programmes lorsque l’agent Noh se voit interdire la consultation du dossier de la
NSA le concernant (épisode 9).
Mosaic est également le témoin d’un autre phénomène du début du 21e siècle lié aux réseaux
sociaux : l’espionnage de proches sur Internet. Ainsi, dans l’épisode 5, Janis a rendez-vous avec
une jeune femme, qui lui avoue être allée consulter sa contribution à Mosaic, utilisant
l’expression « I Mosaic-ed you », tout comme les spectateurs de 2009 pouvaient dire « I Googled
you » dans le monde réel. L’univers fictif de Flashforward semble donc bien re-jouer le monde
apocalyptique de l’après 11-septembre.
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Fig. 6 : « I Mosaic-ed you » (S01E05, « Gimme Some Truth »)

Les paradoxes sont nombreux dans la série, qui interroge principalement la possibilité
d’échapper aux prophéties et propose plus largement une réflexion sur la destinée et le librearbitre. Tout d’abord, on peut se demander si les visions présentées sont celles du futur ou d’un
futur parmi d’autres. Dans un épisode intitulé « The Garden of Forking Paths », un scientifique
contemple la fresque murale qu’il a composée.
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Fig 7 : « The Garden of Forking Paths »

Pendant des années, Dyson Frost a fait subir des expériences à des patients atteints de
savantisme21, expériences au cours desquelles ceux-ci ont eu des dizaines de flashforwards, que
Frost a soigneusement consignés. L’idée provient d’une nouvelle de Borges, Le jardin aux
sentiers qui bifurquent22, dans laquelle le narrateur explique que le temps ne peut être traité de
manière uniforme23. En principe, lorsque l’on doit faire un choix, on sélectionne une possibilité
et on élimine du même coup toutes les autres. Dans la nouvelle, il décide au contraire d’adopter
toutes les possibilités simultanément. C’est également ce que fait le scientifique de
Flashforward : il considère comme vrais tous les futurs qu’il a « vus » tant qu’ils ne se sont pas
effectivement produits. Il a ainsi pu constater qu’il existe des points fixes dans le temps, des
événements qui se produisent quel que soit le futur entrevu, mais également des bifurcations, des
variations, et donc différents futurs possibles. Dans son flashforward, Al Gough, un agent du
FBI, renversait une mère de famille, Celia, qui mourait des suites de ses blessures. Célibataire et
sans enfants, Al fait le choix de se suicider pour sauver la vie de Celia, mais cette stratégie
échoue : Celia meurt renversée par la partenaire d’Al. La mort de Celia était donc un « point
fixe » et l’identité du responsable de celle-ci une simple « bifurcation ».
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La prédestination des personnages va d’ailleurs au-delà de leur vision. Ainsi « Mark »
Benford, de par son prénom, semble prédestiné à devenir une cible (a mark en anglais). Dans son
flashforward, Benford a vu un groupe de terroristes qui s’apprêtaient à l’attaquer : ceux-ci l’ont
donc également vu, et savent avant même que l’enquête ne commence quel agent du FBI va
tenter de leur nuire. Les visions influencent considérablement les décisions des personnages. Par
exemple, Janis, jeune femme qui n’a jamais songé à avoir des enfants mais qui s’est vue enceinte
de trois mois, essaie de tomber enceinte dans la période dictée par son flashforward. La série
évoque les prophéties auto-réalisatrices, présages qui modifient les comportements de telle sorte
que ce qu’ils annoncent advient réellement. Les spectateurs sont amenés à se demander si les
visions présentent un futur conforme aux choix présents des personnages, ou si les visions
reprogramment métaphoriquement les personnages en influençant leurs choix. Ainsi, une femme
qui a des informations sur le meurtre à venir de l’agent Noh lui déclare qu’elle ne peut lui en dire
plus, par peur qu’ils ne provoquent ce qu’ils cherchent à éviter. En cherchant à échapper à leur
destin, plusieurs personnages finissent en effet par le provoquer, comme Olivia Benford, qui
s’est vue avec un autre homme que son mari et qui, en faisant tout pour sauver son mariage, finit
par provoquer la rupture.
La notion de prophétie auto-réalisatrice est intrinsèquement liée au paradoxe de l’écrivain, ou
plutôt au paradoxe du scénariste en l’occurrence. Le paradoxe de l’écrivain est le suivant : à
l’aide d’une machine à remonter le temps, un écrivain s’expédie à lui-même, dans le passé, le
manuscrit qui l’a rendu célèbre. L’écrivain du passé se contente de recopier l’exemplaire reçu, et
le livre n’a donc jamais été écrit, il est « apparu » de façon inexplicable24. Ainsi, lorsque Benford
reconstitue le panneau en liège de sa vision, on peut se demander qui a conçu cet assemblage
d’indices. L’agent Noh, son partenaire, souligne d’ailleurs l’ironie dramatique inhérente au fait
de se lancer dans une enquête parce qu’on s’est vu la mener : « So we’re running point on this
because he had a vision of us running point »
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De même, Lloyd s’est « vu » résoudre une formule mathématique compliquée, rédigée au
rouge à lèvres sur un miroir. Lorsqu’il s’éveille après le blackout, il se souvient parfaitement de
la formule mais ne la comprend pas, et passe les mois suivants à essayer de la résoudre. Le jour
« J », le 29 avril dont chacun a eu un aperçu le 6 octobre, il travaille toujours sur la formule. A
ses côtés se trouve son fils, Dylan, qui est autiste. Dylan mémorise la formule et le soir venu,
l’écrit au rouge à lèvres sur le miroir de la vision.

Fig. 8 : La formule et le miroir (« Blowback »)
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Fig. 9 : Dylan écrit la formule (« Future Shock »)

Dans ces conditions, qui est l’auteur de la formule ? Ce ne peut être Dylan, qui n’a fait que
recopier la formule qu’il a vu son père écrire, mais cela ne peut pas non plus être Lloyd, qui a
lui-même recopié la formule écrite par son fils.
Dans son article « Starting Off With a Bang : the Whirl of Reflexive and Metatextual Images in
the Pilot Episodes to Three ABC Series (Desperate Housewives, Lost, Flashforward)25 »,
Monica Michlin souligne que les roues de la voiture de Benford, visibles à la première minute du
pilote, figurent les rouages de l’intrigue qui se met en marche, en même temps que la roue de la
fortune, symbolisant le destin dans la mythologie médiévale.
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Fig. 10 : Images metanarratives et réflexives (« No More Good Days »)

Flashforward abonde en allusions métanarratives et réflexives. Ainsi, le kangourou évoqué
plus tôt n’a pas été choisi au hasard parmi tous les animaux sauvages : il s’agit d’un animal qui
se déplace en faisant des bonds en avant, comme le bond en avant des consciences durant le
flashforward. Les scénaristes font par ailleurs constamment appel aux procédés narratifs de
flashback et flashforward, notamment pour s’intéresser aux quelques minutes précédant et
suivant le blackout du point de vue d’autres personnages que Benford et Noh. Le panneau en
liège de l’enquête en construction peut également être vu comme le storyboard de l’histoire en
construction. Celui-ci tient en haleine les spectateurs, qui, s’ils ont vu avec Benford le tableau
complet, ne comprennent pas au début de la série les liens qui existent entre ces indices
totalement disparates (une main bleue, une pièce d’un jeu d’échecs, la photo d’une poupée
brûlée…), ce qui fait que toute découverte d’une nouvelle pièce du puzzle, d’un nouveau
morceau de mosaïque procure une certaine satisfaction à l’idée que l’intrigue progresse.
Dès lors, lorsque dans l’antépénultième épisode de la saison, le personnage de Gabriel décrète
en observant le tableau « This is wrong, this is all wrong » 26, les spectateurs sont en droit de se
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sentir déçus, dupés. En effet, Gabriel est l’un des cobayes atteints de savantisme exploités par
Dyson Frost pour ses expériences. Gabriel ayant vécu des dizaines de flashforwards, il a déjà vu
le tableau de Benford, mais organisé différemment, et s’applique dans la foulée à reconstituer
cette version. Les téléspectateurs peuvent ainsi avoir le sentiment de ne pas avoir visionné le bon
scénario, la bonne intrigue, en d’autres termes, d’avoir perdu leur temps en visionnant la série.
Le double sens de « wrong », qui accepte également un sens moral, peut conduire à envisager
Gabriel comme la conscience des spectateurs les mettant en garde contre leur voyeurisme : les
visions des personnages sont personnelles, voire intimes, que faisons-nous donc à les regarder ?
La mise en abyme du dispositif de surveillance dans le voyeurisme spectatoriel renvoie ici à ce
que Sébastien Lefait analyse dans Surveillance On Screen27, où notre écran devient un moniteur
ambigu.
La série dissémine de manière délibérément visible, mais énigmatique, des références
littéraires, artistiques et cinématographiques aux prophéties dans ses arrière-plans, pour le plus
grand plaisir du spectateur attentif. Ainsi, dans l’épisode pilote, un cinéma aperçu en arrière-plan
propose le film The Tale of Attaf, qui n’existe pas, mais correspond à un conte des Mille et une
nuits dans lequel un homme cherchant à échapper à son destin finit par le provoquer.
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Fig. 11 : The Tale of Attaf (« No More Good Days »)

Attaf est également le prénom d’un jeune orphelin dans la série : si la vision du titre du film
n’était pas si fugace, et le personnage même d’Attaf si secondaire, les téléspectateurs seraient
donc en droit de se demander qui est réellement au centre de cette intrigue. Le nom du cinéma
lui-même, Orpheus, évoque celui pour qui la vision est une malédiction, synonyme de la perte
irrémédiable de sa femme Eurydice. Ces références à la mythologie grecque et aux Contes des
Milles et une Nuit sont autant d’indices qui appellent les spectateurs à se comporter en
herméneutes. Ces signes les avertissent dès l’épisode pilote : tous les personnages n’auront pas
droit à leur happy end. Si pour un certain nombre de personnages, comme Bryce, qui retrouve la
femme de sa vision, ou Attaf, qui est adopté, l’issue de la série est heureuse, le blackout et
surtout la vision qu’il a engendrée contribue en effet à briser des vies : celle d’Al, dont nous
avons évoqué le suicide, ou encore celle de Mark, qui voit son mariage prendre fin en même
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temps qu’il sombre à nouveau dans l’alcoolisme, un mal qui avait déjà mis en péril sa relation
avec Olivia par le passé.
Benford contemple également un tableau représentant la plus connue des histoires de
prophétie auto-réalisatrice : Œdipe et le Sphinx, d’Ingres. Ce dernier peut constituer une mise en
garde pour les téléspectateurs, dans la mesure où, comme nous l’avons déjà vu pour Orphée, la
prédiction conduit Œdipe à sa perte. En voulant empêcher que le futur qui lui a été annoncé ne se
produise, c’est-à-dire en refusant de devenir l’assassin de son père et l’époux de sa mère, Œdipe
amène la prophétie à se réaliser, car il ne savait pas qu’il était adopté et que le présage concernait
ses parents biologiques, qu’il n’a jamais connus, puisqu’eux-mêmes l’ont abandonné en
apprenant le funeste destin auquel il était promis. Ce sont donc finalement ces doubles
précautions, prises à la fois par Œdipe et par ses parents biologiques, qui précipitent leur fin
annoncée. Les téléspectateurs peuvent donc s’attendre à ce que les personnages qui mettent le
plus de soin à empêcher que leurs visions ne se réalisent (comme Olivia, qui veut sauver son
mariage) soient finalement responsables de l’accomplissement de leur destinée.

Fig. 12 : Œdipe et le Sphinx (« The Garden of Forking Paths »)
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Fig. 13 : le café Zurika (« Black Swan »)

Enfin, le café Zurika dans lequel les personnages se retrouvent est en fait une anagramme de
Kuzari, un principe issu du judaïsme et ayant influencé la Cabale qui établit que si quelqu’un
croit qu’un événement s’est produit, cela prouve qu’il s’est effectivement produit. Pour les
spectateurs, il ne s’agit plus simplement de repérer un nom faisant une apparition fugace à
l’écran dans une scène de générique, il faut en plus décrypter sa signification, en deux temps :
d’abord démêler les lettres pour former un nouveau mot, puis faire sens de ce dernier. C’est
seulement une fois ces deux étapes effectuées qu’il devient évident que si les personnages
accordent du crédit à leur flashforward, celui-ci aura davantage de chances de se réaliser. En
effet, certains personnages expriment leur scepticisme vis-à-vis de leur vision : c’est le cas
notamment d’Aaron, qui a vu ses retrouvailles avec sa fille Tracy, pourtant décédée en
Afghanistan. Même si son flashforward fait naître en lui une lueur d’espoir, il tente de se
raisonner en se répétant qu’il est impossible qu’il voie sa vision se réaliser. Ainsi les visions
correspondraient véritablement au futur pour ceux qui croient en elles.

360

La série est parsemée d’intertextes littéraires, mais aussi télévisuels. Dans l’épisode pilote, un
panneau publicitaire en arrière-plan vante les mérites d’Oceanic Airlines, bien connue des
sériephiles comme étant la compagnie aérienne fictive de la série Lost28, série ayant fait grand
usage des flashforwards et qui entamait alors sa dernière saison. Les deux séries partagent
d’ailleurs un certain nombre d’acteurs communs, et notamment Sonya Walger (Penelope dans
Lost, Olivia dans Flashforward) et Dominic Monaghan (Charlie dans Lost, Simon dans
Flashforward). La chaîne ABC espérait en effet que Flashforward connaîtrait le même succès
que Lost et a donc insisté sur la filiation entre les deux séries. Cette stratégie, qui mise sur le fait
que les fans d’un.e acteur.ice vont le ou la suivre dans toutes les productions auxquelles il ou elle
participe, ne s’est pas avérée payante, puisque Flashforward a finalement été annulée au terme
de sa première saison.

Fig. 14 : Oceanic Airlines (« No More Good Days »)

Toujours dans l’épisode pilote, un personnage déclare que les visions représentent une
opportunité de changer le futur s’il ne nous satisfait pas, et ajoute « Ghost of Christmas Future
crap », évoquant ainsi le Conte de Noël de Dickens29, dans lequel Ebenezer Scrooge est invité à
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se racheter par un esprit qui lui présente les tristes funérailles auxquelles il aura droit s’il ne
corrige pas sa conduite. Plus tard dans la série, l’adaptation cinématographique de cette œuvre de
Dickens est par deux fois visible à l’écran, créant un effet de mise en abyme à la fois de
l’interface écranique elle-même, mais également du thème de la vision qui pousse les
personnages à agir pour changer l’avenir.

Fig. 15 : The ghost of Christmas (« A561984 »)

Flashforward joue avec le programme apocalyptique qui compose son intrigue et sème des
indices pour les spectateurs qui voudraient jouer les détectives, adoptant la posture que Jason
Mittell nomme « forensic viewing30 ». Mais tout récit sériel ne vivant que de sa capacité à
différer sa fin31 – ce qui renvoie de nouveau aux Contes des mille et une nuits et à la principale
narratrice, Shéhérazade – ces spectateurs doivent s’attendre à être leurrés.
La série peut également être interprétée au sens d’un « pré-voir » l’apocalypse après le 11septembre, non pas au sens de « prédire », mais au sens de premediation selon la théorie de
Richard Grusin32. Ce dernier considère qu’après le 11-septembre, une majeure partie des
programmes télévisés a cherché (et cherche encore) à envisager d’autres attaques, non pas pour
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viser l’exactitude mais au contraire pour multiplier les représentations de catastrophes naturelles
et d’attentats terroristes. Selon lui, (au-delà de toute visée commerciale, ou propagandiste,
aspects qu’analysent davantage Stacy Takacs dans Terrorism TV33 ou Timothy Melley dans The
Covert Sphere34) cette dissémination d’événements traumatiques à l’écran pourrait, de manière
prophylactique, permettre de diminuer le choc ressenti en cas de véritable calamité. En effet,
l’effet surprise, et la sidération engendrée par le temps réel de la diffusion lors du 11-septembre,
a renforcé le traumatisme causé par les attentats. Si le blackout paraissait en 2009 relever de la
science-fiction, Flashforward donne à voir une catastrophe majeure qui paraît bien plus
vraisemblable aujourd’hui, surtout que d’autres fictions l’ont relayée depuis (Revolution35) ; elle
participe ainsi au phénomène de premediation d’autant que les agences de renseignement ellesmêmes craignent désormais davantage le cyberterrorisme et les attaques sur les réseaux d’énergie
et de communication qu’une attaque nucléaire (scénario proposé par l’une des saisons de 24h
chrono36). Hollywood a d’ailleurs collaboré avec le Pentagone dès le mois d’octobre 2001 en
fournissant aux agences de renseignement des scénarios d’attentats afin que celles-ci s’entraînent
à les déjouer. En novembre, ce fut au tour de la Maison Blanche de convoquer scénaristes et
réalisateurs pour les encourager à diffuser le bon message afin de préparer les esprits à la guerre
contre le terrorisme. Les créateurs de fiction ont donc été mobilisés dans l’effort de guerre afin
d’inoculer aux téléspectateurs un sentiment d’anxiété léger mais constant, de façon à les
persuader de la nécessité et de la légitimité de la guerre au terrorisme, et de la guerre en Irak en
particulier.
Bien que Flashforward re-joue le monde apocalyptique de l’après 11-septembre, la série
semble également vouloir dé-jouer certaines représentations, dans la mesure où elle insiste sur
les différentes interprétations qu’une même vision peut susciter. Ainsi, Janis, à l’aide de
témoignages postés sur son programme Mosaic, parvient à convaincre un Somalien qu’il s’est vu
donner un discours sur la paix à la Conférence de l’Union africaine, tandis qu’il était persuadé de
faire un discours guerrier pour mener sa faction à la victoire dans la guerre civile qui déchire son
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pays. Elle lui montre que ses mots exacts sont repris dans de nombreux témoignages qui
s’accordent tous sur le message de paix. Ceci nous rappelle qu’un même événement ne peut
avoir une interprétation unique, et que le plus souvent, les images ne parlent pas d’elles-mêmes.
Hélène Machinal, dans un chapitre de son ouvrage Posthumains en série, les détectives du futur
justement dédié à Flashforward, montre que parce que les flashforwards ne sont que des
fragments, visuels et parfois auditifs, de futur, ils peuvent être mal interprétés 37. Chaque
flashforward, d’une durée de deux minutes et dix-sept secondes, est sorti de son contexte, et
n’offre qu’une seule perception, celle de la personne en train de le vivre. Mosaic permet ainsi de
confronter les visions afin de les replacer dans une perspective plus large.

Fig. 16 : Interpréter le fragment (« Better Angels »)

La signification même du 11 septembre n’échappe pas à cette logique. Ainsi, d’abord déclaré
« National Day of Remembrance and Prayer » par le Sénat en octobre 2001, il est ensuite
renommé « Patriot Day » par le président Bush en septembre 2002. On voit donc une évolution
de la réappropriation politique de la mémoire, dans les mois de préparation de la guerre en Irak.
Richard Jackson (Writing the War on Terrorism38) rappelle que les terroristes ont rapidement été
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dénommés « enemy combatants » et les membres du Department of Defense morts dans l’attaque
du Pentagone « combat casualties » (ils ont par ailleurs reçu des médailles de guerre posthumes).
Ces réécritures du 11-septembre ont permis au gouvernement américain d’affirmer que les
guerres en Afghanistan et en Irak étaient des actes de légitime défense, ce qui les inscrivait dans
les principes de la « guerre juste » établis dans les conventions de Genève. Une lecture différente
des attentats du 11-septembre aurait donc pu aboutir à une politique bien différente dans les
premières années du 21e siècle39.
Si Flashforward semble reprendre les codes classiques du film catastrophe, après le 11septembre, notre lecture de ces clichés est différente : lorsqu’un hélicoptère s’écrase dans un
gratte-ciel, il nous est impossible de ne pas y voir un Boeing s’encastrant dans une des tours
jumelles du World Trade Center. Le pouvoir exécutif instrumentalise la catastrophe pour faire
accepter aux populations des programmes de surveillance de masse toujours plus perfectionnés.
La série rejoue le monde de l’après 11-septembre, avec ses références aux réseaux sociaux ou à
la guerre contre le terrorisme. Ce programme télévisé offrant une réflexion philosophique sur les
notions de destinée et de libre-arbitre dissémine des allusions littéraires et mythologiques
diverses aux prophéties auto-réalisatrices au cœur de son intrigue, entre hommages aux récits
fondateurs du genre et messages secrets à destination des téléspectateurs les plus avisés. Si
Flashforward peut être vue comme une façon de se préparer mentalement à être témoin d’autres
attentats dans un monde où la menace terroriste semble omniprésente, elle peut également être
lue comme un réquisitoire pour d’autres interprétations du 11-septembre que celle du
gouvernement américain. Les personnages découvrent peu à peu que les choses ne sont pas
toujours ce qu’elles paraissent, et que même lorsqu’il semble que les visions parlent d’ellesmêmes, elles peuvent en réalité être interprétées de différentes manières en fonction de l’angle
d’analyse choisi. C’est en cela que la série déjoue, au moins partiellement, la vision du monde
apocalyptique du début du 21e siècle.
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22. Jorge Luis Borges, « Le Jardin aux sentiers qui bifurquent », Fictions, traduit par
Paul Verdevoye et Nestor Ibarra, Paris : Gallimard, 1944. ↩︎
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éd. Isabelle Stengers, Paris : Seuil, 1987. ↩︎
24. Le paradoxe de l’écrivain est notamment au cœur du roman The End of Eternity,
écrit par I. Asimov et publié en 1955. ↩︎
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Programs, Lanham : Scarecrow Press, 2013. Lefait analyse notamment le mélange
des genres dans Lost, qui évoque la télé-réalité Survivor : « the scopic regime of the
series is more blandly obtained by blending the voyeuristic aspects of reality TV and
the more neutral behavior of watching plain fiction. » (p. 120) ↩︎
27. M. Michlin, « More, More, More: Contemporary American TV Series and the
Attractions and Challenges of Serialization as Ongoing Narrative », Mise au point, 3,
2011, p. 10. ↩︎
28. C. Dickens, A Christmas Carol, Londres : Chapman & Hall, 1843. ↩︎
29. J. Mittell, Complex TV: The Poetics of Contemporary Television Storytelling, New
York: New York University Press, 2015. ↩︎
30. M. Michlin, « More, More, More: Contemporary American TV Series and the
Attractions and Challenges of Serialization as Ongoing Narrative », op.cit., pp. 3-4.
↩︎
31. R. Grusin, Premediation: Affect and Mediality After 9/11, Basingstoke: Palgrave
MacMillan, 2010. ↩︎
32. S. Takacs, Terrorism TV, op. cit. ↩︎
33. T. Melley, The Covert Sphere: Secrecy, Fiction, and the National Security State,
Ithaca: Cornell University Press, 2012. ↩︎
34. E. Kripke, Revolution, NBC, 2012-2014. ↩︎
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35. R. Cochran et J. Surnow, 24, Fox, 2001-2010 ; 2014. ↩︎
36. Hélène Machinal, Posthumains en série, les détectives du futur, Tours, Presses
universitaires F. Rabelais, collection sérial, 2020. ↩︎
37. R. Jackson, Writing the War on Terrorism, op. cit. ↩︎
38. La série Blindspot, diffusée depuis 2015 sur le réseau NBC, peut en cela être
rapprochée de Flashforward. La mosaïque y est remplacée par le corps tatoué de
Jane Doe, qui n’a aucun souvenir de son passé. Chaque tatouage permet au FBI de
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Doom and Boom : politiques de l’apocalypse
en Écosse contemporaine
Camille MANFREDI
Tell people not to come here. Tell them they must not enter the institute. A little more faith, and hope,
and charity, and they can cure their own diseases. Charity alone will save them, if it is possible without
the others1.

À son arrivée dans le purgatoire tératologique de l’Institut, le héros éponyme du roman Lanark
d’Alasdair Gray est orienté vers un certain Monseigneur Noakes qui lui donne le bon conseil cidessus et qui détient, dit-on, « un petit livre épais, peut-être une Bible, pleine d’histoires drôles ».
Elles ne seront pas si drôles que ça et quelques quatre cents pages plus loin c’est un autre Dieu
vengeur, l’Auteur, qui révèle à Lanark l’effondrement programmé d’une civilisation qui s’est
montrée incapable d’aimer2 et la destruction prochaine d’Unthank la bien-nommée, en sanction
de sa mauvaise politique sociale et sanitaire. Les dernières pages du roman nous montrent
Lanark au sommet de la nécropole glaswégienne, probablement dans l’ombre de la statue de
John Knox, attendant paisiblement et presque soulagé le feu cathartique – « it’s wonderful. It’s
universal. You should look3 » – et le déluge qui mettront un terme à son existence, à précisément
midi et sept minutes. Il aura au préalable été averti de l’envoi par le Conseil capitaliste de
« Coquecigrues » dont on devine qu’elles sont au nombre de quatre, cavaliers rhétoriques d’une
apocalypse métafictionnelle à laquelle l’effet de focalisation interne ne nous permettra bien sûr
pas d’assister. Non-événement au sens où l’entendait Derrida, l’apocalypse postmoderne selon
Gray participe aussi d’un diagnostic social et politique sévère : dans Lanark, la capitale
économique de l’Écosse est en effet rayée de la carte en punition de l’apathie encore toute
calviniste à laquelle on attribue volontiers le fiasco référendaire de 1979. Si la sanction est pour
le moins radicale, les pages postérieures à la révélation faite à Lanark sont parmi les plus
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optimistes du roman. Tandis que la lumière inonde enfin Glasgow, Lanark saisit son
environnement avec une acuité retrouvée, il fait preuve d’espoir, d’empathie et d’amour 4 ; il se
sauve. Et puisque son nom en fait une allégorie, Lanark incarne à ce moment précis l’Écosse
d’après, un aperçu fugace de cette « meilleure nation » dans et pour laquelle Gray nous enjoint,
depuis 1981, de travailler5.
Si la vision apocalyptique d’Alasdair Gray est une des plus marquantes et des plus politisées
(j’entends : des plus anti-impérialistes et anticapitalistes) qui ont été produites en Écosse ces
dernières décennies, elle n’est pas la seule. La conscience eschatologique protestante est telle,
qui plus est dans une nation calviniste où l’on prêche en priorité le Livre des Révélations, que les
productions culturelles en lien avec la Fin sont légion : depuis la Réforme, l’apocalypse a eu, et
aura sans doute encore longtemps, de beaux jours devant elle. Elle s’alimente aussi bien sûr des
angoisses et des problématiques mondiales – politiques, environnementales et autres – qui
inspirent les artistes, poètes et romanciers, de ce que l’on qualifie désormais d’apoca-lit ou
apoca-littérature. Ainsi en 1952 le poème « Stanzas of the Jeopardy » d’Edwin Morgan, du
recueil Dies Irae, accommodait une rhétorique biblique nourrie par la stricte éducation religieuse
de son auteur et l’angoisse de la catastrophe nucléaire éveillée par la Seconde Guerre mondiale :
‘Shall the trumpet sound before the suns have cooled?
Shall there be no portents of blood, sea-beds laid bare,
Concrete and girder like matchwood in earthquake and whirlwind?
Shall we not see the angels, or the creeping icecap, or the moon
Falling, or the wandering star, feel veins boiling
Or fingers freezing or the wind thickening with wings?’
The earth may spin beyond apocalypse;
Long before entropy the worlds may stop6.

En 1956, quelques années après le Dies Irae d’Edwin Morgan, paraissait le recueil One Foot
in Eden de l’Orcadien Edwin Muir. Dans le poème post-apocalyptique « The Horses » un
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survivant assistait un an après la catastrophe à l’arrivée d’étranges chevaux, envoyés d’une ère
pré-calviniste pour permettre aux hommes de recouvrer la parole, briser le silence répressif
d’avant, renouer avec la nature et refonder une communauté socialiste et collectiviste, mais à
l’éthique protestante préservée. Ainsi au dernier vers, le survivant salue non l’avènement du
Nouveau Monde mais le retour à l’Histoire antérieure, à la différence près qu’elle serait
socialiste en même temps que pré- et post-politique, établissant le socialisme collectiviste
comme système « naturel » : « Our life is changed; their coming our beginning. »7
Plus récemment, l’apoca-littérature écossaise, sans se laïciser ou se dépolitiser pour autant, a
fait son entrée dans le sous-genre de l’éco-horreur. On pense en particulier à la trilogie du Fléau
de Louise Welsh : A Lovely Way to Burn (2014), Death Is a Welcome Guest (2015) et No
Dominion (2017). La Grande-Bretagne y fait face à une pandémie nommée « the Sweats »
particulièrement mal gérée – c’est une constante – par le gouvernement conservateur de
Westminster. Dans le dernier volet de la trilogie, quelques survivants tentent de refonder une
communauté, comme chez Muir, aux Orcades, mais dans un contexte cette fois assez peu propice
à l’entraide et à l’humanisme. En 2017 encore, la romancière Val McDermid, plus habituée aux
romans policiers à succès, produisait pour le programme Dangerous Visions de la BBC une pièce
radiophonique d’anticipation en trois actes intitulée Resistance où la Grande-Bretagne puis
l’Europe sont frappées par la super-bactérie « Zips » qui provoque la mort de millions
d’individus, de graves crises politiques, la chute des gouvernements et l’anarchie.
En Écosse comme ailleurs, la littérature n’est pas la seule à se saisir de la topique
apocalyptique. Celle-ci a fait ses petits dans la presse et les débats politiques, multipliant les
mini-apocalypses ici et là qui se spécialisent, deviennent addictologues, politologues ou
lanceuses d’alerte. Je n’en retiens que quelques exemples : en 2011 Elish Angiolini, alors Lord
Advocate, prédisait à l’Écosse une « apocalypse » alcoolique qui fut largement relayée par les
médias anglais8. En mai 2015, au lendemain des élections britanniques qui consacrèrent la
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montée du SNP au nord du mur d’Hadrien, Brian Taylor de la BBC ironisait sur le
catastrophisme des travaillistes en représentant le parti national écossais en Étoile de la Mort et
de sa dirigeante en Darth Vador au féminin attendant son heure depuis le côté obscur de la Force,
sous le titre sarcastique « Apocalypse now…what next9 » Quelques mois plus tôt, une invasion
zombie venait en renfort des voyagistes écossais, tandis que le Daily Mail publiait les résultats
d’une étude fantaisiste de l’Université Cornell qui identifiait les Highlands et les Rocheuses
comme zones de survie devant l’avancée des morts-vivants. Prenons-en bonne note, comme du
conseil qui nous est donné d’éviter soigneusement les centres commerciaux et les fêtes
foraines10, heureusement rares au Nord de Glasgow – sauf peut-être au cinéma.
Ce rapide tour d’horizon ne permet pas de hasarder une typologie de l’apocalypse à
l’écossaise : hormis quelques traits persistants tels que l’empreinte calviniste et une approche
prudente de la question de la responsabilité, l’apoca-littérature écossaise du XXIe siècle n’est pas
plus autocentrée ni plus postcoloniale qu’une autre, et les auteurs écossais ne semblent pas
particulièrement intéressés par une forme de Tartan Apocalypse qui ferait écho au Tartan Noir.
C’est finalement une fiction projetée depuis l’Angleterre sur l’Écosse qui retiendra ici mon
attention. En l’occurrence, une fiction étrange, faite de bric et de broc qui, bien que d’apparence
parfaitement inoffensive, a fait, assez légitimement, grincer quelques dents.
En 2008 le réalisateur anglais Neil Marshall lâche sa propre coquecigrue sur l’Écosse et les
écrans de cinéma, sous la forme d’un film de science-fiction post-apocalyptique à gros budget
intitulé Doomsday, à la fois hommage et parodie du genre. Comme ces neo-antiquarians dont
nous parle Denis Mellier dans Médiations apocalyptiques11, Marshall pioche dans les archives,
récupère des référents disparates qu’il assemble ensuite de façon plus ou moins artisanale. Les
sutures ne sont pas soignées : elles n’ont après tout vocation à tenir que pendant 113 minutes.
Très largement inspiré de 28 Days Later (Danny Boyle, 2002, avec un effet de citation évident
dès l’affiche promotionnelle), d’Escape from New York (John Carpenter, 1981) et de Mad Max
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(George Miller, 1979), Doomsday recycle aussi depuis Monty Python and the Holy Grail (Terry
Gilliam et Terry Jones, 1975), le clip vidéo de la chanson « Good Thing » des Fine Young
Cannibals (tirée de l’album The Raw and the Cooked sorti en 1989, la chanson accompagne dans
le clip réalisé par Peter Care une scène de curée anthropophage), les séries des Alien, Terminator,
Indiana Jones, Highlander et James Bond, mais aussi Gladiator, les adaptations au cinéma de
King Lear et Braveheart, sur lequel je reviendrai plus loin.
Le film est partiellement tourné entre Glasgow et les Trossachs et bénéficie du soutien
financier de l’agence Scottish Screen rebaptisée Creative Scotland, qui est affiliée au parlement
écossais et y injecte la coquette somme de 300 000 £. Cette même agence avait cofinancé les
tournages de Perfect Sense (David Mackenzie, 2011), Under the Skin (Jonathan Glazer, 2013) ou
World War Z (Marc Forster, 2013), pour ne citer que ceux-là ; ces dernières années, Creative
Scotland a apporté son soutien au tournage de la série Outlander et d’un long métrage intitulé
Anna and the Apocalypse (Johnny McPhail, 2017), présenté comme un « high school zombie
musical » – avis aux intéressés.
Doomsday s’ouvre en 2008 sur la propagation d’un terrible virus nommé « Reaper » à travers
l’Écosse depuis Glasgow. Le Premier Ministre britannique John Hatcher (incarné par Alexander
Siddig ; le personnage est largement inspiré de Tony Blair) et son directeur de communication
Canaris (joué par David O’Hara et inspiré d’Alistair Campbell) font alors remonter le mur
d’Hadrien pour, je cite, « laisser mourir les mourants » et préserver l’Angleterre de l’avancée du
mal12. L’Écosse est sacrifiée : elle n’est plus que, je cite toujours, « de l’histoire ancienne ». Là,
Marshall suit le Livre des Révélations à la lettre ; nous en avions été prévenus,
il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s’élèvera contre une nation,
et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre
[et des pestes (Luc 21 : 11)]. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous
livrera aux tourments, et l’on vous fera mourir ; et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon
nom (Mathieu 24 : 6-9).
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Une ellipse narrative nous transporte vingt-sept ans après l’éclosion de « Reaper », dans une
Angleterre sanctionnée par un blocus économique de l’Europe. L’économie britannique s’est
effondrée, les pauvres s’entassent dans les cloaques et « Reaper » reparaît dans les bas-fonds
londoniens – suggérant incidemment que c’était là l’état de l’Écosse avant le virus. Alors qu’on
envisage ériger une autre léproserie dans le centre de la capitale qui protègerait les élites entre les
murs qui enferment « les autres », on apprend l’existence de survivants au nord du mur.
Supposant que ces survivants détiennent un vaccin, le gouvernement dépêche un commando
conduit par Eden Sinclair (Rhona Mitra), elle-même écossaise, sauvée in extremis à l’enfance
par le sacrifice d’un soldat anglais. Je relève en passant que dans le film, les seuls héros
irréprochables, au nombre de trois, sont tous des hommes, des Anglais et des militaires. Quant à
l’héroïne, Eden n’a d’angélique que le nom : énucléée par une balle lors de son évacuation, elle
est une brune cynique, sans pitié et à forte poitrine, compromis sexy entre Snake Plissken et Lara
Croft. Entré dans un Glasgow dévasté comme on entre en apocalypse, le commando ne tarde pas
à être capturé et partiellement dévoré par une bande de punks cannibales menée par un fou du
nom de Sol, fils d’un certain Dr Kane (incarné par Malcolm McDowell) qui détiendrait le vaccin.
Les mercenaires survivants parviennent à s’échapper à bord d’un train vapeur tout droit sorti de
Harry Potter qui les conduit jusqu’aux Highlands et le château où Kane a rétabli une société
féodale et clanique à la Highlander. Le docteur, figure hybride entre savant fou et Roi Lear,
révèle à Eden qu’il n’existe aucun vaccin et que punks comme Highlanders ne doivent leur
survie qu’au principe de sélection naturelle – il ne doit en rester qu’un et, nous dit Kane, il aura
le sang « pur ». Au terme d’un combat acrobatique contre un gladiateur en armure, Eden parvient
à s’enfuir pour se trouver face à Sol et ses sbires ; poursuite en voitures à la Mad Max, cascades à
la James Bond, et l’hélicoptère de Canaris se pose au milieu des cadavres juste à temps pour
qu’Eden lui confie la fille de Kane – une Cordelia blonde et candide – en sachant pertinemment
que cela n’y changera rien : l’Angleterre, à son tour, est condamnée. Eden retourne à Glasgow et
prend la tête (d’ailleurs assez littéralement) du gang de punks. The End.
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Il n’y a rien de cinématographiquement nouveau dans Doomsday et le film ne marche que
sous perfusions de références interfilmiques, mais je postule que c’est dans les zones de
recouvrement des interfilms que s’infiltre un propos plus « politique », à la fois témoin critique13
et acteur d’une eschatologisation des représentations de la politique britannique interne et
internationale. Je prends tout d’abord l’exemple de l’hybridation des synopsis d’Escape from
New York et de 28 Days Later : dans le premier, une hausse soudaine du taux de criminalité
provoque l’isolement des méchants sur un Manhattan reconverti en pénitencier ; dans le second,
quelques survivants tentent d’échapper à un virus zombifiant sur des îles britanniques mises en
quarantaine. Dans Doomsday qui convertit le viral en criminel et le criminel en viral,
Westminster déclenche la loi martiale dès lors qu’apparaît le virus, fait tirer à vue sur les malades
et les laisse pour morts dans une dystopie panoptique surveillée depuis des miradors et des
satellites : « contre un mal extraordinaire, le pouvoir se dresse », disait Foucault14. Le nonconforme et le pestiféré sont ainsi neutralisés en même temps que criminalisés. On ne s’en
étonne pas : les fictions de catastrophe pandémique sont souvent des fictions de séparation avant
tout, quand il s’agit de mettre à distance ce monstre qui, comme il le fut amplement théorisé dans
la mouvance du matérialisme historique, figure nos plus vives angoisses sociales – insalubrité,
criminalité – et politiques – fascisme, nationalisme. La menace pandémique nous permet alors
d’interroger notre rapport à l’autre et les choix moraux que nous devrons opérer pour séparer les
vivants des (presque) morts, le grain de l’ivraie, dans une perspective encore calviniste les élus
des damnés, ou l’incorruptible du périssable. Celui qui est mis à distance c’est l’Autre, le porteur
qui était à l’origine l’un des nôtres mais qui a changé de camp pour devenir cette version
dérangée et enragée de nous-mêmes, le monstre que nous deviendrons à son contact si nous n’y
prenons garde, si nous ne parvenons pas à établir la frontière entre nous et lui.
Or cet Autre, dans Doomsday, c’est l’Écossais. Marshall prend ainsi soin de faire éclore le
virus dans les quartiers populaires de Glasgow, c’est-à-dire, et il ne s’agit sans doute pas d’un
pur hasard, au cœur du réservoir de voix du SNP. Il n’en faudrait pas beaucoup plus pour qu’on
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entende la voix off dire, au verrouillage des portes d’une Écosse pestiférée, « ils voulaient
l’indépendance, ils l’ont eue ». Le motif pandémique fonctionne ainsi à plein régime dans le
processus de symbolisation du fait politique : à la tentation de la séparation par voie
démocratique répond la séparation par l’arbitraire et la transformation de l’Écosse en léproserie
pénitentiaire – ou en Jungle calaisienne, car l’analogie est évidente, dans une scène d’ouverture,
entre Écossais et migrants cherchant l’asile. Après la séparation, pas de cohésion nationale : « ils
ont commencé à s’entre-dévorer », apprend-on. Le nationalisme écossais – la rage, donc –
provoque une poussée de fièvre totalitaire en Angleterre, qui entraîne une autre sanction par
séparation, ici le blocus de la Grande-Bretagne par les puissances continentales. Là encore, il
n’en faudrait pas plus pour que l’on s’entende dire « ils voulaient le Brexit, ils l’ont eu ».
L’Écosse récolte ce qu’elle a semé : « Be Wise : Repent », dit une pancarte brandie par un futur
infecté, sans que l’on sache toutefois à qui l’injonction est dédiée : aux Écossais qui vont mourir,
ou au Anglais qui les condamnent ? Si l’Écosse s’entre-dévore, l’Angleterre ne tardera pas
(vingt-huit ans, tout de même) à suivre son exemple.
Autre hybridation interfilmique : Mad Max rencontre Highlander (et aussi, mais plus
furtivement, Braveheart). Là non plus, a priori, rien de neuf : Marshall réactualise la schize entre
Hautes et Basses Terres, entre le sauvage et l’urbain, le romantique et le post-industriel, l’ancien
monde décliniste et le nouveau monde antinomiste. Ce qui est plus intéressant, c’est l’idée selon
laquelle l’Écosse, livrée à elle-même, ne pouvait que dégénérer : au Nord vers la dictature et la
loi du plus fort, au Sud vers l’anarchie et la loi du plus fou. Je cite encore : « same shit, different
era ». L’Écosse sans l’Angleterre se dischronise, régressant ou progressant vers deux systèmes
politiques aussi dysfonctionnel l’un que l’autre, sans qu’il soit envisagé d’alternative. Quand
l’Écosse revient d’entre les morts, « it’s a mess, […] a new dark age ; […] over that wall there’s
no system, no rules, no back-up ». Si le spectateur ne l’avait pas compris par l’image, on le lui
répétera : « this is the end of the world », « if there is such a thing as hell on earth, that’s it ».
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Les mauvais sauvages écossais, eux, ne l’ont pas compris et restent obnubilés par l’autovictimisation et la préservation de leur champ de ruines par tous les moyens possibles : « this is
OUR city. We’re gonna catch’em, cook’em and eat’em ». Sous l’œil-caméra bionique d’Eden
Sinclair, l’expatriée qui fait ici son homecoming15, les Écossais sont des caricatures : couverts de
peaux de bêtes et férus de décapitation au Nord, incapables de sortir de l’autodérision et du
cynisme au Sud. Marshall règle ses comptes à coups d’interfilms et les Écossais en prennent pour
leur grade : dans une scène de cabaret burlesque empruntée à Escape from New York, des
Écossais ventripotents en kilt dansent le cancan devant des punks couverts de tatouages à motifs
celtiques ; un Braveheart d’opérette est éliminé en une fraction de seconde par un tank dans un
bruit mouillé de fruit écrasé ; sans doute convaincue de sa dépravation totale, la Crampe, tout
droit sortie de Pulp Fiction, supplie qu’on la frappe plus fort.
Sol le meneur de revue semble, lui, toujours penser que l’indépendance de son gang annonce,
dans ses termes, un « Wind of Change » à l’écossaise et le début de la décolonisation ; il se
trompe, c’en est la fin. Au spectateur qui espère l’avènement d’un monde meilleur sans les
Anglais, le message est encore clair : « tu vas être drôlement déçu du voyage ». Pour l’anecdote,
Marshall parut sincèrement étonné que Doomsday ne soit pas récompensé par l’antenne
écossaise de la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA)…mais il est peut-être
bon acteur16.
Effectivement scottophobe, le film consacre la césure par accumulation : de stéréotypes,
d’interfilms, de réactions en chaîne où un nationalisme en entraîne un autre, puis un autre, puis
un autre. Fiction de séparation subie ou désirée (parfois même les deux en même temps),
Doomsday propose une vision assez délirante d’une apocalypse régionalisée, finalement assez
proche de la guerre des fausses étoiles, SNP contre Labour Party, sur laquelle ironisait Brian
Taylor dans l’article cité plus haut : « Apocalypse now…what next? » Dans tous les cas, il faut
sans doute sourire des projections eschatologiques sélectives où nationalisme et protectionnisme
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sont certes pandémisés mais où chacun, finalement, voit l’apocalypse à sa porte – mais de
préférence de l’autre côté du seuil, ou du mur.
Reste à se pencher sur l’apocalypse du Yes, version SNP. Première différence, alors que le
nationalisme écossais est conçu, dans Doomsday, comme un bacille et une contagion, le mal
impérialiste du côté écossais est moins diffus, plus directionnel. Dans le matériel de campagne
du SNP, pas d’éclosion spontanée : quelqu’un appuiera sur un gros bouton et Trident, le
programme nucléaire britannique basé sur l’estuaire de la Clyde, fera « boom ». La force
dissuasive qui protège la Grande-Bretagne des menaces extérieures permet de dormir sur ses
deux oreilles au Sud, tandis qu’on tremble au Nord : on annonce « A future fair for all » dans le
manifeste du Labour de 2010 ; « A future feared by all », répond aussitôt le SNP. Devant la
catastrophe, et c’était déjà le cas dans Doomsday, il n’y a pas de « all » qui tienne, pas plus qu’il
n’y a de « together ». La prophétie conjuratoire hétéro-réalisatrice – dans le sens où elle est
« vérifiée par sa négation »17 – de Doomsday voulait distraire, celle du SNP, auto-réalisatrice et
comminatoire, veut produire son effet et convaincre : pour changer l’avenir non tel qu’il est
fantasmé mais tel qu’il nous a été révélé, il faut voter l’indépendance de l’Écosse. La rhétorique
fut d’ailleurs largement relayée par les médias nationalistes et les internautes conspirationnistes à
grands renforts de cartes apocalyptiques cerclant la zone de contamination – « Notice how it’s
not touching England at any point » –, cartes qui nous en rappellerons une autre, plus politique
que météorologique, en date du 30 avril 1986. Peut-être faudrait-il inventer le genre de l’apocartographie.
Il y a évidemment beaucoup à dire sur la plasticité du motif apocalyptique et sa dispersion,
également graphique18, non seulement entre fiction et politique mais aussi entre fiction politique
et politique-fiction. Le trope apocalyptique profite ainsi de deux facteurs : la prolifération
médiatique d’une part, les angoisses politiques et donc les urgences à agir de l’autre. Deuxième
Guerre Mondiale, Hiroshima, désagrégation de l’Empire, dévolution, réinstauration des
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parlements écossais et gallois, montée du SNP, référendum sur l’indépendance de l’Écosse, crise
environnementale, crise migratoire, Brexit : en Grande-Bretagne, la souche apocalyptique a
dépassé le stade de la culture. Elle passe de médium en médium, de la poésie à l’image fixe, de
l’image fixe à l’image mobile, de l’image mobile à la propagande. Et à nouveau, de la
propagande à la fiction, et de la fiction à la poésie. Je conclurai en effet sur une dernière
coquecigrue : en 2016, l’agence de cinéma indépendant Social Screen lançait une plateforme de
financement participatif en prévision du tournage de Benchmark 6, un long métrage devant être
réalisé par David Newbigging, mais qui n’eut jamais vocation à dépasser le stade de l’annonce.
D’après sa bande-annonce donc, Benchmark 6 serait un docu-fiction d’anticipation qui se
projette dix ans après une catastrophe nucléaire à Faslane, soit l’explosion d’un réacteur
nucléaire à bord d’un sous-marin Trident baptisé « Vengeance ». Composé d’images d’archives
apocryphes, de fausses déclarations des responsables politiques, d’un fil d’information
catastrophiste courant en bas de l’écran, Benchmark 6 est un film-poème qui reprend en voix off
le poème post-apocalyptique « The Target » d’Edwin Morgan, daté des années 1980 et intégré au
dispositif filmique de pré-réalisation. Rappelons en passant qu’Edwin Morgan prit soin, dans son
testament, de léguer un million de Livres au SNP ; la somme fut en partie injectée dans le
financement de la campagne de 201619.
The Target
Then they were running with fire in their hair,
men and women were running everywhere,
women and children burning everywhere,
ovens of death were falling from the air.
Lucky seemed those at the heart of the blast
who left no flesh or ash or blood or bone,
only a shadow on dead Glasgow’s stone,
when the black angel had gestured and passed.
Rhu was a demons’ pit, Faslane a grave;
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the shattered basking sharks that thrashed Loch Fyne
were their killer’s tocsin: ‘Where I am, watch;
when I raise one arm to destroy, I save
none; increase, multiply ; vengeance is mine;
in no universe will man find his match.’20

En une minute et quarante secondes, le court-métrage parvient à s’inscrire en plein dans
l’épochè nucléaire derridienne, c’est-à-dire dans l’expérience de la précarité même du discours
qu’il porte21 : la fausse bande-annonce de Benchmark 6 est le récit a posteriori d’une catastrophe
qui n’a pas encore eu lieu, l’annonce d’un film qui n’a pas encore été tourné et ne le sera jamais,
et enfin, la trace d’un projet de tournage né d’un référendum qui n’a pas eu l’issue que beaucoup
(mais pas encore assez) espéraient. No independence, not now.
Peut-être y aura-t-il un autre référendum sur l’indépendance de l’Écosse ; on sait hélas que les
accidents nucléaires arrivent ; la politique aussi « may spin beyond apocalypse ». Quoi qu’il
arrive dans les mois et les années à venir au Nord comme au Sud du mur d’Hadrien les Écossais,
les Anglais ou les Britanniques dans leur together seront forcément les barbares postapocalyptiques de quelqu’un. Apocalypse programmatique unioniste contre apocalypse
programmatique autonomiste : alors que se profilent la Fin de l’Autre et la Fin par l’Autre, il ne
nous reste qu’à en recenser les signes. Le tout sera de discerner les oiseaux de mauvais augure
des poètes, et les populismes catastrophistes des (vraies) caricatures.
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Fig. 1 : Brian Adcock, The Independent, 14 Mars 2017
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1. Alasdair Gray, Lanark, A Life in Four Books [1981], Londres : Paladin, 1987, p. 81.
↩︎
2. « The Thaw narrative shows a man dying because he is bad at loving. It is enclosed
by your narrative which shows civilization collapsing for the same reason. » Id., p.
484. ↩︎
3. Id., p. 557. ↩︎
4. Voir Eleanor Bell, Questioning Scotland. Literature, Nationalism, Postmodernism,
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004, pp. 100-111. ↩︎
5. Empruntée à Dennis Lee, la maxime « Work as if you live in the early days of a
better nation » est un leitmotiv dans l’œuvre de Gray ; elle est de plus gravée dans la
pierre à l’entrée du Parlement d’Holyrood. ↩︎
6. Edwin Morgan, « Stanzas of the Jeopardy », Collected Poems, Manchester:
Carcanet, 1996, pp. 24-25. ↩︎
7. Edwin Muir, « The Horses », Collected Poems, Londres : Faber and Faber, 1984, pp.
246-247. ↩︎
8. « Elish Angiolini warns of booze crime 'apocalypse' », BBC News, 22 mars 2011,
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-12815538; « Lord Advocate warns of
Scotland alcohol 'apocalypse' », The Telegraph, 23 mars 2011,
https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/scotland/8401283/Lord-Advocate-warnsof-Scotland-alcohol-apocalypse.html. ↩︎
9. Brian Taylor, « Apocalypse now…what next? », BBC News, 8 mai 2015,
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-32660111. ↩︎
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10. « Where to hide in a zombie apocalypse: Rockies or the Scottish Highlands would
give you the most time to plan your last stand against the undead », The Daily Mail,
25 février 2015, http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2968249/Wherehide-zombie-apocalypse-hideout-Rockies-time-plan-stand-against-undeadhordes.html. ↩︎
11. Denis Mellier, « Nostalgies écraniques et vestiges du texte : entre DIY et néoAntiquarians, la culture de l’après », in Hélène Machinal, Monica Michlin, Elizabeth
Mullen, Arnaud Regnauld, Joanna Thornborrow, dir., Médiations apocalyptiques.
Imag(in)ing the Apocalypse, 2018, https://www.univbrest.fr/digitalAssets/76/76064_PDF_M--diations-Apocalyptiques.pdf, pp. 239-270.
↩︎
12. Sur la symbolique politique du mur, voir Georges Banu, Des murs…au mur, Paris :
Gründ, 2009, p. 21 : « Le Mur surenchérit la frontière, la rend nette et indiscutable
[…]. Il n’est pas naturel, hérité, mais construit, imposé, geste explicite d’un pouvoir
qui s’assigne ainsi une double mission. D’abord celle qui consiste à préciser son
territoire dans le sens de la délimitation spatiale, puis de le protéger contre des
agressions externes. Voilà les vocations des murs fondateurs, de celui d’Hadrien à la
Muraille de Chine. » ↩︎
13. Si Eden Sinclair est dotée d’un œil-caméra cyborg amovible, le potentiel
métafictionnel demeure toutefois inexploité dans le film. ↩︎
14. « Ville pestiférée, établissement panoptique, les différences sont importantes […].
Dans un cas, une situation d’exception : contre un mal extraordinaire, le pouvoir se
dresse ; il se rend partout présent et visible ; il invente des rouages nouveaux ; il
cloisonne, il immobilise, il quadrille ; il construit pour un temps ce qui est à la fois la
contre-cité et la société parfaite ; il impose un fonctionnement idéal, mais qui se
ramène en fin de compte, comme le mal qu’il combat, au dualisme simple vie-mort :
ce qui bouge porte la mort, et on tue ce qui bouge […]. Le Panopticon au contraire
doit être compris comme un modèle généralisable de fonctionnement ; une manière
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de définir les rapports de pouvoir avec la vie quotidienne des hommes. » Michel
Foucault, Surveiller et punir, Paris : Gallimard, 1975, pp. 206-7. ↩︎
15. L’onomastique, ici encore, a son importance : le Clan Sinclair ou St-Clair, d’origine
normande, s’allia à Guillaume Le Conquérant dans sa conquête du trône ; le clan fut
rétribué par des terres en Écosse. ↩︎
16. « Filmed in Scotland, loved by fans … snubbed by Bafta », Brian Pendreigh, Sunday
Herald, 19 octobre 2008,
https://web.archive.org/web/20081207041325/http://www.sundayherald.com/news/h
eraldnews/display.var.2461513.0.filmed_in_scotland_loved_by_fans_snubbed_by_b
afta.php. Les professionnels du tourisme écossais, eux, ne boudèrent pas leur plaisir :
« Cannibal tale set to boost tourist trade », Thomas Quinn, The Guardian, 27 avril
2008, https://www.theguardian.com/film/2008/apr/27/scotland.travelnews ↩︎
17. « Le prophète de malheur sait ce qu’est une prophétie autoréalisatrice, qui est vraie
non pas en tant que telle mais par ses effets ; parce qu’il le sait, il en joue. Si la
catastrophe ne se produit pas dans le futur, cette prophétie montre son efficacité
comme acte de parole (et non par son contenu). Comme une prophétie hétéroréalisatrice, vérifiée par sa négation. Ou un performatif négatif – quand dire, c’est
dé-faire. Mais défaire en agissant causalement au présent sur un point
contrefactuellement indépendant de celui-ci : il faut toujours avoir à l’esprit la
différence entre ces deux temps, linéaire-causal et récursif, temps de l’’histoire’ et
temps ‘fictif’ du ‘projet’. Pour le coup, cette prophétie de malheur ne tend pas tant à
se vérifier qu’à prouver sa puissance. C’est littéralement l’introduction de la
puissance du faux en politique. » Frédéric Neyrat, « Biopolitique des catastrophes »,
Multitudes n° 24, 2006, pp. 107-117, p. 113. ↩︎
18. Le 19 juillet 2016, le journal pro-indépendance The National mettait en couverture
l’image d’un sous-marin nucléaire assortie de l’injonction « GET THIS OUT OF
SCOTLAND » sur fond rouge, en un rappel assumé à l’affiche de Doomsday. ↩︎
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19. Le projet bénéficia du soutien de la fondation Edwin Morgan, de Ronnie Cowan (MP
pour Inverclyde, SNP) et du quotidien pro-indépendance The National. Voir
http://www.thenational.scot/news/15149370.Bafta_winning_Scottish_filmmaker_Da
vid_Newbigging_documents_fictional_Trident_disaster/ ↩︎
20. Edwin Morgan, Sonnets from Scotland [1984], Collected Poems, Manchester:
Carcanet, 1996, p. 452. ↩︎
21. « The nuclear age is not an epoch, it is the absolute épochè; it is not absolute
knowledge and the end of history, it is the épochè of absolute knowledge. Literature
belongs to this nuclear epoch, that of the crisis and of nuclear criticism, at least if we
mean by this the historical and ahistorical horizon of an absolute self-destructibility
without apocalypse, without revelation of its own truth, without absolute knowledge.
[…] In what I am here calling […] an absolute epoch, literature comes to life and can
only experience its own precariousness, its death menace and its essential finitude.
The movement of its inscription is the very possibility of its effacement. » Jacques
Derrida, « No Apocalypse, Not Now », Diacritics, Vol. 14, N°. 2, Nuclear Criticism,
1984, pp.20-31, p. 27. ↩︎
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Cercles concentriques de l’enfer atomique :
expérimenter Hiroshima et Nagasaki à
l’écran
Matilda HOLLOWAY
Depuis leur largage sur Hiroshima et Nagasaki les matins du 6 et 9 août 1945, Little Boy et
Fat Man ont suscité de nombreuses réactions : scientifiques et philosophes se sont donné pour
tâche d’en tirer sens en scrutant les conséquences physiques et métaphysiques de l’utilisation de
la bombe atomique sur des populations civiles, tandis que les artistes se sont confrontés aux
problèmes liés à la possibilité même de la représentation de ces événements. La démesure de ces
explosions est manifeste – le nombre de victimes directes et indirectes, l’étendue des dégâts
matériels, la quantité et diversité des symptômes chez les survivants hibakusha (« personnes
affectées par l’explosion ») – et les questions éthiques qu’elles déclenchent sont vertigineuses. La
compréhension de ces événements est mise à mal autant par leur ampleur que par la censure que
l’occupation américaine impose à l’expression japonaise à leur sujet. L’appropriation du sujet
atomique par les arts semble relever de l’irreprésentable, et a notamment amené Abé Mark
Nornes à définir la représentation atomique comme appartenant à un « spectre de
l’impossibilité1 ».
Au cours de ces pages, nous adresserons la question de la représentation cinématographique
des effets de la bombe atomique sur la société japonaise. Plus précisément, nous nous
intéresserons aux manières dont le cinéma japonais indépendant, voire « underground » ou
expérimental des années 1960 s’approprie ces problématiques en proposant à l’étude Le Nombril
et la Bombe atomique (Heso to genbaku, 14', 1960) de Eikoh Hosoe2, La Cage (Ori, 10', 1964)
de Shûji Terayama3 et Silence Has No Wings (Tobenai chinmoku, 110', 1966) de Kazuo Kuroki4.
Les visions relayées par ces films, qui participent d’un cinéma de l’évocation, permettent en effet
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d’illustrer la violence à la fois directe et latente de ces bombardements foncièrement
expérimentaux5, tout en exprimant de manière poétique les multiples dislocations qu’ils
engendrent. Si cet aspect poétique s’affirme en premier dans le refus d’une logique narrative au
sens traditionnel de la fable, il se concrétise dans l’importance accordée à l’analogie entre images
prises dans un sens métaphorique voire symbolique, ainsi que dans la composition formelle des
œuvres. Soulignons aussi le recours, explicite ou non, à des poèmes ainsi que l’inscription des
films dans une dialectique historique (à l’instar de la définition du cinéma de poésie de
Pasolini6), souvent dans un esprit avant-gardiste.
Nous proposerons une brève contextualisation ainsi qu’un synopsis de ces films avant de les
replacer dans la continuité des recherches académiques occidentales et plus spécifiquement nordaméricaines qui s’intéressent au cinéma de la bombe. Nous aborderons ensuite, de façon
thématique, les éléments auxquels ils recourent et par lesquels ils s’inscrivent dans ce courant
cinématographique, tout en montrant les particularités esthétiques et narratives qui les
distinguent du paysage audiovisuel dominant et qui les rapprochent, comme le suggère David
Deamer à propos de Le Nombril et la Bombe atomique7, d’un cinéma expérimental du sublime.
Hosoe réalise Le Nombril et la Bombe atomique en 1960 à l’occasion du premier projet du
Jazz Film Laboratory sur invitation de Terayama. L’action se déroule en bord de mer, et associe
une chorégraphie de Tatsumi Hijikata, inventeur du butô, un poème de Yamamoto Taro qui
apparaît sous forme de cartons en même temps qu’il est énoncé par une voix-off et une musique
jazzy. Hosoe y tisse des liens entre le péché originel, le nombril, et la bombe atomique,
déclarant :
Le nombril est la clé de la vie, le lien avec le ventre maternel. Pour aucune raison on ne doit toucher cet
endroit. Dans notre monde, s’il y a bien une chose qui ne doit absolument jamais être touchée, c’est le
bouton nucléaire.8
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Terayama réalise La Cage en 1962. Sur une musique lancinante, hypnotique, se succèdent des
images verdâtres, teintées et manifestement symboliques : un agneau, une horloge, des corps
d’athlète, une femme marchant dans la rue une raie à la main, un homme masqué lisant un
journal… Le tout se déroule sous l’œil d’un garçon qui regarde à travers les lattes d’une paroi en
bois. Si la bombe atomique n’y est pas directement représentée, l’atmosphère inquiétante et le
rapport central au temps semblent indissociables de certaines répercussions des bombardements.
Le premier long métrage de Kazuo Kuroki, Silence Has No Wings, sort sur les écrans en 1966
grâce à la société de production-diffusion Arts Theatre Guild, après avoir été mis au placard
pendant deux ans par la Toho. Cette maison de production juge en effet sévèrement ce film
qu’elle qualifie de « fou », estimant qu’il n’est même pas digne du nom de « film9 ». D’une
poésie atypique, cette œuvre constitue un voyage cyclique à travers le Japon, suivant le
cheminement d’un papillon tantôt sous sa forme larvaire, tantôt sous sa forme adulte. Cette
figure centrale permet au cinéaste de construire son film dans la linéarité d’un déplacement
physique qui parcourt le Japon, tout en admettant des existences et temporalités parallèles dans la
diégèse du film. L’actrice Mariko Kaga constitue une seconde figure centrale : interprétant les
nombreux personnages féminins qui jalonnent le parcours du papillon sans jamais être nommés,
elle en constitue clairement le double.
Notons les difficultés socio-historiques que présente l’étude de ces films : la censure, les
circuits de distribution internationaux des films, l’appropriation du sujet par un point de vue
occidental, et notre méconnaissance de la langue et de la culture nippone sont autant d’obstacles
qui influent sur notre interprétation. L’impact de ces éléments dans l’évolution du regard sur le
sujet atomique et sa représentation filmique dans les travaux académiques occidentaux depuis
1945, dont le nombre s’accroît notamment à partir des années 1990, est en effet indéniable.
D’autre part, l’aspect « irreprésentable » de ces événements pose autant de questions dans les
différentes approches d’un problème imprégné par un trauma collectif qui a influencé les
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manières dont les artistes japonais ont pu s’approprier le sujet. Ainsi, nous procéderons ici par
mouvements circulaires concentriques, afin d’essayer de cerner les différents enjeux que ces
films parviennent à capter, à l’instar des mesures effectuées dans les deux villes pour
l’estimation des dégâts et pouvant faire écho aux cercles de l’enfer décrits par Dante dans la
Divine Comédie10. Si le sublime relève par nature de l’irreprésentable, notre analyse cherchera à
mettre en lumière les divers ressorts narratifs et esthétiques mis en œuvre par les réalisateurs qui
les font s’approcher de cet indicible, voisin de celui de l’expérience de l’apocalypse nucléaire.
Nous suivrons ainsi le mouvement expansif de l’explosion elle-même, simulant une sorte d’onde
de choc en même temps que nous approfondissons la lecture de ces films.

Fig. 1 : Hiroshima Extent of Fire and Limites of Blast Damage, The Effects of Atomic Bombs on Hiroshima
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and Nagasaki, United States Strategic Bombing Survey, United States Government Printing Office
Washington: 1946

Zénith
Les recherches portant sur les productions cinématographiques qui mettent en scène les
événements de Hiroshima et Nagasaki ainsi que leurs effets sur la société japonaise soulignent
systématiquement qu’il n’y a que peu de tels films. Hélène Puiseux, auteure de L’apocalypse
nucléaire et son cinéma11, n’en recense en effet que seize, réalisés entre 1945 et 1988 (date de
publication de son ouvrage), dans un catalogue de 212 films. Vingt ans plus tard, David Deamer
précise encore qu’il n’y a que peu de films japonais qui traitent de la bombe atomique, mais il
argumente que si aucun film de la Nouvelle Vague japonaise ne traite du sujet directement,
l’impact des bombardements devient évident dans cette absence significative :
Chaque film de la Nouvelle Vague japonaise traite de la bombe atomique : une réémergence virtuelle de
l’événement à travers son absence même, non pas sur le grand écran mais sur le cerveau-écran du
spectateur12.

Sans réfuter cette réémergence virtuelle, il semblerait que les trois films que nous présentons
relèvent d’un cinéma plus direct dans la mise en scène des effets de la bombe et s’apparentent
aux débuts expérimentaux de cinéastes qui feront par la suite partie de la Nouvelle Vague
japonaise. En effet, les moyens mis en œuvre par ces artistes ne semblent aucunement
correspondre aux catégories établies par ces deux auteurs mais semblent plutôt composer avec
plusieurs d’entre elles, ce qui fait justement leur richesse. Hélène Puiseux montre que les
années 1960 sont marquées par des films dont les « récits [sont] de forme classique, avec des
héros, individus ou collectivités porteurs de l’action13 ». Elle souligne par ailleurs la domination
à partir de 1965 des « films de montage, patchworks d’archives et de documents tournés
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postérieurement dans les deux villes, le tout porté par une série d’interviews à intention
didactique14 ».
Bien entendu, il n’est question de héros ni dans La Cage ni dans Le Nombril et la Bombe
atomique, et si Mariko Kaga peut être considérée comme la ou les héroïne.s de Silence Has No
Wings, la forme du récit est tout sauf classique, combinant des moments purement fictionnels qui
composent la majeure partie du film avec des moments plus documentaires, tournés en décor
naturel sans mise en scène de figurants – les manifestations anti-atomiques à Hiroshima ou les
émeutes à Tokyo par exemple.
Chez David Deamer, la catégorisation des films atomiques est plutôt centrée sur le contenu
même des images suivant une organisation taxinomique. Il divise les représentations de la bombe
en trois domaines : la représentation directe des effets sur les populations et villes « dans toute
leur horreur15 », la représentation indirecte dans laquelle la bombe est transférée dans un autre
espace-temps ou reconstituée dans des films de genre, et l’appropriation du sujet par des films
qui n’ont à première vue que peu à voir avec lui mais dont les images trouvent leur origine dans
les bombardements. Ici encore, nous peinons à faire coïncider notre lecture de ces trois films
avec cette catégorisation des images atomiques, notamment en ce que nos objets d’étude
proposent des objets-film qui composent avec ces trois manières de mettre la bombe en images et
en sons.
D’autres approches consistent à replacer la question dans le contexte du trauma collectif induit
par les explosions. Carole Cavanaugh16, David Desser17 et Donald Richie18 s’accordent sur le
caractère problématique de l’allégorisation des bombardements dans le cinéma japonais,
notamment en ce qui concerne le cinéma des monstres atomiques. Donald Richie en particulier
souligne le manque de représentations à l’égard de Hiroshima19, et Adam Lowenstein s’efforce
d’inscrire sa réflexion dans cette lignée20. C’est justement un souci de cet ordre que les films
présentés semblent pointer.
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Dans un premier temps, les années de guerre au Japon altèrent considérablement la production
cinématographique. L’État fédère les maisons de production privées et exige la réalisation de
films de propagande. Suite à la capitulation, l’occupation américaine impose à son tour une série
de restrictions quant à l’expression filmique, exigeant notamment l’utilisation du cinéma,
premier divertissement populaire, à des fins idéologiques dans l’intention de répandre un élan
démocratique dans la société nippone. La totalité des projets de film sont contrôlés par la section
Cinéma et Théâtre de la Direction de l’information et de l’éducation civique, dirigée par David
Conde et mise en place par le Quartier Général de l’armée états-unienne dès septembre 1945. Les
directives, en plus de « censur[er] sans exception toute allusion à l’arme atomique dans les
publications scientifiques japonaises21 », interdisent la « publication de tout ce qui pourrait
déranger directement ou indirectement la tranquillité publique22 », étendant cette censure aux
domaines artistiques et médiatiques afin d’orienter l’opinion publique en anticipant les enjeux du
passage d’un régime féodal à une démocratie moderne.
Si l’État nippon voit sa souveraineté restaurée en 1952, la présence militaire américaine sur le
territoire se prolonge par le biais du Traité de Sécurité nippo-américain. Bien que la censure soit
levée, il semblerait qu’elle ait participé à l’intériorisation du trauma qui reste peu exprimé par le
cinéma. Hélène Puiseux évoque déjà cette autocensure en 1988, et James Orr théorise une
période critique d’une dizaine d’années (1955-1965) au cours de laquelle s’installe une
acceptation commune du statut de victime de guerre, grâce notamment aux artistes qui
participent à l’éveil de cette conscience23. Cependant il ne faut pas omettre la réalité des
conditions de réalisation et de production des films, qui restent soumis aux logiques de marché,
d’audience et de rentabilité ; certains films – notamment indépendants – n’ont été que peu vus.
Issus de cercles de production cinématographique alternatifs – ou rejetés par leur maison de
production pour leur non-conformisme – ces films présentent un regard poignant sur un certain
nombre des conséquences des bombardements et témoignent, dans leur réalisation, d’une prise
en compte singulière des effets de la bombe sur la société japonaise. Les trois auteurs présentent
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par ailleurs une affiliation non-négligeable avec la mouvance de protestation japonaise qui
culmine en de violentes manifestations en 1960 et 1968 et qui est accompagnée d’un renouveau
artistique général dans le pays.
Comme ailleurs dans le monde, la fin des années 1950 et le début des années 1960 sont en
effet marqués par des revendications sociales majeures ainsi que par d’importants changements
dans l’expression cinématographique. Si les années 1950 ont pu être définies comme l’époque de
l’âge d’or du cinéma japonais24, les jeunes cinéastes émergents se réapproprient le medium
audio-visuel au tournant de cette décennie et refusent les normes du cinéma traditionnel. Se
libérant du poids des studios, le cinéma se démocratise alors que ces faiseurs d’images adoptent
le matériel léger du 16mm et de l’enregistreur portable, s’inspirent de la Nouvelle Vague
française, et renouvellent leurs approches esthétiques et narratives.

Épicentre, explosion
L’image directe du champignon atomique obstrue considérablement toute autre image de la
destruction perpétrée par l’utilisation de la bombe dans l’imaginaire de ces événements. Plus que
les dégâts qu’occasionne la bombe, ce sont les images de l’explosion qui priment. En premier
lieu, celles enregistrées sur le vif par les avions accompagnant les bombardiers Enola Gay et
Bockscar au moment-même où elle advient : colonne de fumée surmontée d’un chapeau nuageux
dense, pris dans un mouvement ascendant qui inspire autant d’admiration (awe) que de terreur.
Les films issus des expérimentations atomiques des décennies suivantes affirment cette
représentation, renforçant sa beauté terrible dans l’imaginaire collectif en y ajoutant le souffle de
l’explosion ou en la découpant sur l’horizon.
La censure américaine semble largement responsable de cette mise à distance de l’événement.
L’étude officielle menée par les Américains entre septembre et octobre 1945 ne concerne
d’autres dommages que matériels : les questions des dégâts humains (directs et relatifs aux effets
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de la radiation) ainsi que moraux ne sont aucunement relevées. Si l’on trouve quelques images
qui dépeignent les villes rasées, il existe surtout un catalogue de plusieurs centaines de
photographies, ainsi qu’un film qui documentent ces aspects – mais qui ne seront visibles par le
public que bien des années plus tard25. Le but du United States Strategic Bombing Survey est en
effet uniquement de rendre compte de l’efficacité de cette arme. Si nous ne cherchons pas ici à
aborder l’influence américaine sur le devenir du Japon post-guerre, ni à comparer ces actes avec
les crimes de guerre perpétrés par l’armée japonaise, constatons tout de même l’emprise que ces
forces étrangères ont sur l’expression artistique du pays, et la difficulté qui s’ensuit pour
reconnaître, individuellement et collectivement, la catastrophe. La déshumanisation de cet acte
de guerre est telle qu’elle amène Günther Anders à l’identifier comme le véritable crime. C’est
en effet dans l’apparentement des explosions atomiques à des catastrophes naturelles qu’Anders
identifie le nœud du problème moral que pose cet état de fait26, qui se concentre alors dans cette
image, dont le point de vue est celui de l’avion américain s’éloignant après le bombardement.
Le champignon atomique s’établit ainsi comme emblème d’un tout nouveau type
d’apocalypse, marque un tournant métaphysique à partir duquel l’homme, accédant à la capacité
de son propre anéantissement, renouvelle sa conception d’une éventuelle Fin. Deux des trois
films que nous étudions ici recourent à ce symbole. Eikoh Hosoe ponctue son film avec un plan
d’une explosion atomique (non identifiée) dans la dernière minute de Le Nombril et la Bombe
atomique, faisant écho à une image figurant une colonne de fumée noire placée à la fin de la
deuxième minute du film. Cet écho participe à marquer la circularité de la narration qui s’ancre
dans un parallèle établi entre la fin du monde causée par le péché originel et celle induite par la
bombe. La première séquence du film, qui se termine par la colonne de fumée noire, nous donne
à voir deux mains qui s’emparent d’une pomme tandis que la dernière séquence, qui débute par
l’explosion atomique, met en scène la pomme, seule sur le rivage. Kuroki place à son tour
l’image d’une explosion atomique dans une des dernières séquences de Silence Has No Wings
durant laquelle il est question du Traité de Sécurité nippo-américain. Comme l’a souligné Hélène
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Puiseux, la représentation de l’explosion peut s’étendre par métonymie à une surexposition totale
de l’écran – élément que nous retrouvons aussi bien dans Silence Has No Wings que dans Le
Nombril et la Bombe atomique. La caméra, en contre-plongée presque zénithale, vise dans ces
deux cas directement le soleil, éblouissant le spectateur.
Kuroki, seul, recourt à d’autres images purement documentaires, autant de preuves que
Hiroshima a bien eu lieu, qui participent à inscrire l’événement atomique dans la réalité de la
société nippone. La séquence tournée dans cette ville commence avec un travelling autour du
Dôme de Genbaku – le Mémorial de la paix d’Hiroshima – et enchaîne sur des plans de
manifestation anti-nucléaire et de commémoration. De plus, elle comporte une image d’archive,
une vue panoramique sur la ville rasée qui atteste par ailleurs du manque d’images de
l’événement : elle figure dans nombre de films et reportages. Tirée de The Effects of the Atom
Bomb on Hiroshima and Nagasaki, nous la retrouvons dans Hiroshima mon amour (Alain
Resnais, 1959) ou encore Le Petit garçon d’Hiroshima (Jacques Nahum, 1961). Notons de plus
la bande son dans laquelle deux jeunes hommes parlent du syndrome du pika-don et qui donne à
entendre les témoignages de ceux qui en souffrent – les hibakusha qui évoquent l’inscription de
la bombe au plus profond de leurs corps. Le documentaire s’infiltre ainsi dans la fiction : les
voix-off des survivants sont insérées sur les images de Mariko Kaga errant dans un faubourg de
Hiroshima – Kuroki la filme, par exemple, traversant la foule d’une manifestation. En incluant
au cœur de la fiction ces bribes documentaires, Kuroki s’attache à inscrire dans son film, de
manière réaliste, le retentissement direct des bombardements sur la société japonaise et dans la
construction de l’identité du peuple nippon.

Angoisse, horreur, violence, terreur
Nous ne connaissons que peu de portraits qui témoignent de la violence vécue à Hiroshima et
Nagasaki, à l’inverse par exemple des clichés qui prouvent celle d’Auschwitz, de Verdun ou du
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Vietnam. Ces images ne sont pas inaccessibles en tant que telles, mais leur diffusion demeure
restreinte ; nous ne les apprenons pas, il nous faut les chercher, par exemple dans le film de Sueo
Ito précédemment cité. Cette violence est également absente de ces films où il n’y a pas de
représentation directe des déflagrations subies à Hiroshima et Nagasaki. Ils comportent pourtant
des scènes d’une extrême violence. Non pas une violence qui reposerait sur des images choc ou
représentations sanglantes, mais une violence néanmoins viscérale, qui semble traduire l’horreur
de l’explosion et la terreur et l’angoisse qu’elle déclenche nécessairement. Plutôt que de nous
donner à voir des corps agonisants ou déformés, se débattant dans des flammes ou recouvert de
chéloïdes, Le Nombril et la Bombe atomique pose la caméra sur un homme encapuchonné,
tendant les bras en tentant d’agripper le vide du ciel. Puis sur un autre se griffant le torse par
mouvements saccadés, monté en alternance avec des plans d’un poulet tout juste décapité se
débattant dans les vagues. Dans La Cage, l’animation d’une écorce d’arbre s’effritant rappelle
les récits des affections de la peau causées par les radiations nucléaires tandis que les plans d’un
agneau errant dans ce qui semble être des tas de charbon éveillent le pressentiment d’un
sacrifice.
Cette représentation de la violence est aussi reflétée par les bandes-son des films. La Cage est
parcourue par un ostinato partagé entre une ligne de basse et le roulement d’un tambour
d’ordonnance qui semble donner à entendre une mise à mort, parsemée de cris stridents, des
lamentations parfois doublées par des imitations synthétiques qui s’apparentent à une
manifestation physique de la douleur, une expression corporelle qui lui donne voix. Ces sons
provoqués par l’horreur de la situation semblent prendre un caractère universalisant à l’instar du
Thrène à la mémoire des victimes de Hiroshima de Krysztof Penderecki27 dans lequel la
dissonance, le cri strident des violons traduisent le caractère insoutenable de cet acte de guerre
sur des populations civiles autant que l’effroi de l’événement lui-même. Nous retrouvons dans le
film l’écho de cette composition, comme si ce nuage tourbillonnant s’abattait sur nous par
vagues sonores successives.
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La scène du cimetière de Silence Has No Wings recourt aussi à cette synesthésie douloureuse,
reproduisant des sons de combat – le volume sonore est élevé et met en exergue la percussion
des armes à feu. Elle inclut en outre des décadrages et un monologue hurlé dans lequel le
personnage affirme avoir été un rouage dans un système l’ayant obligé à tuer, et qui l’a tué par la
même occasion. La bande sonore fait écho au désarroi lisible sur son visage, créant le sentiment
de vivre l’événement traumatique et la violence psychologique à ses côtés.
Mais la scène la plus violente nous semble se trouver dans Silence Has No Wings.
D’apparence innocente, elle est d’une rare puissance. On y voit un garçon déchirant un papillon
que nous l’avons vu attraper sur l’île de Hokkaido ; mais comme il s’agit d’un Nagasaki Ageha,
papillon de Nagasaki, située à plus de 2000 km, le garçon est accusé par son professeur de
l’avoir volé. Se rendant au musée d’histoire naturelle où nous l’avions déjà vu observant
l’insecte, il constate la disparition du papillon de la collection et est sermonné par un autre adulte
au sujet de son mensonge. Les images en gros plan de ses doigts arrachant des bouts d’aile qui
closent la séquence sont insoutenables. C’est une destruction intentionnelle, calculée, semblant
contenir tout l’anéantissement induit par les attaques atomiques : celle du corps physique, mais
aussi celle du devenir et des rêves, celle de la confiance en soi et en autrui. Car ce papillon
représente ici la passion, la fierté, la curiosité de cet enfant qui a donné tant de lui-même pour
l’attraper, symbolisant par la même occasion l’état d’un peuple déchiré entre deux systèmes
politiques, un peuple déchiré par la guerre, qui vit une époque de profonde mutation. Le désarroi
et la résignation de l’enfant sont exacerbés par le fait qu’il est dupe d’une réalité trompeuse dans
laquelle sa mémoire ne coïncide pas avec les faits qui lui sont présentés. Le spectateur, par
extension, se trouve alors dans le même état d’incertitude, ne sachant plus quelle version de
l’histoire est véridique.
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Pertes de repères
La perte de repères provoquée par Little Boy et Fat Man dépasse les frontières du Japon. Les
bombardements participent en effet au bouleversement métaphysique qui surgit à la fin de la
Seconde Guerre mondiale, suscitant un choc similaire à celui provoqué par la découverte des
camps de la mort en Europe, bien que ces retentissements et leurs représentations opèrent de
manière drastiquement différente. Il s’ensuit une apparente perte de repères dans ces films,
reflétant ce que nous pouvons imaginer tant bien que mal du choc induit par les événements
atomiques, mais aussi par la guerre de manière plus générale. Les cinéastes présentés ici sont nés
entre 1930 et 1935, et appartiennent à cette génération dont les années de jeunesse ont été
marquées par la guerre puis par la reconstruction sous occupation étrangère – un vécu précaire
qui semble ressurgir dans leur regard cinématographique.
Cette désorientation se manifeste dans chacun des films. Dans Silence Has No Wings l’actrice
principale déambule, chancelante, dans un faubourg labyrinthique à Hiroshima, et la caméra
adopte des mouvements rapides et des cadrages inhabituels, allant jusqu’à effectuer un
retournement à 180° dans la scène du cimetière évoquée précédemment. Dans La Cage, la perte
de repères s’effectue surtout au niveau narratif : le film se construit selon un enchaînement de
plans qui ne suit pas une trame au sens traditionnel, mais établit des relations entre les images par
le biais de juxtapositions, de répétitions et de réapparitions d’objets ou de situations. Enfin, Le
Nombril et la Bombe atomique s’attarde sur des images d’un poulet tout juste décapité, sur la
désorientation de sa course, sur les vagues qui déstabilisent son corps. Cette absence, symbolique
donc, de tête – communément acceptée comme siège de la raison, de la mémoire ou de la pensée
– est amplifiée par d’autres procédés : les images qui ne cadrent que les bustes, s’arrêtant au cou,
ou encore les capuches portées par les acteurs à plusieurs reprises. Ces figures acéphales nous
positionnent face à une perte de repères qui, au-delà de sa portée métaphorique, nous confronte à
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un rapport au corps particulier. Ce dernier, sujet à de multiples dislocations dans tous ces films,
perd sa dimension individuelle, pour tendre vers une entité organique universelle.

Dislocations corporelles
Si nous avons argumenté que ces films ne mettent pas directement en scène les blessures et
mutilations subies par les corps, nous avons néanmoins souligné la résurgence de cette violence
par d’autres biais. Les films présentés ici recourent, chacun à leur manière, à une mise en scène
particulière du corps qui participe à inscrire sa matérialité dans la réalité atomique. Cependant, la
position adoptée par ces cinéastes semble révélatrice d’une inscription de ces corps dans le
contexte plus global de la condition humaine.
Considérons d’abord la place accordée au butô dans Le Nombril et la Bombe atomique. En
invitant Tatsumi Hijikata à collaborer sur ce projet, Hosoe établit clairement un rapport entre
cette « danse du corps obscur » ou « danse des ténèbres » et l’événement atomique, bien que
l’influence directe des bombardements sur l’émergence de cette forme demeure sujet à
discussion. Elle dessine pourtant un parallèle avec l’état de détresse post-guerre en se
réappropriant les préoccupations des mouvements avant-gardistes, surréalistes ou encore
dadaïstes. Forme subversive, elle apparaît aussi en parallèle avec la période de contestation des
années 1960. En privilégiant la peau comme limite du corps ainsi que comme « conscience
primaire de sa spatialité28 », Hijikata propose de redécouvrir le corps en recourant à sa
désarticulation, pour en « danser la frontière du dedans et du dehors 29 ». Ce sont des corps
soumis à des mouvements transcendantaux, non-volontaires mais pulsionnels. A l’écran nous
voyons en effet des corps pris dans des mouvements saccadés, morcelés par les cadrages et par
des capuchons ou attachés et limités par des cordes. Si les auteurs estiment alors que dans le butô
« la liaison entre corps et milieu incarne l’histoire30 », il semble qu’en y faisant appel Hosoe
établit bien un lien entre ce corps repensé et la renaissance d’une société japonaise dans les
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années d’après-guerre. Toutefois, si la dynamique du butô est de ramener le « corps mort vers la
vie », nous y voyons la possibilité de soustraire l’esprit au corps, et ce faisant de revenir à un état
antérieur à la séparation de l’organique et l’inorganique, en quelque sorte revenir à un état
primaire de l’existence pour mieux investir la vie, une problématique déjà exposée par exemple
par les dadaïstes ou encore une transcendance déjà pensée par les romantiques.
Dans une autre dynamique, les corps des deux jeunes athlètes de Terayama prennent un
caractère saugrenu, s’exerçant à des flexions et étirements synchronisés ou courant derrière une
jeune femme qui tient un sifflet dans sa bouche. Ces corps parfaits, huilés, dénudés et musclés
s’opposent à ceux de Hosoe comme ils s’opposent dans La Cage à la figure recourbée d’une
femme âgée qui effectue une sorte de danse rituelle à travers un champ, avant de se présenter,
ricanant, en gros plan, sa bouche pleine de dents en or. Antithèses de ces corps torturés, ils
affirment une maîtrise du corps plutôt que sa soumission.
Le corps du papillon de Kuroki semble incarner la métamorphose, déjà par la connotation
inhérente aux propriétés biologiques de cet insecte qui se transforme au fur et à mesure de son
existence. Le cinéaste prolonge ces propriétés dans sa mise en scène de Mariko Kaga qui,
comme je l’ai signalé plus tôt, constitue le double du papillon. Ce rapport se concrétise dans la
scène finale du film, dans lequel nous revenons sur les lieux de la séquence d’ouverture et
retrouvons le petit garçon du début du film. En champ-contre-champ, nous voyons les
personnages en alternance : d’abord l’actrice à l’arrière d’une voiture, mâchouillant des feuilles
comme le fait la chenille à plusieurs reprises, vêtue d’un long manteau noir dont le large col bat
autour de son cou, évoquant des ailes, puis le garçon se tenant sur la route, son filet à papillons à
la main, et qui s’élance vers la voiture. La rencontre entre les deux se matérialise par une coupe
nette ; le thème musical s’interrompt. Un ensemble de plans donne à voir le jet de grand filet qui
s’abat sur la caméra ; puis, en contre-plongée, l’actrice se tordant, éblouie par le soleil. Comme si
la voiture s’était volatilisée en pleine collision, nous revenons à la route et au garçon qui sort le

406

papillon de son filet et le laisse tomber à terre tandis qu’il tourne son visage, mâchoire tendue et
larme à l’œil, vers le ciel. Le film se clôt sur l’image du papillon agonisant sur le goudron.
Malgré l’affirmation du cinéaste qui souligne que le papillon est ici le symbole du pays en
transition, notons l’importance traditionnelle de ce symbole au Japon qui renvoie aux âmes des
vivants comme des morts31. Dans le contexte de ce film, dans lequel les bombardements et leurs
effets tiennent un rôle primordial, la centralité de ce symbole semble permettre de porter un
hommage aux victimes comme aux survivants, de la Seconde Guerre mondiale comme de toutes
les guerres, rapprochant les Hommes à travers l’histoire.

Ruptures et retours spatio-temporels
L’événement atomique ouvre nécessairement sur la question du temps, signant l’éveil d’un
nouveau rapport apocalyptique au monde. Günther Anders théorise dès la fin des années 1950
l’impact atomique sur l’éventuelle fin de l’espèce humaine, la fin de l’histoire prise en compte
dans une nouvelle conscience du temps et du rapport au monde qui altère définitivement notre
position en tant que vivants. Nous rendant acteurs de notre propre extinction, Anders évoque
notamment la notion du délai pour définir ce nouveau rapport à la fin qui vient, renvoyant à un
sentiment de temps suspendu, un temps de la fin dans lequel le sentiment de la fin se répand dans
le temps qui précède la fin effective : celle-ci ne constitue pas un arrêt brusque mais un déclin
progressif32. Les œuvres que nous étudions ici, bien qu’elles introduisent une suspension
temporelle dans leurs ressorts narratifs – spécifiquement dans leur désintérêt pour une intrigue au
sens classique du terme – ne semblent pas s’inscrire pleinement dans cette idée du délai. Elles
témoignent en effet de réflexions plus larges sur le ou les cycle(s) de la vie, et semblent axées sur
la renaissance et la refondation des choses. C’est moins la fin ou le déclin qu’elles donnent à
ressentir qu’un temps devenu confus, suite à une rupture traumatique.
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Cette cassure est mise en scène de manière directe par Shuji Terayama dans La Cage : par six
fois, le metteur en scène recourt à un plan figurant un cadran sur lequel se tient une silhouette
vêtue de noir, avant que celle-ci ne chute, moment qui marque le milieu du film. Ce motif
apparaît comme la déchéance du maître du temps, dont le corps servait de gnomon et projetait
une ombre marquant le passage du soleil. Un autre ensemble de plans montre une pendule
d’horloge marquant le temps, qui sera finalement brisée au sol par un jeune homme, et dont les
pieds des spectateurs intradiégétiques s’éloigneront peu à peu. Le montage reflète aussi cette
dislocation, chacun de ces plans se disséminant dans le temps du film. De son côté, dans un
entretien accordé à Ko-e Magazine, Hosoe souligne que Le Nombril et la bombe atomique met
en scène un cycle de mort et de renaissance sur des millions d’années, ponctué par des
explosions nucléaires dévastatrices dont la première, déclenchée par Dieu après la trahison
d’Adam et d’Ève, tue toute vie sur Terre33. Quelques milliers ou millions d’année plus tard la
Terre est ressuscitée jusqu’à ce qu’un homme débarque dans le paradis des enfants et touche le
nombril de l’un d’entre eux, suscitant une nouvelle explosion. Quelques millénaires passent, et
nous revenons à Adam et Ève, dans un écho au premier plan qui boucle ce cycle, qui est du
même coup inscrit dans le temps éminemment long du nucléaire. Finalement, si nous avons déjà
évoqué la cyclicité de Silence Has No Wings, soulignons également le caractère décousu de sa
narration, qui s’accompagne de sauts spatio-temporels au cours du film, que ce soit dans
l’enchaînement des séquences, le recours à des images d’archives ou encore des arrêts sur image.
L’action du film, qui comme nous l’avons vu, suit le parcours d’un papillon, se déroule à
Hokkaido, puis à Nagasaki, Hagi, Hiroshima, Kyoto, Osaka, Hong Kong, Yokohama, Tokyo et,
pour finir, Hokkaido de nouveau : ces séquences s’enchaînent sans logique narrative autre que le
parcours de l’animal, par ailleurs incarné par la jeune actrice qui endosse divers rôles. Tantôt
fille de paysan à Hokkaido, amoureuse désenchantée, ou encore citadine affirmée, son visage est
aussi pris dans le recours particulier à l’image fixe, sur une affiche placardée sur un mur en
pleine ville d’Osaka. Elle devient ainsi un passage direct de l’individuel à l’universel, puisqu’elle
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elle n’est qu’une, physiquement, tout en rassemblant dans ce même corps un large éventail de
personnages au cours du film.

Pouvoirs du poétique
La force de ces films dans la manière d’évoquer Hiroshima et Nagasaki semble résider dans
leur appropriation poétique de leur sujet. Ils ne délivrent pas un discours moral ou didactique,
mais remettent l’expérience humaine au centre de la diégèse. Ils proposent ainsi une expérience
sensible de l’histoire plutôt qu’une spectacularisation ou rationalisation de cette arme nouvelle.
Les styles que ces cinéastes déploient témoignent d’une approche sensible. C’est dans
l’accumulation harmonieuse d’images visuelles et sonores que le sens des films émerge, de
manière sous-jacente. À travers les divers ressorts esthétiques et narratifs que nous avons
exposés au fil de ce texte, ces films parviennent à mettre l’événement atomique à distance pour
tendre vers une représentation de ce que la bombe représente, ce qu’elle a engendré d’invisible et
d’indicible, et ils font alors appel à l’imagination des spectateurs qui doivent se saisir des
implications plus profondes de ces œuvres filmiques qui sont chacune à la limite du rêve éveillé.
Les trois cinéastes présentent des affiliations claires avec la poésie : Terayama est reconnu en
tant que poète34, prêtant même son nom à un prix de tanka, Kuroki emprunte le titre de son film
à un poème de Federico Garcia Lorca35 et Hosoe recourt explicitement à la poésie au cours du
sien. Ce dernier est en effet composé autour de deux séries de cartons-titre dont voici la première
série :
Le plateau noir
De la mort d’une nuit
Se brise
La lumière brûle
Ce front qui n’appartient à personne
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Les flammes viennent de l’ouest
En ce jour où la barbe des dieux s’est flétrie
Des nuages empoisonnés
S’écoulent dans les cieux
LOLELULILA
LOLELULILA
LOLELULILA

Évoquant une aube atomique dont les rayons touchent une population anonyme, ces vers
soulignent la provenance occidentale d’un feu ravageur et toxique qui aliène les créateurs même
de la vie, les pourvoyeurs de la tradition et de la spécificité culturelle.
Il semblerait qu’au Japon la poésie ait joué un rôle non-négligeable dans l’établissement
citoyen d’un rapport à la bombe dans les années post-guerre. John Whittier Treat rapporte en
effet que si les témoignages sont historiquement la première forme de « littérature atomique », la
poésie les a rapidement rejoints et dépassés en termes quantitatifs. Il ajoute que si bon nombre de
ces écrits furent réalisés par des citoyens ordinaires et non par des auteurs professionnels, c’est
une conséquence du caractère massif de la violence perpétrée sur les populations de Hiroshima et
Nagasaki36. La poésie japonaise contraste radicalement avec le cinéma nippon en termes de
quantité quand il s’agit du sujet atomique : le premier recueil anthologique de poésie atomique
japonaise est publié dès 1954 avec 1753 poèmes sélectionnés parmi 6500 propositions de 220
poètes37. La question demeure de savoir pour quelles raisons elle semble échapper à une censure
prépondérante par ailleurs. Si l’on peut supposer que c’est le caractère intime de cette forme ainsi
que sa diffusion relativement restreinte qui a permis cette éclosion ; notons que les films analysés
ici présentent eux aussi ces caractéristiques, d’où peut-être le manque de documentation (en tout
cas occidentale) à leur propos. Les formes poétiques (littéraires ou filmiques) auxquelles nous
sommes ici confrontés assument, notamment dans leur recours au symbolique, l’insaisissabilité
du réel et la pure démesure de ce que Little Boy et Fat Man déchaînent. Si pour Jean-Paul Sartre,
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le poète se trouve justement en dehors du langage38, Whittier Treat assimile cette position à celle
des victimes des bombardements, et avance que « [p]our Sartre, comme pour les poètes de la
bombe atomique […] la crise littéraire, entourée de toute la violence du 20e siècle, est avant tout
une crise poétique39 ».

Évolutions du regard et autres transmissions
La poésie offre une double issue : soit elle reflète l’impasse des formes artistiques et littéraires
à rendre compte du monde post-Hiroshima et Nagasaki (La Cage), soit elle tente de restructurer
le monde dans une forme nouvelle (Silence Has No Wings). L’esthétique de ces films annonce un
mouvement artistique qui se concrétisera dans la publication des trois numéros de la revue
Provoke, qui prolonge le questionnement sur les possibilités de représentation au cœur de ces
films. Le travail photographique de Eikoh Hosoe aura une influence directe sur l’émergence de
ce mouvement subversif qui puise par ailleurs dans la performativité révélée par le travail de
Terayama40. Les trois cinéastes ont eu un impact certain sur l’un des photographes phares de
Provoke, Daido Moriyama, qui fut assistant de Eikoh Hosoe au début des années 196041, fut par
ailleurs proche de Terayama, et fournit les photographies qui figurent dans Silence Has No
Wings42. Face à la crise du langage, les acteurs de Provoke estiment que c’est à l’image de
capturer des fragments de réalité matérielle qui seraient capables de susciter la réflexion. Les
films étudiés ici abordent la bombe et ses effets de façon éthique et responsable, en ce qu’ils
garantissent la transmission d’un vécu, le partage d’une expérience sensible par suggestions
plutôt que par affirmations.
Dès lors, la motivation de mon étude elle-même s’inscrit, à l’instar de celle de John Whittier
Treat, dans une volonté de transmettre les connaissances issues de l’expérience atomique plutôt
que d’essayer de s’approcher des réalités physiques de Hiroshima et Nagasaki43. L’acte de
mémoire qui nous incombe alors relève à la fois d’une attirance et d’une répulsion. Une attirance
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pour la puissance d’une arme capable de nous anéantir, pour la beauté de l’explosion
spectaculaire qu’elle offre, mais également l’effroi infini des effets de cet arme, de la souffrance
et de l’extinction qu’elle provoque. Une fascination terrible pour notre propre révélation en tant
que maîtres de l’apocalypse : tel est le paradoxe de notre passage d’une apocalypse divine à une
apocalypse humaine, ayant vraisemblablement contribué à la crise poétique caractéristique de la
seconde moitié du 20e siècle. L’esthétique déployée par ces cinéastes s’attache à exprimer ce que
la bombe retient d’invisible : tourner autour des bombardements de Hiroshima et Nagasaki de
manière concentrique oblige les spectateurs à se saisir des significations irreprésentables de la
bombe atomique. C’est par la distance que les réalisateurs installent entre l’événement et sa
représentation qu’ils atteignent le sublime : en figurant par à-coups, hors récits structurés, ce que
révèle la bombe, ils observent l’enfer atomique, tout comme le personnage de Terayama qui ne
peut détourner le regard qu’il porte depuis son abri, à travers les lattes de bois. Ainsi ces
cinéastes participent-ils à propager l’onde de choc de Little Boy et Big Man au-delà de
Hiroshima et Nagasaki, et à en inscrire le souvenir dans une optique sensible dans notre mémoire
collective.
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L’usine de la mort : un site de production
d’armes nucléaires dans le Texas Panhandle
Lucie GENAY
Introduction
En août 1985, dans le cadre d’un pèlerinage pour la paix, Dave Denison pédalait avec une
quinzaine d’autres militants vers Pantex, au Texas, site de production des armes nucléaires.
Observant le paysage et les panneaux d’information, dont un pour l’église baptiste –
« L’ÉTERNITÉ. C’EST OÙ ? » –, il lui prit l’envie d’ajouter un autre panneau « farfelu » sur le
bord de cette route qui traverse l’ouest texan : « L’APOCALYPSE. C’EST POUR QUAND 1 ? ».
Car « où », il le savait déjà : l’Apocalypse était fabriquée à quelques encablures de là, au cœur du
désert états-unien. « Quand ? », par contre, semblait appeler la réponse « à tout moment ».
Pantex, la contraction de Pandhandle of Texas, région au nord-ouest de l’État que l’on appelle
« poignée de casserole » en raison de sa forme caractéristique, se trouve à vingt-sept kilomètres à
l’est d’Amarillo. Connue grâce à la chanson de Tony Christie « Is This the Way to Amarillo? » et
à la mythique route 66 qui la traverse, la ville attire aussi les touristes grâce à son restaurant
démesuré « The Big Texan » où le client qui parvient à dévorer un steak de deux kilos en moins
d’une heure ne paie pas son repas. L’usine de Pantex fut créée pendant la Deuxième Guerre
mondiale pour la préparation de munitions d’artillerie et la fabrication de bombes
conventionnelles. Après une fermeture temporaire, le site rouvrit en 1951 pour assembler des
armes d’une tout autre nature : des ogives nucléaires. Depuis 1975 et la fermeture d’une autre
usine à Burlington (Iowa), Pantex est devenu l’unique site d’assemblage et de démantèlement
des armes nucléaires aux États-Unis. Puis, avec la fermeture de l’installation de Rocky Flats au
Colorado en 1989, suite à un scandale environnemental et sanitaire, Pantex est devenu de surcroît
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lieu de stockage pour les charges de plutonium, ces noyaux radioactifs de la taille d’un
pamplemousse au cœur de chaque ogive. Plus de 20 000 noyaux y sont stockés en attendant
d’être réutilisés dans une autre arme ou envoyés vers un site de stockage permanent. Le site est
aujourd’hui géré par la Consolidated Nuclear Security pour l’Administration Nationale de Sûreté
Nucléaire (National Nuclear Security Administration) qui fait partie du Département de
l’Énergie. L’entreprise emploie plus de 3 300 personnes. La majeure partie des activités du site
concerne soit le démantèlement, soit l’entretien des armes de destruction massive états-uniennes
dont la durée de vie est prolongée par le remplacement des ogives 2.
Pour les résidents du Panhandle, avoisiner une usine de bombes, potentiels instruments de
l’Apocalypse, n’est pas sans conséquence. Certaines retombées sont positives ; par exemple, le
site représente une véritable manne économique pour la région, une source stable d’emplois bien
rémunérés et fait la fierté des résidents qui peuvent exprimer leur patriotisme à travers leur
soutien à cette institution. D’autres effets sont plus problématiques. Pendant la Guerre froide,
l’un des inconvénients majeurs à résider à proximité de Pantex était la perspective qu’en cas
d’accident ou d’attaque soviétique, il ne resterait sans doute pas grand-chose de la fameuse
« poignée de casserole ». Comment vivre sous l’ombre d’une usine qui fabrique les outils d’un
Armageddon nucléaire, en ayant conscience du risque d’annihilation qui plane sur son propre
domicile La Guerre froide est probablement la période la plus effrayante de l’histoire récente,
pendant laquelle la population états-unienne a vécu avec la conscience accrue que chaque jour
pouvait apporter la fin du monde. La course à l’armement et la puissance meurtrière des arsenaux
états-unien et soviétique avaient donné aux hommes, pour la première fois dans l’histoire de
l’humanité, l’option d’anéantir définitivement toute vie sur terre. Les stratèges militaires et
spécialistes des relations étrangères se saisirent alors de la possibilité d’une Apocalypse nucléaire
pour façonner des concepts géopolitiques inédits, tels que l’équilibre de la terreur – dont
l’acronyme anglais « M.A.D. » pour Mutually Assured Destruction souligne avec ironie la folie
des arsenaux nucléaires –, la force de dissuasion, ou les représailles massives3.
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Le but de cet article est d’examiner les effets de cette atmosphère anxiogène, associés aux
idiosyncrasies régionales, pour expliciter la dynamique relationnelle entre cette « usine de la
mort » et la population locale durant la deuxième moitié de la Guerre froide. Dans un contexte de
tensions lors de la réorganisation du complexe militaro-industriel, les fermiers menacés par
l’extension du site ne manquèrent pas de faire remarquer l’incongruité de ce voisinage entre
producteurs de denrées « qui servent au maintien de la vie » et l’installation de l’autre côté des
barbelés qui « transforme des matériaux qui servent à la mort et à la destruction4 ». Il s’agira de
questionner d’abord le rôle de la religion et de voir comment celle-ci s’intègre dans les
positionnements pro- ou anti-nucléaires. Puis de développer une discussion sur le « nuclear
numbing », concept-clef pour comprendre les mécanismes de l’indifférence ou de l’acceptation
de la présence du site. Enfin, l’on verra que la relation particulière qu’entretient le site de Pantex
avec ses voisins passe par la manipulation de la peur et l’exploitation de sentiments patriotiques.

Religion et bombes : un drôle de ménage
Tout d’abord, notons que le Texas Panhandle fait partie de l’entité définie par H. L. Menken
dans les années 1920 comme la Bible Belt, où « dominent l’orthodoxie protestante, une moralité
stricte et la foi en une interprétation littérale de la Bible5. » La ville d’Amarillo en est un
échantillon particulièrement révélateur : le nombre de congrégations y dépasse les 300 et parmi
elles, la majorité des groupes est de tradition protestante évangéliste et baptiste 6. Ainsi, dans
cette région à la jointure entre deux cultures (celle du Sud et celle de l’Ouest états-uniens7), le
fondamentalisme notamment joue un rôle prépondérant dans la manière d’aborder l’Apocalypse.
C’est précisément ce mélange de religion et de nucléaire qui poussa une auteure à s’intéresser de
plus près au site de Pantex dans les années 1980 : suite à la lecture d’un article de journal sur
l’installation nucléaire, la romancière Grace Mojtabai quitte New York pour se rendre à Amarillo
et y écrire un article sur la juxtaposition de ces deux mondes a priori incompatibles. Elle dira des
années plus tard que le simple fait qu’une telle ville puisse exister dans son propre pays lui
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paraissait si insensé que cela avait commencé à l’obséder 8. Elle posa une question simple :
« comment vivre – manger, rire, aimer, dormir – sous l’ombre menaçante de l’assemblage
final9 ? » En d’autres termes, comment vit-on à côté d’une usine qui produit les armes de
l’Apocalypse ?
Ce qui ne devait au départ ne donner qu’un article s’est transformé en 1986 en un livre dans
lequel Mojtabai explore le concept de dissonance cognitive et le discours des chrétiens
« apocalyptiques » qu’elle appelle « end-timing », et que d’autres appelleront « Armageddon
theology10 ». Il y avait deux façons, particulièrement déconcertantes à ses yeux, pour les
Amarillins de s’adapter à la réalité nucléaire : l’une apocalyptique et l’autre technocratique ;
l’une célébrant « la fin des temps » et l’autre, « le progrès technologique constant11 ». D’un côté,
les chrétiens fondamentalistes fondaient leur espoir d’être sauvés par le « ravissement12 » avant
la bataille finale contre les légions de l’antéchrist, en l’occurrence les communistes athées. Dans
cette vision, l’humanité a échoué et malgré les efforts des individus les plus optimistes, son
destin est scellé. Dans cette perspective théologique appelée dispensationalisme, le Christ
reviendra régner sur la terre avant la fin du millénaire et le livre de l’Apocalypse est à lire
comme une prédiction de l’avenir13. Le temps est divisé en sept « dispensations » et pour les
évangélistes des années 1980, l’humanité était alors dans la période de la « grâce » qui avait
commencé avec la crucifixion du Christ et devait s’achever avec le ravissement, avant
l’avènement du royaume de Dieu sur terre. Cette vision permettait à ceux qui y adhéraient et qui
se considéraient comme les chrétiens élus (saved, born-again Christians) d’attendre la guerre
nucléaire avec une sérénité imperméable aux discours alarmistes des militants pacifistes.
Une forme semblable de confiance aveugle était projetée par les technocrates. Leur religion
séculaire était celle de la science et du progrès technique, seuls capables à leurs yeux de sauver
l’humanité d’une annihilation totale en cas de conflit nucléarisé. C’était donc le rôle des experts
et des chercheurs scientifiques de trouver des solutions viables pour éviter la fin du monde, et la
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population états-unienne devait, en attendant, se montrer patriotique et soutenir les employés du
complexe militaro-industriel considéré comme le fer de lance dans la lutte contre la menace
soviétique. Par ailleurs, Amarillo bénéficiait – et bénéficie encore aujourd’hui – des retombées
économiques du site d’assemblage tout en produisant une technologie de plus en plus
performante, toutes deux sources de stabilité, prospérité et réconfort pour la population locale,
phénomène favorisant la « myopie technocratique14 ». Finalement, la confrontation répétée à
l’image de la bombe, ne serait-ce que lors de passages réguliers devant le site Pantex sur la
route 40, fait perdre à l’arme atomique son aura terrifiante ; ses voisins immédiats se sentent
ainsi immunisés. Mojtabai avoue elle-même avoir apprivoisé la présence perturbante de ces
armes génocidaires et s’en être accommodée depuis qu’elle habite dans la région. C’est ce
détachement ou cette « division de soi » (split self) qui permet de « vivre avec des vérités
contradictoires » que Mojtabai appelle, à la suite de Leon Festinger, la dissonance cognitive15.
L’article qui avait attiré la romancière au Texas traitait bien de religion, mais développait un
point de vue aux antipodes de celui des évangélistes apocalyptiques. Il présentait l’engagement
d’un prêtre catholique, confession minoritaire dans la région mais très active. Leroy Matthiesen
officiait dans la paroisse de Saint Francis, juste à côté de Pantex. Son appel aux employés du site,
les incitant à démissionner pour des raisons éthiques, était parvenu jusqu’aux lecteurs des
journaux new-yorkais. Matthiesen s’était opposé à la bombe à neutrons ; cette arme tactique
cause moins de dégâts matériels parce que sa puissance explosive est réduite mais elle libère
davantage de radiations sous forme de rayonnement neutronique. Jugée immorale – « tout dernier
dans une série de positionnements tragiques choisis par le gouvernement contre la vie 16 » –, la
bombe à neutrons poussa certains paroissiens à demander au prêtre si travailler pour Pantex était
un péché, et si vivre à côté de l’usine signifiait « vivre dans l’ombre de la mort » (référence aux
Psaumes, 23:4). Matthiesen prit alors la parole dans différents médias pour argumenter que de
miser sur l’arme nucléaire pour garantir la sûreté du pays était vain, et que l’atome étant une
création de Dieu, le scinder était en effet un péché17. Affirmant qu’il lui paraissait « incroyable
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que les gens aient commencé à vivre avec l’invivable 18 », il devint un symbole de la lutte
antinucléaire, et très vite, la communauté catholique dans le Panhandle fut surnommée par les
dirigeants du Département de l’Énergie « la masse critique », cette référence à leur engagement
puisant délibérément dans le vocabulaire de la physique atomique19.
Un seul employé de Pantex, Eloy Ramos, démissionna suite à l’appel de celui qui était devenu
l’évêque Matthiesen, mais la décennie vit la montée en puissance du mouvement antinucléaire
dans le pays et dans le Texas Panhandle en particulier, où la spiritualité prit souvent une place
centrale dans la démarche des militants privilégiant la désobéissance civile et la non-violence.
Certains passaient de l’autre côté du grillage de Pantex pour prier sur le lieu du « crime contre la
paix » dont les États-Uniens étaient à leurs yeux complices, selon leur interprétation des
principes de Nuremberg20. En mars 1981, six protestataires, dont un prêtre catholique, furent
arrêtés parce qu’ils avaient pénétré illégalement dans l’enceinte de Pantex pour une veillée de
prière. L’un d’eux évoquait « l’esclavage » vis-à-vis de la bombe et rejetait le « royaume »
nucléaire ayant la bombe comme icône. « Dieu aime la création, et c’est un péché de détruire ce
qui nous a été confié. C’est pourquoi assembler une arme nucléaire est un péché, » expliquaitil21. D’autres militants s’asseyaient sur les rails22 des trains d’un blanc immaculé qui
transportaient les composants et les armes une fois assemblées vers la destination où elles
devaient être déployées. Chaque année, de 1983 à 1994, un grand pèlerinage pour la paix,
sponsorisé par le Red River Peace Network, convergeait vers le site pour commémorer les
bombardements atomiques d’Hiroshima et Nagasaki d’août 1945. Ce pèlerinage attirait plusieurs
centaines de personnes venues en voiture, à bicyclette, ou à pied d’autres régions du Texas mais
aussi du Nouveau-Mexique et de l’Oklahoma. En 1985, un couple d’hibakushas23, Shunzaburo
Tanabe et Sachie Yoshizaki, y participèrent également. Fondée en 1986 avec des fonds du Texas
Veterans Land Board et un don de l’évêque Matthiesen, la Peace Farm servait de point de
ralliement pour ces pèlerins et se définissait comme un témoin moral se dressant face à l’usine
juste de l’autre côté de la route. Les et Cindy Breeding s’y étaient installés avec une étudiante en
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photographie pour accueillir les protestataires et surveiller les allées et venues des trains. Le
couple fut arrêté pour désobéissance civile en 1987 alors qu’ils bloquaient la route d’accès vers
le site. D’autres groupes religieux s’impliquèrent aussi dans ce mouvement anti-nucléaire,
comme North West Texas Clergy and Laity Concerned, une branche locale d’une association
nationale œcuménique qui fut active de 1979 à 1988.
L’association entre nucléaire et religion a ainsi produit localement deux réactions
diamétralement opposées et atteste de la malléabilité du discours religieux : dans un cas ce
dernier sert à soutenir l’industrie nucléaire, tandis que dans l’autre il permet de la dénoncer. D’un
côté il apporte sérénité face à l’Apocalypse ; de l’autre, une anxiété qui pousse au militantisme.
Même si la fracture entre les deux points de vue ne recoupe pas parfaitement celle qui sépare la
majorité protestante de la minorité catholique dans la région, on observe d’un côté une
interprétation individuelle, parfois littérale de la Bible et l’influence de l’éthique protestante 24, et
de l’autre le pacifisme institutionnalisé par le IIe concile œcuménique du Vatican25. Mais si une
minorité prit la décision de s’engager, la majorité des habitants apprirent simplement à vivre
avec cette épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête. Ce phénomène psychologique
porte un nom : le nuclear numbing.

« Nuclear numbing » ou les effets psychologiques d’un
voisinage nucléaire
Une grande partie des témoignages rassemblés montre que pour la plupart des résidents dans
le Panhandle, la dangerosité du site d’armes de destruction massive est reléguée à l’arrière-plan
de leur conscience. C’est pourquoi de nombreux participants aux actions militantes
antinucléaires pendant les années 1980 étaient souvent des citoyens originaires d’autres États
qui, comme Grace Mojtabai, ne pouvaient concevoir l’existence d’une telle usine dans leur pays.
Une démocratie nucléaire leur apparaissait comme un oxymore. À l’inverse, dans le discours
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local, la présence de l’usine est tout à fait intégrée et projetée comme immuable : Pantex a
toujours été là et sera toujours là. La génération d’après-guerre est née avec le site d’armement
qui relève donc de l’évidence, au même titre que le bétail et l’agriculture, piliers économiques
plus traditionnels de la région. Souvent, les habitants disent avoir Pantex à l’esprit, mais comme
quelque chose de nébuleux, de refoulé. Dans une petite bourgade qui porte le nom de Panhandle,
située à quelques kilomètres du site, ce qui fait que l’on y entend les explosions régulièrement,
une bibliothécaire témoigne qu’elle préfère ne pas penser au danger parce qu’elle a d’autres
priorités : une famille à nourrir et des factures à payer. Nombreux sont d’après elle ceux qui
reviennent dans la région après leurs études pour y fonder une famille, dans ce qu’elle désigne,
non sans ironie, comme un « coin tranquille »26.
Ces réactions convoquent des concepts développés par le psychologue Robert Lifton tels que
le « nuclear numbing », sorte d’engourdissement de la pensée ou d’apathie dérivée du concept de
« psychic numbing » qui décrit la tendance à se détacher d’une expérience traumatisante en
n’exprimant aucune émotion. La propagande et les exercices de sécurité de la Guerre froide
auraient aidé à « domestiquer la bombe27 ». Dans les années 1950, toute une génération d’enfants
a en effet grandi avec l’illusion que leur pupitre d’écolier les protègerait d’une attaque nucléaire.
On se souvient des exercices duck and cover qui mettaient en scène Bert la tortue dans un dessin
animé produit par l’Administration Fédérale de Défense Civile28. L’efficacité réelle de ces
techniques de préparation serait très limitée dans le cas d’un conflit nucléaire, mais ces
campagnes de communication auprès du public permettaient de faire accepter à ce dernier un
monde où il devait cohabiter avec des armes d’un calibre qui défie la raison. De même, selon
Elaine Tyler May, les États-Uniens vivant dans le monde anxiogène de l’ère atomique se
recentraient sur les valeurs familiales et religieuses, s’en servant comme d’un bouclier contre
l’angoisse générée par les tensions de la Guerre froide29. Comme point de départ de son livre,
elle cite un exemple particulièrement marquant de l’association entre culte de la famille et bombe
atomique : celui d’un couple qui décide de passer sa lune de miel dans un abri antiatomique. Le
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bureau états-unien de la défense civile encourageait alors la construction de ces abris, tout
comme il multipliait les prospectus et manuels pour enseigner à la population les comportements
à adopter en cas d’attaque. Évidemment, Amarillo n’était pas exempt de ces exercices de
prévention. Le prospectus sobrement intitulé « Quand la bombe tombera sur Amarillo » décrit
froidement les effets qu’aurait l’explosion : dans un rayon de 13 kilomètres, quasiment tous les
bâtiments seraient détruits et toute forme de vie serait anéantie ; dans un rayon de 25 kilomètres,
les survivants seraient brûlés au troisième degré sur tout le corps 30. On trouve dans les rapports
officiels des cartes indiquant les endroits à risque (les comtés de Pantex, Randall et Potter) et
ceux désignés pour accueillir les réfugiés. Les journaux locaux informaient également la
population des plans d’évacuation (inspirés de ceux établis en cas d’ouragan) et de la
construction d’abris en centre-ville. Le vocabulaire de ces documents est alarmant mais pose le
gouvernement en garant de la sécurité, seul habilité à prendre des mesures de grande ampleur en
cas de catastrophe. La fonction de ces textes était ainsi non seulement de préparer et de rassurer
la population, mais aussi de renforcer la confiance et la dépendance des États-Uniens envers
l’État.
La notion de risque et la manière dont ce dernier est perçu sont au cœur de la psychologie du
nucléaire. Elles ont fait l’objet d’études en ce qui concerne les armes nucléaires mais encore
davantage en ce qui concerne le stockage des déchets radioactifs. Qu’ils soient issus de
l’industrie militaire ou civile, les déchets produits posent le problème de leur traitement : certains
déchets contaminés au plutonium resteront radioactifs et donc extrêmement dangereux pendant
des dizaines de milliers d’années à venir. Après les scandales de Love Canal et de Three Mile
Island en 1978 et 1979, le risque d’une contamination radioactive avait pleinement envahi les
consciences états-uniennes, de façon bien plus concrète que les conséquences potentiellement
cataclysmiques d’une hypothétique guerre nucléaire. Ainsi, l’idée que des substances toxiques
puissent se déverser dans l’environnement juste à côté de leur communauté incarnait une menace
plus tangible pour cette nouvelle génération de plus en plus influencée par le mouvement
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écologiste qui s’était développé depuis la publication de Silent Spring, premier ouvrage à
dénoncer l’impact des produits toxiques (notamment des insecticides) sur la nature et les êtres
humains31. Les slogans du type NIMBY (Not In My Backyard), BANANA (Build Absolutely
Nothing Anywhere Near Anything) ou encore LULU (Locally Undesirable Land Usage)
fleurirent à partir des années 197032.
Dans le nord-ouest du Texas, la mobilisation au cours des années 1980 contre la construction
d’un site d’enfouissement de déchets radioactifs dans le comté de Deaf Smith fut
particulièrement efficace : le projet fut abandonné face à l’opposition du public. Les efforts se
concentrent depuis sur le site de Yucca Mountain dans le Nevada, projet suspendu sous la
présidence de Barack Obama. Dans Slaying the NIMBY Dragon, Herbert Inhaber modélise la
réaction des habitants à la possibilité d’accueillir un tel site comme un « plongeon vers le bas de
la pyramide de Maslow » qui hiérarchise les besoins humains les plus fondamentaux en partant
des besoins physiologiques et de la sécurité jusqu’à l’épanouissement personnel33. Il rejoint là
l’observation que faisait May ; le repli sur les besoins de sécurité et de stabilité face au danger
nucléaire est une constante. Néanmoins, tandis qu’un accident ou une attaque apparaissent au
public de l’ordre de la probabilité infime, le risque que représente un site de stockage est perçu
comme réel, immédiat et injuste. À la crainte de la contamination s’ajoute le stigmate pour la
région d’être traitée comme une décharge : pourquoi ici et pas ailleurs ? Un lecteur du quotidien
Amarillo Globe-News fait clairement la différence entre la dangerosité de Pantex et celle d’un
site de stockage. Dans une lettre à l’éditeur, il compare les déchets produits par le site de
démantèlement (« des ordures de cuisine, des balayures et quelques vieilles copies du Reader’s
Digest ») à ceux d’une « énorme caverne, remplie de centaines – voire de milliers – de tonnes de
déchets très concentrés et très toxiques qui pourraient causer des cancers et des mutations
génétiques et potentiellement contaminer les réserves d’eau de huit États 34. » Il s’avèrera par la
suite que l’aquifère Ogallala auquel il faisait là allusion, et qui est l’un des plus grands au monde,
présentait effectivement des signes inquiétants de contamination liée aux activités de Pantex.
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Une comparaison peut être faite ici avec l’industrie des énergies fossiles et la mobilisation en
2016 et 2017 contre la construction par Energy Transfer Partners, une société texane, du Dakota
Access Pipeline, qui devait relier le Dakota du Nord à l’Illinois. Les manifestants, pour beaucoup
des populations autochtones de la réserve des Sioux Lakota de Standing Rock, à proximité du
chantier, ont justement mis en avant le danger de pollution de l’aquifère Ogallala, que l’oléoduc
devait traverser. La différence entre ces industries, qui ont toutes deux déjà été responsables de
catastrophes sanitaires et environnementales, est que tandis que l’une fournit un produit de
consommation du quotidien, une énergie pour l’instant encore jugée indispensable dans la
plupart des pays du globe, l’autre produit des armes de destruction massive destinées,
idéalement, à ne jamais servir. La logique voudrait que l’utilisation et l’utilité du produit rentrent
dans le calcul du risque que font les populations immédiatement impactées par leur production.
Mais c’est l’identité culturelle de la région qui semble être le critère déterminant : tandis que les
Amérindiens mobilisés contre l’oléoduc exprimaient une sensibilité écologiste ancrée dans leur
identité culturelle, l’attitude de la majorité des voisins de Pantex reflète un mélange de
conservatisme politique et de libéralisme économique.
Autant les Texans du Panhandle ne plaisantaient pas avec l’enfouissement de déchets
radioactifs dans leur jardin, autant ils n’hésitaient pas à faire usage de l’humour pour apprivoiser
leur voisin fabriquant d’Apocalypse. En 1995, George Ratliff, natif d’Amarillo, réalise un
documentaire particulièrement loufoque sur sa ville, ses personnages hauts en couleur et leur
relation à l’usine Pantex. Il explique simplement qu’il « a grandi en pensant que la fin du monde
était sans cesse imminente35. » Paradoxalement, il trouvait Pantex réconfortant ; comme une
porte de sortie facile si la fin du monde s’annonçait effectivement. Cette croyance est assez
répandue dans la région, où l’on éprouve une fierté déconcertante à savoir que la ville serait
parmi les premières bombardées lors d’un conflit nucléaire. Ratliff décrit l’insularité d’Amarillo
où les habitants se considèrent comme un îlot de bon sens dans un monde qui ne tourne pas
rond : son film est donc une étude anthropologique hilarante. Le synopsis annonce :
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Bienvenue au « Cirque Plutonium » où des monstres de foire, des hommes politiques cracheurs de feu et
une troupe de clowns sont rassemblés sous un chapiteau texan pour célébrer l’arrivée des tous nouveaux
résidents : des milliers d’ogives nucléaires démantelées, capable de détruire la Terre plusieurs centaines
de fois (et qui mettront les 24 000 prochaines années à disparaître).

Sa seule prescription pour se rendre dans ce cirque : avoir le sens de l’humour et « un goût
certain pour toutes les mutations du comportement humain qui sont les véritables retombées de
l’ère nucléaire36. »
Ratliff joue en effet la carte de la provocation en interviewant certains personnages locaux aux
passe-temps excentriques ou aux idées controversées comme Stanley Marsh III, à l’origine du
célèbre Cadillac Ranch situé à l’Ouest de la ville. Marsh, dans un fort accent local, déclame avec
assurance :
Ça a commencé quand les Indiens étaient là et qu’ils pensaient que cette terre leur appartenait. Il a fallu
les tuer, les scalper, et les chasser jusqu’en Oklahoma. Et puis ces fichus Yankees nous ont forcés à
libérer nos esclaves. C’était déjà dur. Et puis on a eu une dépression, une sécheresse et maintenant on a
ce site de bombes atomiques qui gâche le quartier. […] Ils sont venus ici pour produire les bombes pour
tuer les Japs et les Nazis et puis ils nous ont sournoisement installé ce truc [Pantex] juste après.

Dans un trait d’humour noir, un autre habitant interviewé propose une plaque commémorative
avec les noms des dirigeants de la ville pour que dans cinquante ans, les générations futures
puissent juger s’ils ont fait les bons choix ou s’ils ont contaminé leurs petits-enfants37. Doris
Smith, une voisine de Pantex, se rappelle l’époque où l’entreprise Procter et Gamble, marque
connue pour ses savons, gérait le site : lorsqu’une détonation particulièrement retentissante
secouait les fenêtres, on plaisantait alentours qu’une grosse bulle de savon avait explosé38. Quant
à Elaine, la bibliothécaire de Panhandle, elle affirme que s’il y avait un tremblement de terre un
jour, les habitants se demanderaient sûrement ce qui se passe du côté de Pantex. « On en rigole »,
dit-elle39. Tous ces exemples illustrent le nuclear numbing car l’humour participe à
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désensibiliser, à créer un effet de stase autour de Pantex. Quant aux réactions et émotions qui
subsistent, elles ont souvent été transformées en armes politiques puissantes.

Patriotisme, manipulations et apocalypse économique
La radioactivité est source d’anxiété, voire de paranoïa, car elle représente l’inconnu, un mal
incolore, impalpable, et inodore qui s’immisce dans notre environnement et dans notre corps. Les
variables de la radioactivité correspondent à celles de l’Apocalypse dans le sens où nul mortel 40
ne sait où ni quand elle frappera. Tout au long de la Guerre froide, technocrates, scientifiques et
personnalités politiques ont su tirer parti de cette crainte de l’inconnu au travers du discours de la
connaissance, se plaçant comme des experts rassurants qui expliquaient aux populations
paniquées et ignorantes que la situation était parfaitement sous contrôle. Sarah Alisabeth Fox a
étudié précisément la dichotomie entre expertise scientifique et expérience locale dans la
production de vérité sur les effets des radiations. Elle démontre dans son ouvrage, Downwind : A
People’s History of the Nuclear West, que les observations des bergers dans l’Utah ou des
ouvriers dans les mines d’uranium n’avaient jamais le même poids que les analyses des
scientifiques de la Commission de l’Énergie Atomique ou du Département de l’Énergie, malgré
leur connaissance intime du terrain. Ces hommes, leurs veuves et d’autres résidents des régions
affectées par les essais dans le Nevada ou par l’extraction d’uranium furent souvent accueillis
avec condescendance par les autorités jusqu’à la fin des années 1980 lorsque la population
atteignit ce que l’auteure appelle « la masse critique de la prise de conscience41 ». Nombreuses
sont aussi les victimes de la Guerre froide, qu’il s’agisse des downwinders, des mineurs, des
vétérans atomiques ou des ouvriers des laboratoires, longtemps restées silencieuses par peur
d’être accusées d’anti-américanisme – ou, encore pire, de communisme, comme l’Évêque
Matthiesen à qui l’on proposa à plusieurs reprises de prendre un aller simple pour Moscou.
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L’angoisse d’être stigmatisé ou soupçonné a des racines profondes dans l’histoire étatsunienne mais dans le cas de Pantex et du Panhandle, où le patriotisme est prééminent, on peut
citer comme genèse la pression qu’ont subie les familles expropriées par la clause Eminent
Domain42 pendant la Deuxième guerre mondiale. Leurs descendants racontent volontiers que la
communauté de Saint Francis était composée principalement de familles d’origine allemande qui
craignaient que leur résistance aux opérations de l’armée états-unienne soit sujette à des
interprétations hâtives, et qui se souvenaient des camps d’internement destinés aux États-Uniens
d’origine japonaise43. Cette atmosphère de méfiance ne s’est pas apaisée pendant la Guerre
froide, bien au contraire, puisque qu’au niveau national comme au niveau local, les personnalités
politiques états-uniennes n’hésitèrent pas à exploiter et tirer profit de la hantise des citoyens
d’être accusés de traîtrise. On pense bien sûr au rôle du sénateur Joseph McCarthy44, qui
prétendait avoir une liste des communistes infiltrés à tous les niveaux de la société, et à l’impact
du maccarthysme entre 1950 et 1954, mais aussi au candidat Kennedy lors de l’élection
présidentielle de 1960, qui usa de la peur d’un retard technologique par rapport aux Soviétiques.
Exploitant les « bomber » et « missile gaps » après le lancement de Spoutnik en 1957, il accusa le
gouvernement d’Eisenhower d’avoir laissé l’URSS prendre cette avance et donc mis les ÉtatsUnis à la portée des armes nucléaires russes ; si l’URSS pouvait envoyer un satellite dans
l’espace, c’est qu’elle serait probablement capable d’utiliser cette même technologie pour larguer
une bombe sur le continent américain. Le « missile gap » s’avéra n’être qu’un mythe, mais son
exploitation à des fins politiques fut particulièrement efficace.
Pour les militants antinucléaires des années 1980, il s’agissait aussi de trouver l’équilibre entre
leur combat et leur amour de la patrie : « Nous ne sommes pas anti-américains, » se défendait
l’un d’entre eux. « Nous détestons les armes russes autant que nous détestons les nôtres 45. »
Malgré ces efforts de désamorçage, les réactions que leur mobilisation provoquait étaient parfois
virulentes et souvent exprimées par journaux interposés quand ce n’était pas directement sur le
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terrain lors de manifestations. Un lecteur du quotidien Amarillo Daily News interpellait ainsi les
militants dans un courrier au journal en avril 1988 :
Au lieu de se mettre à genoux et de bloquer l’entrée de Pantex, ils devraient s’agenouiller pour
remercier Dieu que Pantex existe. Ce qui sort de cette usine leur donne la liberté de continuer leurs
actions stupides sans qu’on leur tire dessus. […] Qu’ils aillent en Russie bloquer les routes vers l’une de
leurs usines – j’aimerais voir ça46.

On observe que ce lecteur avait parfaitement intégré les concepts nucléaristes diffusés depuis
le début de l’ère nucléaire et qu’il utilise une riposte devenue classique : l’invitation à
l’émigration. Notons également que plusieurs de ces messages aux éditeurs étaient signés par des
vétérans qui percevaient la critique d’un site militaire ou du rôle des États-Unis dans le
développement des armes nucléaires comme une attaque personnelle envers leur sacrifice et celui
de leurs camarades morts au combat.
Cette « politique de la peur47 » fut réutilisée tout au long du conflit par des groupes et selon
des objectifs différents selon aux intérêts qu’ils défendaient. À l’anxiété produite par la peur
d’être contaminé, ou d’être vu comme anti-américain, se greffaient d’autres craintes d’ordre
économique et social. On aboutit à une forme de point d’équilibre entre toutes ces peurs (ce qui
n’est pas sans rappeler la doctrine de McNamara, l’équilibre de la terreur). L’un des principaux
débats concerne l’équilibre entre le besoin de croissance économique (ce que Mojtabai appelle
« la croissance constante ») et les inconvénients de l’industrie nucléaire (immoralité,
contamination, accidents, attaques, etc.) Les interlocuteurs locaux sont nombreux à dire que sans
Pantex, leur communauté serait comme privée d’oxygène. Une autre Apocalypse reste
constamment à l’esprit des habitants, celle-là économique : leur communauté pourrait disparaître
si elle était privée des revenus générés par l’un de ses principaux employeurs (Pantex représente
environ 3 000 emplois). Citant une image classique du western, celle de la ville fantôme, l’ancien
maire d’Amarillo, John C. Dumond, déclarait dans les années 1980 que « sans Pantex, celle ville
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deviendrait poussière emportée par les vents. » Certains ont comparé cette disparition à celle de
la base aérienne militaire d’Amarillo fermée en 1968 par Lyndon Johnson. On pouvait alors lire
sur les pare-chocs des autocollants : « La dernière personne qui quitte Amarillo est priée
d’éteindre la lumière48 ». Cette fermeture fut un choc économique pour la ville. La déception
envers le parti démocrate persiste à ce jour, même si certains signes, comme la campagne menée
par Beto O’Rourke pour le Sénat face à Ted Cruz en 2018, semblent annoncer un changement.
Plusieurs années après la fermeture de la base aérienne, lorsqu’il fut question d’agrandir le site
de Pantex, les entrepreneurs et citadins d’Amarillo étaient généralement plutôt favorables à
l’arrivée d’une nouvelle manne économique. Les entreprises locales n’hésitèrent pas à apposer
leur logo dans les journaux titrant « Nous soutenons l’avenir d’Amarillo… et l’EXTENSION DE
PANTEX49 ». Dans un article intitulé « Pantex est une part vitale de notre économie », le
journaliste décrit les profits du site comme de « gros sous pour une économie en berne ». La
valeur totale du site était alors estimée à 2,5 milliards de dollars50. À cause d’une diversification
de l’activité économique relativement timide dans la région, Pantex apparaissait pour certains
comme un radeau de survie face au déclin d’autres industries.
Dans l’autre camp, que ce soit pour la construction d’un site de stockage ou pour intégrer une
usine de traitement du plutonium sur le site, la communauté agricole locale fut la première force
d’opposition à de tels projets, mettant en avant les risques sanitaires et environnementaux, la
contamination possible de l’Ogallala et l’appropriation du terrain de certains propriétaires dont
les familles avaient déjà renoncé à une partie de leur propriété pendant la guerre. Ces militants
aussi avaient recours à l’instrumentalisation de la peur du nucléaire, tout en dénonçant cette
stratégie chez leurs opposants. Leurs newsletters et prospectus agitent le risque de substances
toxiques et radioactives, de fuites, d’accidents et d’explosions potentiels, de cancers, de
mutations génétiques, de phobie chez les consommateurs des produits agricoles de la région etc.
Dans le même temps, ils accusaient les forces nucléaristes et les boosters51 de la ville d’utiliser
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la menace de la fermeture du site pour inciter la population et les employés de Pantex à soutenir
les projets d’expansion de cette dernière. Un lanceur d’alerte, Mark O’Neal, témoigna en 1996
que les « employés étaient sans cesse soumis à des menaces de la part de la direction que le site
fermerait s’ils n’étaient pas assez productifs52. » La prise de conscience ou le soutien que les
deux camps cherchaient à provoquer passaient donc dans tous les cas par la peur, mais cette
stratégie peut aussi être contre-productive lorsqu’elle mène à une forme de paralysie53. La
population autour du site est ainsi prise entre deux discours alarmistes, dans un effet d’étau
paralysant. Sarah Alisabeth Fox évoque quant à elle le « fatalisme industriel » qui force les
populations vulnérables face aux fluctuations économiques 54 à accepter l’impact nocif d’une
usine et à se retrancher dans un mécanisme de défense bien établi qui est celui du déni55.

Conclusion
Depuis les années 1970 et la dégradation des relations entre gouvernants et gouvernés, les
révélations, les scandales et les mouvements antinucléaires, la confiance qu’accordent les ÉtatsUniens (et d’autant plus les Texans) à leur gouvernement s’est grandement érodée au profit
d’une suspicion accrue. Mais souvent, les questions qui concernent la défense du pays font figure
d’exception56. Malgré tout, Amarillo reste une ville patriotique où la plupart des habitants sont
fiers d’accueillir un site si important pour la sûreté nationale, même si cela signifie qu’ils ont dû
apprendre à vivre dans l’ombre de l’Apocalypse. Buck Ramsey, un artiste natif de la région,
raconte que lorsqu’il était lycéen, il partageait une certaine fierté avec ses camarades d’être sur la
liste des dix premières cibles potentielles en cas d’attaque soviétique. En 1977, un sondage
révélait que même si 84 % de la population pensait que Pantex pourrait être une cible en cas de
guerre (22 % qu’une explosion nucléaire accidentelle était possible et 37 % qu’un accident au
cours d’un convoi était un risque sérieux), 83 % était favorable à la présence et à l’extension des
activités du site57. De la même manière, de nombreux employés, y compris certains qui ont
développé des pathologies graves liées à la manipulation de substances radioactives, insistent
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malgré tout sur la fierté qu’ils ressentent de participer à la sûreté nationale. Ils interprètent ainsi
leur travail comme une forme cachée d’héroïsme patriotique : braver le danger de la radioactivité
et de l’Apocalypse pour protéger leur pays. Chacun a donc sa façon de cohabiter avec l’usine de
la mort : que ce soit la religion, l’humour, le déni ou le militantisme. Alors que les relations des
États-Unis avec les autres puissances nucléaires, notamment la Russie, la Chine et la Corée du
Nord, ont déclenché une renaissance des concepts de la Guerre froide suite à l’élection de
Donald Trump et que ces nations ont entrepris une modernisation de leurs arsenaux, il semble
que le centre névralgique de la production d’armes apocalyptiques aux États-Unis a de beaux
jours devant lui. En d’autres termes, si la menace d’une Apocalypse nucléaire grandit, celle
d’une Apocalypse économique pour Pantex et la Texas Panhandle, à l’inverse, semble s’éloigner.
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« We Stand at Armageddon » : Rhétoriques
de l’apocalypse dans le discours des
présidents américains
Horatiu BURCEA
Trumpocalypse (2016-2018)
Dans une élection 2016 qui s’est jouée au coude à coude, Donald Trump a continuellement
joué le rôle de prophète de la Fin des Temps : « Notre pays va droit à sa perte1 », déclare-t-il
dans l’un des débats qui allaient le conduire à la victoire des primaires du Parti Républicain. Il
renouvellera cette même formulation (« going to hell ») dans son intervention devant les Nations
Unies2. Les États-Unis ainsi que d’autres vastes territoires risquaient selon lui l’effondrement
économique, la désintégration de leur infrastructure et l’anéantissement imminent aux mains des
« terroristes islamiques radicaux3 ».
Ce type d’hyperbole est un outil rhétorique classique, l’horizon apocalyptique suggérant le
besoin de l’homme politique providentiel. Tous ces aspects se rejoignent dans la rhétorique du
candidat autant que dans celle du président Trump pendant les deux premières années de son
mandat : « Si nous ne devenons pas plus forts, plus intelligents, et ce très rapidement, nous
n’allons plus avoir de pays. Il ne restera rien, absolument rien 4 » ; il faut agir maintenant, « parce
que plus tard ce sera trop tard5 ». Entre 2016 et 2018, Trump se présente comme l’unique
solution pour sortir du « carnage », comme il le dira dans son discours d’investiture en « rendant
sa grandeur à l’Amérique » (selon le slogan de sa campagne 2016, Make America Great Again).
Nombre de théoriciens et d’analystes politiques se sont penchés sur ces aspects de sa
rhétorique. Parmi eux, Paul Waldman pour le Washington Post souligne à quel point la vision
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ainsi donnée de l’avenir du pays est « sombre et sans espoir », ajoutant que, dans l’histoire de la
nation américaine, « il n’y a jamais eu de candidat qui présentât l’Amérique à ce point à l’image
d’une dystopie cauchemardesque6. » L’association entre la présidence de Trump et les scénarii
dystopiques, dès 2016, est en effet particulièrement fréquente, qu’il s’agisse d’analyses
politiques ou même d’augmentation drastique des ventes des romans et nouvelles dystopiques
juste après son élection et son investiture :
Depuis vendredi [27 janvier, 2017], le livre le plus vendu sur Amazon [est 1984]. Depuis l’investiture de
Donald Trump, les ventes ont augmenté de 9500 %, selon les éditeurs américains Signet Classics, qui
ont commandé cette semaine 100 000 exemplaires supplémentaires des titres d’Orwell, dont 1984 et La
Ferme des animaux. Au cours des trois premières semaines de janvier, les ventes ont augmenté de 20 %
au Royaume-Uni. Le livre n’avait jamais été épuisé depuis sa publication en 1948 et s’est vendu à près
de 30 millions d’exemplaires à ce jour. La dernière hausse des ventes a eu lieu en 2013 lors des
révélations d’Edward Snowden7.

La rhétorique apocalyptique de Trump s’accompagne, sans surprise, d’une rhétorique
apocalyptique sur Trump. Il est, en de rares occasions, représenté comme l’instrument salutaire
d’une volonté divine, dans le sens eschatologique8, mais le plus souvent c’est en tant qu’agent de
désordre et destruction qu’on le représente : usurpateur au sein du Parti Républicain9,
transgresseur des valeurs traditionnelles américaines 10, et/ou danger imminent pour la paix et
l’ordre mondiaux11.
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Fig. 1 : Christian Holub, « Thanks to President Trump, dystopian novels are popular again », Entertainment
Weekly, 22 août 2017.

Au-delà des nombreux articles et éditoriaux politiques sur ces questions, c’est sans doute la
multiplication de couvertures de magazines caricaturales et catastrophistes qui sont révélatrices
de cette diabolisation de Trump et ce dès l’annonce des résultats de l’élection de 201612.
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Fig. 2 : New Statesman, couverture du 10 novembre 2016.

Une multitude d’ouvrages ont vogué sur cette tendance, et deux best-sellers publiés en 2018 se
sont imposés comme des références de ce point de vue : Fire and Fury de Michael Wolff, et Fear
: Trump in the White House de Bob Woodward, qui dressent tous deux des portraits peu flatteurs
du président américain en tant que facteur de risque pour l’Amérique et plus généralement pour
le monde, notamment de par son prétendu désintérêt pour les dossiers internationaux, son
ignorance, ainsi que sa tendance à prendre des décisions impulsives.
Ces portraits de Trump qui pouvaient sembler partisans ou sensationnalistes ont cependant été
corroborés par nombre d’analystes scientifiques, notamment le Panel Intergouvernemental sur le
Changement Climatique et le Comité scientifique consultatif des Nations Unies, qui ont cherché
l’un et l’autre à mettre en garde la communauté internationale contre le danger que le
45e président américain représentait. Un autre signal d’alarme fut l’avancée symbolique de
l’Horloge du Jugement Dernier (Doomsday Clock) à « deux minutes trente avant minuit » en
2017 (trente secondes de moins que l’année précédente), et à « deux minutes avant minuit » en
2018. Il s’agissait ici de symboliser le risque accru d’une Fin des Temps sous la forme d’un
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désastre écologique ou d’une annihilation nucléaire 13. Pour renforcer son message, le comité a
jugé 2018 l’année la plus dangereuse de l’histoire de ses publications, au même titre que
l’année 1953 (année des tests des premières bombes à hydrogène par les États-Unis puis par
l’Union soviétique à neuf mois d’intervalle), expliquant ce choix ainsi :
Aux États-Unis, en Russie et ailleurs dans le monde, les plans de modernisation et de développement
des armes nucléaires se poursuivent à un rythme soutenu. Le « bilan du dispositif nucléaire » de
l’administration Trump semble indiquer une augmentation des types d’armes nucléaires et leur rôle dans
les plans de défense américains, rendant également plus souples les conditions d’utilisation du dispositif
nucléaire. […] L’administration Trump, qui a décerné des postes de responsabilité au sein de l’Agence
de protection de l’environnement, du ministère de l’Intérieur et d’autres agences clés à des individus
connus pour leur scepticisme à l’égard du changement climatique, a annoncé son intention de se retirer
de l’Accord de Paris. Empressée d’aller à l’encontre d’une politique climatique et énergétique de raison,
l’administration a ignoré les faits scientifiques et les analyses économiques pourtant fondées 14.

Fig. 3 : Doomsday Clock, CNN, 1er février 2017.
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Nombre de (contre)réactions de la part des soutiens de Donald Trump ont également été
observées sur la période 2016-2018. À ce titre, le livre de Paul McGuire et de Troy Anderson,
Trumpocalypse : The End-Times President mobilise une lecture fondamentaliste pour défendre
un homme politique sortant des sentiers battus et bousculant l’ordre établi. Selon cette rhétorique
classique des idéologues de la droite dure américaine, ce sont les « lobbies » et les « élites
politiques » qui chercheraient à manipuler l’opinion publique à travers les médias :
« Trumpocalypse ! » C’est le mème inventé par les médias cherchant à semer la panique et la peur que
l’Amérique ait élu un homme instable, qui foncera dans les délicates affaires internationales comme un
éléphant dans un magasin de porcelaine et incitera les nations qui veulent la destruction de l’Amérique à
déclencher une troisième guerre mondiale sous forme d’apocalypse nucléaire sans précédent qui mettra
fin au monde tel que nous le connaissons. Mais les médias nous disent-ils la vérité15

Fig. 4 : Paul McGuire et Troy Anderson : Trumpocalypse

Derrière l’ironie, on observe un lien classique entre rhétorique apocalyptique et pensée
conspirationniste. Pour McGuire et Anderson, c’est bien en tant que figure salvatrice, sinon
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christique, que Trump annonce la venue d’une nouvelle ère, où les discours alarmistes contre lui
seront démasqués, n’étant que des preuves supplémentaires de la justesse de ses propres discours
complotistes et apocalyptiques. C’est pour cela que, selon ces auteurs, « des Américains
évangéliques ordinaires se sont ralliés autour de Trump, leur dernier espoir de sauver l’Amérique
et d’éviter les horreurs de l’Apocalypse16 ». Le caractère supposément infondé des tentatives de
discréditer Trump justifient dans ce cadre une rhétorique catastrophiste en miroir.

Fig. 5 : Bob Thiel. Barack Obama, Prophecy, and the Destruction of the United States, Nazarene Books, 2013.

Notons a contrario que le prédécesseur de Trump, Barack Obama, dont les campagnes et les
mandats ont été tout autant marqués par les discours alarmistes et haineux, et dont la figure a été
abondamment diabolisée, y compris par Donald Trump lui-même, s’est gardé de mobiliser de
type de discours de la Fin des Temps vis-à-vis de son adversaire politique. Autant dans son
allocution de fin de mandat, qui s’est voulue critique mais généralement optimiste, sciemment en
opposition aux propos déclinistes de son successeur, que dans ses déclarations ultérieures,
Obama a cherché au contraire à soigneusement éviter les images apocalyptiques, notamment lors
de cet entretien pour le New Yorker peu après l’élection de Donald Trump :
« Ce n’est pas l’apocalypse », a déclaré Obama. « L’histoire n’avance pas en ligne droite ; elle fait
parfois un pas de côté, parfois un pas en arrière ». Quelques jours plus tard, lorsque j’ai interrogé le
président sur cette question, il a avancé ceci : « Je ne crois pas en l’apocalypse – jusqu’à ce que
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l’apocalypse advienne. Je pense que rien n’est la fin du monde jusqu’à ce que la fin du monde
arrive17 ».

Les paroles d’Obama, bien qu’elles se détournent de la rhétorique apocalyptique, rappellent
que celle-ci fait immanquablement partie du paysage politique américain. Ce chapitre scrutera le
sens politique de cette rhétorique au travers de quelques exemples emblématiques, chez
Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Ronald Reagan ou encore George W. Bush.

La coupe de l’iniquité est pleine
Lincoln mobilisait des termes délibérément apocalyptiques pour évoquer la nécessité de
l’abolition de l’esclavage dans une lettre à Newman Bateman (ami proche et surintendant de
l’instruction publique de l’Illinois à partir de 1858) :
Il semble que Dieu ait supporté cette chose [l’esclavage] jusqu’à ce que les maîtres de la religion en
soient venus à la défendre en invoquant la Bible et à réclamer qu’elle soit considérée comme un ordre et
un précepte divins ; et maintenant le calice de l’iniquité est plein, et les coupes de la colère seront
répandues18.

Citant cette déclaration dans sa biographie, Henry Ketcham y voit une preuve de la religiosité
souvent sous-évaluée de Lincoln et une juste colère aux accents eschatologiques face à
l’interprétation inique de la Bible de la part d’éminentes figures religieuses américaines de
l’époque19.
Cette mobilisation de la rhétorique religieuse se fait aussi sciemment à l’encontre de figures
religieuses, dans une dénonciation de l’adversaire utilisant ses propres armes. De même, lorsque
Lincoln explique à Bateman, selon ces mêmes sources, qu’il « n’est pas un Chrétien », en
ajoutant : « Dieu sait que j’aimerais en être un, mais j’ai lu attentivement la Bible, et je ne
comprends pas ce livre de cette manière20 », cette feinte ignorance permet de mieux dénoncer et
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discréditer ses ennemis politiques21, eux qui sont censés détenir l’autorité sur ces questions mais
qui font d’autant plus preuve d’ignorance et d’iniquité :
Ces [vingt pasteurs] savent bien […] que je suis pour l’abolition dans les territoires […] et pourtant,
avec ce livre entre leurs mains, à la lumière duquel l’esclavage humain ne peut être toléré un seul
instant, ils vont voter contre moi. Je ne comprends pas du tout 22.

L’incompréhension et la perplexité exprimées par rapport au texte biblique servent en réalité à
afficher l’« incrédulité » et l’indignation vis-à-vis d’interprétations autrement blasphématoires.
On observe un jeu de miroirs classique où ceux qui prétendent comprendre le texte biblique n’en
appliquent pas les préceptes, et celui qui déclare ne pas le comprendre agit pour le bien. User de
la rhétorique apocalyptique n’est donc pas dans ce cas une mise-en-scène mais, au contraire, une
posture critique et antidogmatique.

Nous sommes face à l’Armageddon
Un autre exemple emblématique d’utilisation de la rhétorique apocalyptique dans l’histoire
des discours présidentiels américains est ce célèbre mot de Théodore Roosevelt :
Nous combattons avec honneur pour le bien de l’humanité ; sans peur de l’avenir, sans nous soucier de
nos destins individuels, le cœur plein de courage et les yeux grands ouverts, nous faisons face à
l’Armageddon et nous combattons pour le Seigneur23.

Le contexte de cette citation est celle d’un discours électoral lors de l’élection présidentielle
américaine de 1912. Le gouverneur démocrate du New Jersey, Woodrow Wilson, la gagnera en
battant le président Républicain sortant William Howard Taft ainsi que Theodore Roosevelt, qui
décide de s’y présenter en tant que candidat du Parti Progressiste. Roosevelt reste dans ce
contexte le seul candidat « indépendant » à la présidentielle de l’histoire des États-Unis à avoir
battu le candidat d’un des deux grands partis, obtenant un meilleur résultat que Taft.
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Or, ce qui fait aussi la particularité de cette élection (et la portée historique de la déclamation
de Roosevelt) est la rivalité personnelle autant que le combat idéologique qui l’opposent à Taft.
Roosevelt avait en effet été président de 1901 à 1909, et Taft avait gagné la nomination
Républicaine et par extension l’élection de 1908 grâce à son soutien – mais dans la campagne de
1912, Taft accuse de plus en plus ouvertement Roosevelt d’être un populiste qui profite de la
crédulité et du fanatisme des électeurs les moins éduqués et les plus amers, et qui bafoue le
partage des pouvoirs, l’état de droit et les codes déontologiques de son propre parti :
Le regret qu’il [Roosevelt] a manifestement exprimé au sujet des tribunaux ayant le pouvoir de révoquer
des lois […] était une attaque contre notre système, dont cette caractéristique est justement selon moi la
plus grande force24.

Les invectives privées comme publiques tournent alors à la diabolisation. À son épouse Helen,
Taft écrit à cette période : « je regarde Roosevelt comme je regarderais une monstruosité […]
dans le jardin zoologique, un spécimen animal rare25 ». À un autre correspondant, il explique que
Roosevelt a profondément changé depuis la fin de son second mandat, au point qu’il lui est
« difficile de croire qu’il s’agit de la même personne », devenu un « charlatan », ou encore « la
plus grande menace que nous ayons connue depuis longtemps envers nos institutions 26 ».
Alors que les dirigeants du parti Républicain tentent pour la plupart de lui barrer la route à
l’investiture, Roosevelt les attaque en retour de manière véhémente, les accusant d’être
insensibles aux réels besoins du peuple :
Il est devenu clair, sans l’ombre d’un doute, que si je n’avais pas mené le combat progressiste, il aurait
été complètement abandonné, et il n’y aurait pas eu d’opposition substantielle aux forces de la réaction
et de la malhonnêteté politique27.

Cherchant à se donner l’image d’une figure providentielle, Roosevelt se met en scène comme
(seul) héros salvateur, victime des machinations de son propre parti. À travers les évocations
d’une bataille apocalyptique entre les forces du bien et celles du mal, il tente moins de réaffirmer
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sa foi religieuse que d’adopter une posture critique et progressiste vis-à-vis de tactiques et de
positions politiques jugées iniques et destructrices.
Si la surenchère religieuse sur fond de populisme est le « premier degré » de cette rhétorique, il
est aussi possible d’y voir une manière plus subtile de contrer sa propre diabolisation par Taft et
d’autres membres du parti Républicain. Jeu de miroirs entre figures christiques et antichristiques, littéralité et ironie, politicien providentiel et populiste malintentionné, le motif du
traître dans le contexte d’un affrontement interne est l’élément de compréhension fondamental
cette escalade. Si Roosevelt évoque l’Armageddon, c’est avant tout pour évoquer la félonie dont
il se sent victime, et qui est sera le casus belli d’une lutte fratricide sur le point d’atteindre son
paroxysme alors qu’il prononce son discours.

Fig. 6 : Théodore Roosevelt à la Convention du Parti Progressiste de 1912.

La diabolisation politique est dans ce cas une manière hyperbolique d’aller jusqu’au bout
d’une stratégie du bras de fer pour dénoncer un détournement des valeurs démocratiques opéré
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par ceux qui se disent pourtant ses plus grands défenseurs. C’est en cela que le discours de
Roosevelt fait écho à celui de Lincoln, la rhétorique de l’apocalypse servant la dénonciation
d’adversaires qui auraient dû, en théorie, être de fidèles alliés.

Le moment de choisir
Si l’expression « Empire du Mal28 » (Evil Empire) pour décrire l’URSS incarne sans doute le
plus visiblement le manichéisme associé à Ronald Reagan, l’un des discours les plus influents de
sa carrière est celui que l’on a nommé a posteriori « Le moment de choisir » (« A time for
choosing »), et qui fut prononcé en soutien à Barry Goldwater, le 27 octobre 1964, dans le
contexte du programme télévisuel Rendezvous with Destiny (titre qui cite le célèbre discours de
Franklin D. Roosevelt à la convention du Parti démocrate de 1936).
Le propos de Reagan se veut galvanisant, au cours d’une émission de 30 minutes censée
relancer la campagne de Goldwater, qui va perdre l’élection une semaine plus tard contre
Lyndon Johnson. Malgré la défaite du candidat qu’il soutenait, ce discours allait néanmoins
propulser la carrière politique de Reagan ; pour nombre d’analystes, à l’image de Craig Shirley,
son biographe officiel, il allait en effet tracer les grandes lignes de la doctrine conservatrice pour
les cinquante années à venir.

Fig. 7 : Ronald Reagan lors de l’émission télévisuelle Rendezvous with destiny, 27 octobre 1964.
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Il s’agit principalement pour Reagan de faire un plaidoyer en faveur de la liberté individuelle
contre l’État-providence et ce pour éviter « qu’une petite élite intellectuelle dans un lointain
Capitole puisse planifier notre vie mieux que nous la pouvons planifier nous-mêmes29 ». Il y
évoque également la Guerre froide et la nécessité des États-Unis d’être prêts à défendre
militairement leurs intérêts sans céder à la tentation d’une « paix » prématurée et naïve, source de
servitude : « Il n’y a pas de désaccord concernant le choix entre la paix et la guerre, mais il n’y a
qu’une seule façon de garantir la paix – et on peut l’obtenir en une seule seconde – par la
reddition30. »
Il ne s’agit pas ici du Reagan affable et optimiste de ses rôles au cinéma ou de sa carrière
politique ultérieure, qui mettra en avant le nouveau jour qui se lève (« It’s Morning again in
America »), mais d’un Reagan partisan et pugnace, cherchant à représenter cette élection comme
un tournant crucial de l’histoire américaine. La conclusion donne explicitement dans l’imagerie
apocalyptique :
Vous et moi avons rendez-vous avec le destin. Nous allons préserver pour nos enfants le dernier espoir
salvateur de l’être humain sur Terre, ou nous allons les condamner à se diriger vers mille ans
d’obscurité. Si nous échouons, au moins, laissez nos enfants et les enfants de nos enfants dire de nous
que nous avons justifié notre éphémère existence. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir 31.

Reagan mobilise la référence à la Fin des Temps non seulement pour galvaniser son électorat
et rehausser son ethos ainsi que celui de Goldwater, mais aussi pour se réapproprier une tradition
rhétorique politique où le discours apocalyptique est un motif fédérateur. On décèle en particulier
dans sa conclusion une accumulation de références dont la juxtaposition si proche a un effet de
patchwork : on peut citer Patrick Henry (« la vie est si chère et la paix si douce qu’elle s’achète
au prix des chaînes et de l’esclavage32 »), Franklin D. Roosevelt (« un rendez-vous avec le
destin33 »), Abraham Lincoln (« le dernier espoir de l’homme sur Terre34 ») ou encore Winston
Churchill (« mille ans d’obscurité35 »).
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La conclusion empreinte d’imagerie biblique rappelle le discours de Gettysburg et certains des
propos de Theodore Roosevelt, y compris ceux précédemment cités. Cette fin, bien que moins
optimiste que l’évocation ultérieure par Reagan de l’image (associée au discours politique
américain depuis Winthrop) de la « cité brillante sur une colline » est essentiellement tournée
vers l’avant. C’est ce qui explique partiellement son succès et la distingue de l’ensemble de la
campagne de Goldwater, qui avait principalement mis l’accent sur le passé.
En ce sens, l’utilisation du motif apocalyptique est ici une manière de s’associer à une
tradition illustre et d’annoncer un renouveau à la fois politique et moral. Ce qui fait la
particularité du discours de Reagan est sans doute sa valeur méta-discursive : une manière de
rendre cohérent le pastiche, les citations de discours célèbres que son auditoire reconnaîtra
pouvant et devant entraîner un saut politique vers l’avenir, dans une transformation essentielle
associée à la révélation.

Conclusion : un jour de flammes
Ces évocations de l’imagerie apocalyptique dans le discours des présidents américains ne sont
en aucun cas exhaustives ; il ne s’agit que de quelques exemples représentatifs et emblématiques.
Le dernier texte qui mérite mention dans ce contexte est sans doute celui de George W. Bush,
dans son second discours d’investiture, le 20 janvier 2005, lorsqu’il évoque « la venue d’un jour
de flammes36 ». Ce qui fait la spécificité de cette rétrospective de son mandat est qu’il choisit à
la fois d’attiser et en même temps de tempérer le manichéisme qui marque nombre de ses
discours précédents, en ajoutant ces paroles :
Et comme l’espoir suscite l’espoir, des millions d’autres trouveront [la liberté]. Par nos efforts, nous
avons également allumé un feu – un feu dans l’esprit des hommes. Il réchauffe ceux qui ressentent son
pouvoir, il brûle ceux qui luttent contre son progrès, et un jour ce feu indompté de la liberté atteindra les
coins les plus sombres de notre monde37.
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Dans ses accents littéraux, ces propos rappellent des images réductrices, essentialistes et
coloniales d’un autre temps. Dans une acception plus subtile, il s’agit de métaphoriser la
dimension prométhéenne de l’hégémonie américaine et de faire sens de l’indicible blessure qu’a
représenté l’attaque terroriste survenue au début de son mandat. Plutôt que d’inspirer la peur ou
de galvaniser la foule, ces propos ont pour objectif, tant bien que mal, de rassurer et de raviver
un désir de renaissance de la nation américaine en réponse au choc qu’a représenté le
11 septembre. Ce discours présidentiel est en cela unique, l’un des rares de l’histoire américaine
à avoir des accents postapocalyptiques, même s’il se veut réconfortant et optimiste.

Fig. 8 : Photographie des archives du musée et de la bibliothèque présidentielle dédiée à George W. Bush.
Crédit : Nathan Hunsinger.

L’omniprésence autant que l’ambivalence de l’évocation de la Fin des Temps dans le discours
des présidents américains peut se lire, sur le plan de l’analyse rhétorique, sous une typologie des
déclinaisons de leurs finalités. De Lincoln à Trump, en passant par Theodore Roosevelt, Ronald
Reagan, George W. Bush ou encore Barack Obama, la mobilisation la plus littérale de la figure
de l’apocalypse, tout comme son utilisation plus méta-discursive, sont déployées notamment afin
de (a) prouver la religiosité du locuteur et plaire à un auditoire de croyants sensibles à ce type de
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discours eschatologique, (b) polariser l’affrontement politique, notamment militaire, de manière
manichéenne, (c) rappeler l’importance cruciale de l’instant présent (de crise) dans l’histoire
américaine et mondiale, (d) renforcer l’éthos d’un énonciateur se mettant en scène comme figure
salvatrice et providentielle, (e) associer la menace de destruction (externe) à une dégénérescence
(interne) des capacités et des valeurs du pays, (f) dénoncer l’hypocrisie d’une figure (adverse)
qui se met en scène comme providentielle, voire christique, mais demeure en réalité un
imposteur, un faux-prophète, (g) fédérer autour de la promesse d’une nouvelle ère, d’une
renaissance.
C’est sans doute la diversité de ces interprétations mais aussi leurs contradictions qui font la
richesse et la pérennité du discours apocalyptique, alors que l’intensité de ses réitérations
contemporaines semble à la fois tristement justifiable et en même temps inviter, plus que jamais,
à faire preuve de distance critique envers toute lecture littérale.
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Notes
1. « I think [Barack Obama] has no idea [of] what he's doing. And our country is going
to hell. » Donald Trump in « Transcript of the New Hampshire GOP debate
annotated », The Washington Post, 6 février 2016. Lien vers la vidéo intégrale du
débat (ABC News, accédé le 4 novembre 2021) :
https://abcnews.go.com/Politics/video/republican-presidential-debate-36768760 ↩︎
2. « Major portions of the world are in conflict and some, in fact, are going to hell. »
Donald Trump in « Full text: Trump's 2017 U.N. speech transcript », Politico,
19 septembre 2017. Lien (accédé le 4 novembre 2021) :
https://www.politico.com/story/2017/09/19/trump-un-speech-2017-full-texttranscript-242879 ↩︎
3. « We will stop radical Islamic terrorism because we cannot allow it to tear up our
nation, and indeed to tear up the entire world. » Id. ↩︎
4. « If we don’t get tough, and if we don’t get smart, and fast, we’re not going to have
our country anymore. There will be nothing, absolutely nothing, left. » Donald
Trump in Ryan Teague Beckwith, « Read Donald Trump's Speech on the Orlando
Shooting », Time, 13 juin 2016. Lien vers la vidéo intégrale du discours (CNN,
accédé le 4 novembre 2021) :
https://edition.cnn.com/videos/politics/2016/06/13/trump-orlando-attack-full-speechnr.cnn ↩︎
5. « That’s all it is. We’ve got to get smart and tough and vigilant and we’ve got to do it
now because later is too late — going to be too late for our country. » Id. ↩︎
6. « At moments like the Orlando shooting, we’re reminded of just how bleak and
miserable Trump’s vision of America is, even when we haven’t just suffered a
tragedy. It’s been said that presidential elections are usually won by the most
optimistic candidate, and that will certainly be tested this year. That’s because there
may never have been a candidate who sees America as such a dystopic nightmare of

463

gloom and despair. » Paul Waldman, « Obama just ripped into Donald Trump’s
nightmare vision of America. He’s right. », The Washington Post, 14 juin, 2016. ↩︎
7. « As of Friday, the best-selling book on Amazon [is 1984]. Since Donald Trump's
inauguration, sales have increased by 9,500%, according to American publishers
Signet Classics, which this week ordered an additional 100,000 copies of Orwell
titles, including 1984 and Animal Farm. In the first three weeks of January sales
increased by 20% in the UK. The book has never been out of print since it was
published in 1948, selling close to 30 million copies to date. The last sales spike
occurred in 2013 during Edward Snowden's spying revelations. » Brian Wheeler,
« The Trump era’s top-selling dystopian novels », BBC, 29 janvier 2017. ↩︎
8. Sur ce sujet, voir notamment Bob Thiel, Donald Trump and America’s Apocalypse,
Grover Beach : Nazarene Books, 2017 ; et Mark Taylor, The Trump Prophecies,
Toledo : Defender Publishing, 2017. ↩︎
9. Voir Brian Beutler, « The Trump Apocalypse Might Not Come, But the Republican
One Will », The New Republic, 3 novembre 2016 ; Charles M. Blow, « G.O.P. and
the Apocalypse », The New York Times, 19 janvier 2018 ; ou encore Megan
McArdle, « The Four Horsemen of the Republican Apocalypse », Bloomberg, 4 mai
2016. ↩︎
10. Voir Nick Bryant, « The time when America stopped being great », BBC News,
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Résumés
‘Unstuck in Time’ : L’arrachement au temps dans
l’imaginaire de la fin contemporain. Arrival de Denis
Villeneuve.
Bertrand GERVAIS
Ce chapitre explore le présentisme comme imaginaire de la fin dans le cinéma contemporain, et
propose une lecture approfondie d’Arrival de Denis Villeneuve.
-This chapter explores the contemporary imaginary of the end in various recent films as unfolding
within what François Hartog has called “presentism”: a sense, in contemporary crises, of living
in a unique, singular, inescapable present tense. Against this backdrop, it gives a close reading of
Denis Villeneuve’s Arrival.
Article | Biographie

Apocalypse(s) à la carte : la dislocation du monde selon
Google.
Arnaud REGNAULD
Il s’agira d’analyser ici la manière dont la carte transforme non seulement la perception du
monde, mais aussi le champ du sensible dès lors qu’elle relève d’une mesurabilité, voire d’une
calculabilité du monde opérée par des algorithmes, c’est-à-dire d’un programme qui cherche à
imposer sa logique (marchande) à la diversité de l’espace physique. Comment la relation entre
l’espace logico-mathématique et le réel, physique ou social, se noue-t-elle dès lors que la
représentation cartographique vient sans cesse s’augmenter de nouveaux flux de données en
temps réel dans une visée totalisatrice incarnée par des opérateurs privés comme Google, pour
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n’en citer qu’un ? Peut-on encore parler de monde à partir du moment où il se spectralise en un
espace de consommation, espace dédié à la circulation de « ces fantômes que sont les
marchandises » ? consommateurs potentiels, les objectivant de fait, selon un processus analogue
à la mercantilisation d’un monde devenu fantôme, compris ici comme un espace social
spectralisé dont l’usage se trouve toujours déjà hanté par la circulation des formes-marchandises
qui fantomalisent l’homme en retour ?
-This chapter questions how a notion like “mapping the world” is altered when effected by
algorithms like Google Maps, ie, programs that impose a commercial logic upon physical space
and that transform space, human subjects and objects alike into data to be consumed in a spectral
loop?
Mots-clés : monde, cartographie, algorithmes, subjectivité, habitabilité
Article | Biographie

Les traces de la révélation.
Alban LEVEAU-VALLIER
Pour certains journalistes et théoriciens, ainsi qu’une partie du public, les big data sont
l’occasion d’une apocalypse, en ce qu’elles permettraient de dévoiler le réel, le social, et de juger
les citoyens selon leur mérite. Le réel est pensé comme une catastrophe inévitable qu’il est
possible d’orienter en choisissant ceux qui seront épargnés grâce aux big data, qui permettent de
révéler et d’évaluer les vertus de chacun. Si cette lecture est critiquable, et parfois délirante, on
peut lui trouver un « grain de vérité », à l’instar de ce que fait Freud avec le délire de Hanold
dans la Gradiva. En l’occurrence, les discours apocalyptiques seraient les symptômes d’une
mutation à l’œuvre, l’émergence d’une société de contrôle, voire de ciblage, qui perpétue un
certain désir d’éradiquer ce qui est singulier. Il ne s’agit pas d’élever cette interprétation au rang
de vérité avérée, ce qui répèterait le simulacre de révélation que nous critiquons, mais d’en faire
l’occasion d’une réflexion sur la possibilité de distinguer sans reste la perception de
l’imagination, la science de la fiction, et la rationalité de la folie.
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Mots-clés : big data, algorithmes, intelligence artificielle, psychanalyse, Gradiva, rationalité,
apocalypse, nudge, voitures autonomes, jugement dernier
-According to some journalists and theorists, big data are the occasion of an apocalypse, in that
they ‘reveal’ reality and society, and that they can be used to judge citizens on the grounds of
what the latter ‘deserve’: at a moment in time when ‘reality’ is seen as an inevitable catastrophe,
big data are believed to choose or select who will be saved. Instead of criticizing this
questionable, or delusional, idea, we will interpret it, as Freud did with Hanold's delirium in
Gradiva, through the notion of the "grain of truth" : apocalyptic discourse is the symptom of a
society in mutation, that is inventing new forms of dealing with the singular. In the course of this
chapter, we will reflect upon this as well as upon the possibility of distinguishing science from
fiction and rationality from madness without there being some sort of remainder in-between.
Keywords: big data, algorithm, artificial intelligence, psychoanalysis, Gradiva, rationality,
apocalypse, nudge, autonomous car, last judgment
Article | Biographie

Le rock « apocalyptique » de Godspeed You! Black
Emperor: retour sur une terminologie ambiguë.
Claude CHASTAGNER
Peu de musiques sont qualifiées d’« apocalyptiques » avec autant d’assiduité par la presse et par
les fans que celle du collectif canadien Godspeed You! Black Emperor, depuis leur premier
album F♯ A♯ ∞ en 1997, jusqu’à leur septième, G_d’s Pee at State’s End!, en avril 2021. Les
commentaires associent par ailleurs systématiquement l’atmosphère apocalyptique de l’œuvre au
positionnement farouchement anticapitaliste du groupe et de leur label indépendant montréalais
Constellation Records. Cet article explore, plus que cette prétendue dimension apocalyptique,
l’usage que la presse anglophone et francophone et les fans font du terme, et le contexte dans
lequel ils y ont recours. L’analyse de la démarche politique du collectif nous permettra de mieux
comprendre ce qu’apporte un tel qualificatif à la compréhension de leur musique, s’il s’agit
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d’une simple allusion au climat tendu et dramatique des morceaux ou bien si on peut y lire une
évocation plus complexe de l’environnement politique et artistique contemporain.
Mots-clés : Godspeed You! Black Emperor, anticapitalisme, postrock, apocalypse, presse rock
-Few pieces of music are called “apocalyptic” with as much assiduity by the press and fans as that
of the Canadian collective Godspeed You! Black Emperor, from their debut album F♯ A♯ ∞ in
1997, to their seventh, G_d’s Pee at State’s End!, in April 2021. Moreover, commentaries
consistently associate the apocalyptic atmosphere of their work with the fiercely anti-capitalist
stance of the band and their Montreal-based independent label Constellation Records. This
article explores, more than this allegedly apocalyptic dimension, the use of the term by the
Anglophone and Francophone press and fans, and the context in which they use it. The analysis
of the collective’s political approach will allow us to better understand what such a qualifier
brings to the understanding of their music, whether it is a simple allusion to the tense and
dramatic climate of the tracks or whether it can be read as a more complex evocation of the
contemporary political and artistic environment.
Keywords: Godspeed You! Black Emperor, anticapitalism, postrock, apocalypse, rock press
Article | Biographie

« A consciousness that blends with the environment » : désir
d’immortalité et re-création du monde dans Zero K de Don
DeLillo.
Sylvie BAUER
Ce chapitre examine comment s’articulent dans le roman Zero K de DeLillo l’annonce de la fin
des (du) temps sur fond l’avènement d’un pouvoir impersonnel et technologique, sans dieu et
sans verbe, et une langue qui résiste. Dans un monde qui semble s’être épuisé et réduit à n’être
que son propre simulacre, que signifie l’humain et comment peut-il encore faire sens ?
Mots-clés : Désir d’apocalypse, immortalité, hétérotopie, fin du temps, Don DeLillo
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-This chapter explores how Don de Lillo’s Zero K combines the rhetoric of End Times (and of the
end of time), set against the backdrop of the rise of impersonal, technological forms of power
(that promise immortality through cryopreservation). In a world that seems reduced to its own
simulacrum, can language offer some resistance to dehumanization? Does the novel allow for a
space when the word “human” can still retain some meaning?
Keywords: Wishing the apocalypse, immortality, heterotopia, the end of time, Don DeLillo
Article | Biographie

Tous aux abris ! Usages du bunker dans les mondes
apocalyptiques.
Patrick BERGERON
Cet article examine les usages du bunker dans les discours survivalistes et la science-fiction
contemporaine. À quels comportements et quelles situations les formes apocalyptiques du
pouvoir comme l’autarcie et le clanisme peuvent-elles mener ? Quels dangers et quelles dérives
le bunker permet-il de prévenir ou promet-il de provoquer ? Quelles conceptions de l’humanité,
voire de la posthumanité, pouvons-nous dégager de ce cadre ? Voilà le type d’éclaircissements
que mon étude souhaite apporter.
Mots-clés : apocalypse, fin du monde, motif du bunker, science-fiction, survivalisme
-This paper examines the bunker motif in survivalist discourses and contemporary science fiction.
To what behaviors and situations can apocalyptic forms of power such as autarky and clan
system lead? What dangers and excesses does the bunker prevent or provoke? What conceptions
of humanity, or even of posthumanity, can we draw from this context? This is the type of
clarification that my study aims to provide.
Keywords: apocalypse, end of the world, bunker motif, science fiction, survivalism
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Article | Biographie

“A word after a word after a word is power” : les mots du
pouvoir et le pouvoir des mots dans la fiction apocalyptique
de Margaret Atwood et Paul Auster.
Sylvie PERES-WAIGHT
Dans la trilogie MaddAddam de Margaret Atwood et dans le roman In the Country of Last
Things de Paul Auster, le lecteur perçoit une tension entre, d’une part, la dégénérescence, voire
la disparition, du langage, accompagnée d’une désorientation totale, non-sens absolu, et, d’autre
part, le pouvoir des mots, remparts contre l’oubli, outils de survie qui délimitent la frontière entre
humain et non-humain dans le monde de l’après-la-fin, agents de résistance, nécessaires à la
création/recréation/récréation dans un nouveau monde encore en devenir. Dans ces ouvrages, la
figure paradoxale du palindrome fait retour et inscrit noir sur blanc sur la page de la fiction
apocalyptique le refus de la langue de se soumettre, tout en dévoilant d’autres sens de lecture,
devenant ainsi la figure par excellence de la révélation et de la révolution.
Mots-clés : Littérature américaine – littérature post-apocalyptique – Margaret Atwood – Paul
Auster – apocalypse – catastrophe - fin du monde – fin du langage – langage de la fin palindrome
-In Margaret Atwood's MaddAddam trilogy and in Paul Auster's novel In the Country of Last
Things, the reader perceives a tension between, on the one hand, the degeneration, even the
disappearance of language, accompanied by a total disorientation, absolute non-sense, and, on
the other hand, the power of words, ramparts against oblivion, tools of survival which define the
border between human and non-human in the world of after-the-end, agents of the resistance
which organizes itself, necessary to any creation/recreation in a new world still in becoming. In
these works, the paradoxical figure of the palindrome returns and inscribes on the page of
apocalyptic fiction the refusal of language to submit itself, while revealing other meanings, thus
becoming the figure par excellence of revelation and revolution.
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Keywords: American literature – post-apocalyptic literature – Margaret Atwood – Paul Auster –
apocalypse – catastrophe - end of the world – end of language – language of the end palindrome
Article | Biographie

Le Golem, la machine et l’utopie dans le roman post
cyberpunk de Marge Piercy, He, She and It.
Gaïd GIRARD
Cette communication s’attachera à montrer comment le roman de Marge Piercy He, She and It
(1991) qui se situe dans la lignée des dystopies du cyberpunk propose contrairement à Gibson
des îlots d’utopie divers. L’alliance entre féminisme et technologie défendue par Donna Haraway
est incarnée par le personnage principal Shira mais aussi et différemment par sa mère et sa
grand-mère ; la contiguïté entre cyber-réalité et tradition juive représentée par la figure de Yod,
le Golem-machine nourrissent une réflexion dialectique qui mêle dystopie et utopie dans un texte
qui se méfie des postures manichéennes. Ce roman méconnu en France qui imagine un rapport à
la fois lucide réconcilié entre cyberespace et humanité refuse la sidération du désastre pour
comprendre l’avenir possible de la communauté humaine.
Mots-clés : science fiction, feminisme, golem, utopie, Haraway
Article | Biographie

New Names in the Apocalypse: Trauma, Healing, and
Queerness in Contemporary North American PostApocalyptic Literature.
Héloïse THOMAS-CAMBONIE
Cet article propose un panorama de plusieurs œuvres de littérature contemporaine nordaméricaine qui se confrontent au traumatisme historique et aux possibilités de réparation qui en
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résultent à travers des récits post-apocalyptiques. Je soutiens ici que la vision traditionnelle de
l’apocalypse en tant que temporalité téléologique est mise à mal dans ces œuvres, qui en font
ressortir la dimension cyclique et constitutive des identités nationales américaines. Dans ce
contexte, les identités queer apparaissent comme une force puissamment réparatrice car leur
dimension contre-apocalyptique permet d’ouvrir à nouveau l’horizon des possibilités utopiques.
Mots-clés : Histoire, littérature du 21ème siècle, littérature nord-américaine, queer, réparation,
trauma, utopie
-This article offers an overview of several works of contemporary North American literature that
tackle historical trauma and the consequent possibilities of repair through post-apocalyptic
narratives. I contend that the traditional vision of the apocalypse as a teleological temporality is
challenged within these texts, which highlight its cyclical dimension as a constitutive element of
American national identities. In this context, queerness emerges as a powerful reparative force
insofar as its counter-apocalyptic dimension reopens the horizon of utopian possibilities.
Keywords: 21st-century literature, history, North American literature, queerness, repair, trauma,
utopia
Article | Biographie

Sexe et dystopie : The Handmaid’s Tale, du repli patriarcal à
l’abrogation de l’érotisme.
Benjamin CAMPION
The Handmaid’s Tale (Hulu, 2017-) est une série américaine adaptée du roman dystopique
éponyme de Margaret Atwood. Elle confère au sexe un caractère purement fonctionnel chaque
fois qu’elle met en scène un cérémonial patriarcal le réduisant à un acte de procréation forcé.
Sous patronage biblique, le corps des « servantes écarlates » s’y voit régulièrement réifié par un
Commandant et son Épouse, qui l’exploitent afin de perpétuer leur caste. Cette mécanisation
corporelle et sexuelle pose la question de l’érotisme filmique et amène à s’interroger sur le
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rapport qu’entretiennent les plateformes de vidéo à la demande par abonnement (Hulu, Netflix,
Amazon Prime Video, Disney+, Apple+, HBO Max, etc.) à la corporéité et à une monstration
charnelle plus ou moins explicite. L’imagerie sexuelle de demain sera-t-elle renvoyée à son
ob/scénité d’hier, c’est-à-dire littéralement chassée « hors/scène » ? Peut-on dresser un parallèle
entre l’apocalypse régressive dogmatique de The Handmaid’s Tale et les nouvelles modalités de
mise en ligne de séries que l’on ne peut désormais plus systématiquement qualifier de
« télévisées » ?
Mots-clés : sexe, dystopie, patriarcat, érotisme, corps, The Handmaid’s Tale, Margaret Atwood,
vidéo à la demande
-The Handmaid’s Tale (Hulu, 2017-) is an American TV series adapted from the eponymous
dystopian novel by Margaret Atwood. It gives sex a purely functional purpose by staging
patriarchal ceremonies reducing it to an act of forced procreation. Under biblical patronage, the
handmaid’s body is regularly reified by a Commander and his Wife aiming to perpetuate their
caste. This mechanization of the body and sexuality raises the question of filmic eroticism and
leads us to question the relationship that subscription video-on-demand platforms (Hulu, Netflix,
Amazon Prime Video, Disney+, Apple+, HBO Max, etc.) have with corporeality and with a
more or less explicit carnal monstration. Will tomorrow’s sexual imagery be sent back to its past
ob/scenity, that is, literally chased “offstage”? Can we draw a parallel between the dogmatic
regressive apocalypse of The Handmaid’s Tale and the new ways of putting online series that
can no longer be systematically qualified as “television”?
Keywords: Sex, dystopia, patriarchy, erotism, body, The Handmaid’s Tale, Margaret Atwood,
video on demand.
Article | Biographie
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Panoptisme a-technologique/voyeurisme sans objet. Formes
dysapocalyptiques du pouvoir visuel dans The Handmaid’s
Tale.
Sébastien LEFAIT
La plupart des lectures médiatiques de The Handmaid’s Tale (Hulu, 2017-) y voient un produit
culturel contextuel, salutaire en ce qu’il servirait d’avertissement contre la détérioration de la
condition féminine, et salvateur à titre préventif, car annonciateur d’une apocalypse totalitaire et
machiste imminente. Par tous ces aspects, la série remplirait donc la fonction de donneur d’alerte
liée à la fiction dystopique. Dans cet article, je montre que par bien des aspects néanmoins, The
Handmaid’s Tale, dans sa version sérielle, est une dystopie qui sonne faux du fait de la place
qu’elle n’accorde pas à la technologie. Ainsi, elle met en scène des enjeux scopiques bien plus
complexes que ne le laisse à penser la terminologie dystopique et apocalyptique employée
systématiquement à son endroit. Par un art consommé du glissement transdiégétique et du
décalage assumé par rapport au tout-technologique qui caractérise l’époque dans laquelle elle
s’inscrit, la série aborde le pouvoir visuel sous une forme dysapocalyptique. En proposant une
société dystopique qui se passe en apparence complètement de l’aide insidieuse de la
technologie, la série suggère non pas que la technologie ne possède plus d’impact sur le
panoptisme, mais qu’elle agit à présent de manière décalée. Elle met ainsi en évidence
l’existence de mécanismes invisibles, d’algorithmes cérébraux qui représentent bien plus que de
simples stéréotypes, et permettent de mieux comprendre la Trumpocalypse.
Mots-clés : dystopie, séries TV, panoptique, voyeurisme
-Most media readings of The Handmaid's Tale (Hulu, 2017-) see it as a contextual cultural
product, both beneficial in that it serves as a warning against the deterioration of the status of
women, and preemptively salvatory in that it heralds an impending totalitarian and macho
apocalypse. In all these regards, the series fulfils the warning function of dystopian fiction. In
this article, I nevertheless show that in many respects, The Handmaid's Tale, in its serial version,
is a dystopia that sounds fake because of the place it does not give to technology. The show thus
stages much more complex scopic issues than the dystopian and apocalyptic terminology
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systematically used about it would suggest. Through a consummate art of transdiegetic
displacement, and as a variation on the omnipresent technology that characterizes the era in
which it is set, the series approaches visual power through its dysapocalyptic form. By presenting
a dystopian society that seems to completely dispense with the insidious aid of technology, the
series implies not that technology no longer has an impact on panopticism, but that it is now
acting in a skewed manner. The show exposes the existence of invisible mechanisms, of brain
algorithms that are more than just stereotypes, a glimpse into which gives us access to the roots
of the Trumpocalypse.
Keywords: dystopia, TV series, panopticon, voyeurism
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“My Core Command is to Make Life Better” : La Menace de
l’intelligence artificielle dans The 100.
Jérémy CORNEC
A.L.I.E. (Applied Lucent Intelligence Emulator) est une intelligence artificielle qui apparaît pour
la première fois dans le season finale de la deuxième saison de la série télévisée The 100 (Jason
Rothenberg, The CW). A.L.I.E. (un hologramme humanoïde) renvoie à la réflexion sur les
entités/sujets numériques, et elle est directement en lien avec la dimension post-cataclysmique de
cette série. Elle se retrouve au cœur de l’intrigue de la troisième saison lorsqu’elle menace la
survie de l’espèce humaine en voulant transférer l’intégralité de cette dernière dans un
programme informatique baptisé « City of Lights ». L’IA de The 100 permet d’aborder plusieurs
aspects et thématiques liés à un programme induisant une menace globale pour l’humanité. Elle
introduit une réflexion sur la vulnérabilité d’un corps organique et la question de ses contraintes
(mortalité, souffrance), mais elle thématise aussi la possibilité d’une immortalité spirituelle et
numérique qui va de pair avec un contrôle politique des individus. Cette opposition entraîne,
dans la diégèse, mais également par anamorphose pour les téléspectateurs, un réel
questionnement sur les caractéristiques qui définiraient l’espèce humaine et, en particulier, sur la
part de la souffrance (physique et psychologique) dans cette dernière. Nous aborderons cet aspect
dans le premier temps de notre analyse. Dans une seconde partie, nous verrons qu’A.L.I.E.,
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responsable du cataclysme nucléaire qui a détruit la vie sur Terre en 2052, s’inscrit dans une
représentation traditionnelle, celle de la créature qui échappe à son créateur scientifique, pour
ensuite être assimilée, dans la série télévisée, à la figure presque-humaine du zombie (Thierry
Hoquet). Enfin, dans un troisième temps, nous nous intéresserons au fait que les limites
(physiques) de l’IA sont soulignées dans The 100, en particulier lorsqu’il s’agit de manipuler
certains personnages humains pour tenter de parvenir à ses fins, ce qui démontre par ailleurs la
faiblesse humaine face à la machine, et le potentiel pouvoir politique de cette dernière. Ces
différentes facettes permettront d’évaluer les caractéristiques de cette entité, sa visée, l’approche
de l’humain qu’elle présuppose et questionne tour à tour, par anamorphose, ce que cela induit
pour le récepteur.
Mots-clés : intelligence artificielle, programme, cataclysme, humanité, série télévisée, The 100
-A.L.I.E. (Applied Lucent Intelligence Emulator) is an artificial intelligence that appears for the
first time in the second season finale of The 100 (Jason Rothenberg, The CW). As a virtual
subject, A.L.I.E is directly linked to the post-cataclysmic dimension of the show. The IA
becomes a central character in the third season when it threatens the survival of the human race
in its desire to download the entire population into a simulation called the “City of Lights”.
A.L.I.E. introduces a reflection on the vulnerability of the organic body and its limits (death,
suffering) while emphasizing the IA’s spiritual and virtual immortality that goes hand in hand
with a political control of human individuals. This opposition leads to questioning the
characteristics that could define the human race and its relation to suffering (physically and
psychologically). We will see that A.L.I.E., who is responsible for the nuclear cataclysm that
destroyed life on earth in 2052, is deeply rooted in the traditional representation of the creation
that escapes its scientific creator. Finally, we will focus on the idea that the (physical) limits of
the artificial intelligence are underlined in The 100, especially when it comes to manipulating
human characters.
Keywords: artificial intelligence, programing, cataclysm, humanity, TV show, The 100
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L’utopie zombie : apocalypse et résurgences pastorales.
Emmanuelle DELANOË-BRUN
De l’apocalypse zombie, on retient souvent la face urbaine et consumériste chère à George
Romero. Mais l’horreur a pris plus récemment le chemin d’un retour à la société primitive, dont
les films et séries contemporaines tracent le nouveau projet, redessinant une société dont l’habitat
de prédilection serait une nature verdoyante retrouvée. Dès lors, l’apocalypse zombie apparaît
comme la face sombre d’une aspiration à une pastorale radicale, une échappée imaginaire vers
une société rendue à ses fondamentaux, tant dans son organisation sociale que dans ses modalités
de production et de consommation. C’est cette nouvelle équation paradoxale qu’explore cette
communication, autour de la série The Walking Dead et de quelques films (28 Days Later, The
Girl with all the Gifts, I Am Legend).
Mots-clés : zombies, apocalypse, utopie, pastorale, capitalisme, inégalités, exclusion,
conservatisme, écologie, récit
-Leaving aside most of the urban and consumerist concerns dear to George Romero’s version of
the zombie apocalypse, recent horror films and series deploy unexpected fantasies of a return
towards the primitive world of a pristine and verdant nature. The zombie apocalypse thus
reimagined ellicits unexpected pastoral echoes, pitting nature as the ideal counterpart to the
social and urban chaos brought about by capitalistic excesses. Society is returned to its
fundamentals, both in its social organization and in its modes of production and consumption,
rewriting the apocalypse as unlikely utopia. It is this new paradoxical approach that this paper
purports to explore, looking at such series as The Walking Dead and films like 28 Days Later,
The Girl with all the Gifts and I Am Legend.
Keywords: zombies, apocalypse, utopia, pastoral, capitalism, inequalities, exclusion,
conservatism, ecology, narrative
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« No More Good Days » : Voir, re-voir, pré-voir l’apocalypse
dans Flashforward (ABC, 2009).
Manon LEFEBVRE
Cet article se propose d’étudier le monde apocalyptique fictionnel de la série télévisée
Flashforward (ABC, 2009), rappelant le monde réel de l’après 11-septembre. L’intrigue se
construit autour d’une catastrophe mondiale au cours de laquelle vingt millions de personnes
trouvent la mort, tandis que les survivants ont une vision de leur avenir six mois plus tard. Ces
prophéties, pour la plupart auto-réalisatrices, « reprogramment » les personnages, qui agissent en
fonction de ce qu’ils ont « vu », ou croient avoir « vu ». Il s’agit donc de se demander dans quelle
mesure la série « déjoue » notre vision du monde de l’après 11-septembre en le « re-jouant ».
Mots-clés : 11-septembre, FBI, série-terrorisme, Flashforward, prophétie, surveillance
-This paper intends to shed light on Flashforward’s fictional and apocalyptic world, which is
reminiscent of our world after the events of 9/11. The TV series ran for a single season on ABC
in 2009. Its plot revolves around a global catastrophe which leaves 20 million dead and survivors
forever marked by a glimpse of their future, for the “blackout” allowed them to “see” themselves
six months later. These prophecies, most of which are self-fulfilling, “reprogram” the characters,
who behave according to what they have “seen”, or think they have “seen”. The main issue at
stake is thus the extent to which the series mitigates our perception of the post-9/11 world by
reenacting it.
Keywords: 9/11, FBI, Terrorism TV, Flashforward, prophecy, surveillance
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Doom and Boom : politiques de l’apocalypse en Écosse
contemporaine.
Camille MANFREDI
Cette contribution se penche sur la récurrence de la trope apocalyptique dans la poésie (Edwin
Morgan, Edwin Muir), le roman (Alasdair Gray, Val McDermid) et le discours politique
écossais, ainsi que sur la façon dont certaines fictions britanniques récentes accompagnent ou
sanctionnent la montée du nationalisme écossais – vue du Sud comme une menace pandémique –
et le Brexit – traduit, depuis le Nord, en menace nucléaire. En se penchant sur les représentations
visuelles de l’apocalypse « à l’écossaise » au cinéma (Doomsday, de l’Anglais Neil Marshall,
2008) et dans la propagande nationaliste (campagnes du SNP), on s’intéressera ainsi au lien entre
séparation désirée ou subie et la Fin, ainsi qu’à sa régionalisation victimaire ou punitive, entre
apocalypse autonomiste et apocalypse unioniste.
Mots-clés : Ecosse, Alasdair Gray, Edwin Morgan, apoca-littérature, politique, cinéma,
Doomsday
-This contribution focuses on the apocalyptic trope in Scottish poetry (Edwin Morgan), fiction
(Alasdair Gray, Val McDermid) and politics. By examining the representations of regional
apocalypse in film (Doomsday, Neil Marshall, 2008) and pro-independent propaganda, it
investigates the interconnections between the issue of separation and representations of the End,
between some victimising autonomist apocalypse and its punitive, unionist counterpart.
Keywords: Scotland, Alasdair Gray, Edwin Morgan, apoca-lit, politics, film, Doomsday
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Cercles concentriques de l’enfer atomique : expérimenter
Hiroshima et Nagasaki à l’écran.
Matilda HOLLOWAY
Les explosions de Little Boy à Hiroshima puis de Big Man à Nagasaki au début du mois d’août
1945 marquent l’entrée fracassante de l’humanité dans l’âge nucléaire. Elles participent par
ailleurs au désemparement métaphysique qui surgit à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Face à l’avalanche d’images et de récits témoignant de l’horreur des tentatives de purification
ethnique nazie, on constate l’apparente rareté de leurs équivalents nippons au lendemain de la
capitulation. Ces derniers, censurés en grande partie, sont obstrués dans l’imaginaire occidental
par l’image spectaculaire des champignons atomiques, emblème d’un tout nouveau type
d’apocalypse.
L’occupation américaine qui s’installe sur le territoire japonais en septembre 1945 impose un
régime strict qui s’étend à l’ensemble de l’expression scientifique et culturelle, notamment en ce
qui concerne le sujet atomique.
La production cinématographique reflète cet état de fait, même après la fin de l’occupation en
1951. La Cage de Shûji Terayama, Le Nombril et la bombe atomique de Eikoh Hosoe et Silence
Has No Wings de Kazuo Kuroki, réalisés entre 1960 et 1966, se démarquent parmi les films
japonais traitant de la bombe par leur manière non conventionnelle de mettre en scène
l’irreprésentabilité provoquée par l’utilisation de cette dernière.
Les visions relayées par ces films permettent en effet d’illustrer la violence à la fois directe et
latente de ces bombardements foncièrement expérimentaux, tout en exprimant de manière
poétique les multiples dislocations qu’ils engendrent, et ces œuvres s’établissent ainsi comme
relevant d’un sublime apocalyptique.
Mots-clés : cinéma japonais ; cinéma expérimental ; apocalypse ; bombe atomique ; esthétique
atomique ; cinéma de l’après-guerre ;
--
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Little Boy and Big Man’s explosions over Hiroshima and Nagasaki at the beginning of August
1945 marked humanity’s shattering entry into the nuclear age. Furthermore, they participated in
the metaphysical distress that emerged at the end of WWII.
Compared to the avalanche of pictures and stories bearing witness to the Nazi’s horrifying
attempts at ethnic cleansing, the apparent rareness of their Japanese equivalents after their
surrender is to be noted. Largely censored, the latter are obstructed in Western imagination by
the spectacular image of the mushroom cloud, the emblem of a completely new kind of
apocalypse.
The American occupation set up on Japanese soil in September 1945 imposed a strict regime on
all cultural and scientific expression, especially concerning the nuclear issue, and film production
reflected this state of affairs, even after the end of the occupation in 1951.
Produced between 1960 and 1966, The Cage by Shûji Terayama, Navel and A-Bomb by Eikoh
Hosoe and Silence has no Wings by Kazuo Kuroki stand out among Japanese films about the
bomb by their unconventional way of staging the irrepresentable its use provoked.
Indeed, the visions that these films transmit make plain the at once direct and underlying
violence of these essentially experimental bombings, whilst poetically expressing the many
disruptions that they led to. These works can thus be established as being part of an apocalyptic
sublime.
Keywords: Japanese cinema; experimental film; apocalypse; atom bomb; nuclear aesthetics;
post-war cinema
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L’usine de la mort : un site de production d’armes
nucléaires dans le Texas Panhandle.
Lucie GENAY
Au nord-ouest du Texas, à quelques kilomètres de la ville d’Amarillo, plus connue pour son
folklore rural et son restaurant le Big Texan, se trouve l’unique usine de production et de
démantèlement d’armes nucléaires aux États-Unis—en d’autres termes, c’est là que se fabrique
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l’Apocalypse. Pendant les années 1980 et 1990, le site de Pantex (contraction de Panhandle of
Texas) a aussi été le théâtre de la mobilisation populaire contre la course à l’armement entre les
États-Unis et l’Union soviétique qui faisait alors planer le risque d’un conflit nucléarisé sur la
population mondiale. Localement, néanmoins, les interprétations d’un Armageddon nucléaire
différaient selon le poids et l’influence des enjeux politiques, économiques et culturels. Le but de
cet article est d’examiner comment l’atmosphère anxiogène qui régnait pendant la deuxième moi
ainsi que les idiosyncrasies régionales permettent d’expliquer la dynamique relationnelle
particulière entre cette « usine de la mort » et ses voisins, pour la plupart des fermiers et des
Amarillins conservateurs, patriotes et dévots. Les échanges explosifs entre militants
antinucléaires et résidents protecteurs de Pantex ont ainsi révélé les mécanismes d’acceptation et
d’intériorisation ou, à l’inverse, de résistance au cœur de cette analyse et la manière dont
plusieurs types d’Apocalypses se faisaient en réalité concurrence dans la région.
Mots-clés : armes nucléaires, Texas, Guerre froide, conservatisme, militantisme, religion
-In north-west Texas, a few miles from the town of Amarillo, which is better known for its rural
folklore and Big Texan restaurant, sits the only production and dismantlement site for nuclear
weapons in the United States—it is essentially the place where the apocalypse is being
manufactured. During the 1980s and 1990s, Pantex (the contraction of Panhandle of Texas) also
attracted supporters of the mass movement against the arms race opposing the US and the Soviet
Union that was bringing the world to the brink of nuclear war. Locally, however, interpretations
of nuclear Armageddon varied, depending on the weight and influence of political, economic,
and cultural interests. This article examines how the anxiety-provoking atmosphere during the
second half of the Cold War and regional idiosyncrasies allow to better understand the particular
dynamics of the relations between the “death factory” and its neighbors, most of them
conservative, patriotic, and devout farmers and Amarilloans. The explosive interactions between
antinuclear activists and local protectors of Pantex revealed the mechanisms of acceptance and
internalization, or conversely, of resistance at the heart of this analysis, as well as how several
versions of the apocalypse were actually competing in the area.
Keywords: nuclear weapons, Texas, Cold War, conservatism, activism, religion
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« We Stand at Armageddon » : Les Rhétoriques de
l’apocalypse dans la pensée politique américaine.
Horatiu BURCEA
Cet article se penche sur la tradition du discours (pré/post) apocalyptique dans la pensée
politique américaine, en prenant en compte ses aspects religieux autant que ses dimensions
purement rhétoriques. Il s’interroge sur les différentes buts (teloi) de l’évocation de la fin des
temps (finis/raptura) à travers l’étude de discours et de déclarations emblématiques de présidents
américains. Quelle est l’instrumentalisation de la fin des temps dans ces contextes ? Inspirer la
peur pour mieux légitimer des mesures politiques ? Rassurer en montrant que l’issue tragique en
question n’est pas une fatalité ? Justifier la venue et l’assise d’une figure providentielle ?
S’inscrire dans une tradition rhétorique tautologiquement autoreproductrice ? Autoréalisatrice ?
Mises en garde contre la corruption et le déclin de la société contemporaine, ces discours de fin
imminente de l’humanité, de la nation, de l’histoire sont en lien avec la tradition de la jérémiade,
et montrent plus généralement la porosité des frontières entre sphères religieuses et politiques
dans un contexte américain où littéralité et performativité coexistent.
Mots-clés : apocalypse, politique, rhétorique, États-Unis, religion, histoire, discours, Donald
Trump, Barack Obama, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Ronald Reagan, George W.
Bush
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