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Quelle conception de l'identité ?Quelle conception de l'identité ?

Des romans français ?Des romans français ?

Les romans d'anticipation, nés de Les romans d'anticipation, nés de 
Verne et Wells, puis remplacés Verne et Wells, puis remplacés 
par la science-fiction ?par la science-fiction ?

Roman et identité Roman et identité 
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1) Anticipation et réalisme1) Anticipation et réalisme

Au XIXe siècle, la marche de l'Histoire apparaît à Au XIXe siècle, la marche de l'Histoire apparaît à 
l'œil nu, du fait des Révolutions politiques, l'œil nu, du fait des Révolutions politiques, 
sociales et industrielles.sociales et industrielles.

Trois modalités pour représenter la réalité en Trois modalités pour représenter la réalité en 
littératurelittérature

➢Le Le réalismeréalisme, qui reconduit les objets et lois , qui reconduit les objets et lois 
du réel.du réel.
➢Le Le fantastiquefantastique, qui nie ponctuellement , qui nie ponctuellement 
certaines caractéristiques du réel.certaines caractéristiques du réel.
➢L'anticipationL'anticipation, qui prolonge par , qui prolonge par 
extrapolation certaines données du réel.extrapolation certaines données du réel.



  



  

2) L'héritage de 2) L'héritage de 
Jules Verne :Jules Verne :
Rêves d'ingénieurs Rêves d'ingénieurs 
et d'explorateurset d'explorateurs
Des aventures en des Des aventures en des 
lieux inaccessibleslieux inaccessibles

Des machines merveilleusesDes machines merveilleuses



  

Des romans Des romans 
d'aventures aux d'aventures aux 
limites de la limites de la 
connaissance connaissance 
humaine, dans un humaine, dans un 
monde toujours plus monde toujours plus 
vaste.vaste.



  

2) L'héritage de 2) L'héritage de 
Jules Verne :Jules Verne :
Rêves d'ingénieurs Rêves d'ingénieurs 
et d'explorateurset d'explorateurs
Les inventions d'Albert Les inventions d'Albert 
Robida (1848-1926)Robida (1848-1926)

De nouveaux et pratiques De nouveaux et pratiques 
moyens de transport : moyens de transport : 
l'omnibus aéroflèchel'omnibus aéroflèche

Parler et se voir : le Parler et se voir : le 
téléphonoscopetéléphonoscope



  

Les inventions d'Albert Les inventions d'Albert 
Robida (1848-1926)Robida (1848-1926)

Les instruments de la Les instruments de la 
guerre à venir :guerre à venir :
Les gaz, les attaques Les gaz, les attaques 
souterraines...souterraines...



  

2) L'héritage de 2) L'héritage de 
Jules Verne :Jules Verne :
Rêves d'ingénieurs Rêves d'ingénieurs 
et d'explorateurset d'explorateurs
Persistance de l'optimisme : Persistance de l'optimisme : 
J. H. Rosny aîné, J. H. Rosny aîné, Les Les 
Navigateurs de l'infiniNavigateurs de l'infini, 1925., 1925.

Tout est prêt. Les cloisons du 
Stellarium, en argine sublimé, d'une 
transparence parfaite, ont une 
résistance et une élasticité qui, 
naguère, eussent paru irréalisables 
et qui le rendent pratiquement 
indestructible.
Un champ pseudo-gravifique, à 
l'intérieur de l'appareil, assurera un 
équilibre stable aux êtres et aux 
objets.



  

3) L'identité de l'anticipation 3) L'identité de l'anticipation 
françaisefrançaise

a) L'assimilation d'Herbert George Wellsa) L'assimilation d'Herbert George Wells

b) Limites de la science et dangers de l'avenirb) Limites de la science et dangers de l'avenir

c) Le refus du futurc) Le refus du futur



  

a) L'assimilation a) L'assimilation 
d'Herbert George Wellsd'Herbert George WellsDes romans novateurs, Des romans novateurs, 

vite traduits en Francevite traduits en France
La Machine à explorer le tempsLa Machine à explorer le temps

La Guerre des mondesLa Guerre des mondes
Les premiers hommes dans la LuneLes premiers hommes dans la Lune

Une science fantaisiste ?Une science fantaisiste ?
Jules Verne :Jules Verne :
« Mes procédés sont tout à fait différents. 
Il m’apparaît que ses histoires ne 
reposent pas sur des bases bien 
scientifiques... Moi j’utilise la physique, 
lui il invente . Je vais à la lune dans un 
boulet que projette un canon. Il n’y a rien 
d’inventé là-dedans. Lui s’en va sur Mars 
dans un aéronef construit en un métal 
qui supprime la loi de gravitation. Ça 
c’est très joli, mais qu’on me montre le 
métal ! »



  

Les inventions de Wells :Les inventions de Wells :

Des créatures et des Des créatures et des 
sociétés étrangères...sociétés étrangères...

… … et pourtant et pourtant 
très humaines.très humaines.



  

a) L'assimilation a) L'assimilation 
d'Herbert George Wellsd'Herbert George Wells

Le merveilleux-scientifique de Le merveilleux-scientifique de 
Maurice Renard (1875 -1939)Maurice Renard (1875 -1939)

Il s'agit de lancer la science en plein inconnu et
non pas d'imaginer qu'elle a enfin accompli telle
ou telle prouesse en voie réelle d'exécution. Il
s'agit, par exemple, d'avoir l'idée d'une machine
à explorer le temps, et non pas d'admettre
qu'un personnage fictif a construit un sous-
marin, dans le moment même où les ingénieurs
authentiques sont sur la piste de cette
découverte.

Un disciple de Wells :Un disciple de Wells :



  

L'influence  du  roman  merveilleux-scientifique  sur  une  telle
conception  du progrès est  considérable.  Avec une  force  convaincante
puisée à même la raison, il nous dévoile brutalement ce que l'inconnu
et le  douteux nous réservent peut-être, tout ce qui peut nous venir de
désagréable ou  d'horrible du  fond  de  l'inexpliqué,  tout  ce  que  les
sciences sont capables de découvrir en se prolongeant au-delà de ces
inventions  accomplies  qui  nous  en  paraissent  le  terme,  toutes  les
conséquences  à côté,  toutes les suites imprévues et possibles de  ces
mêmes inventions,  et aussi toutes les sciences nouvelles qui peuvent
surgir  pour étudier des phénomènes jusqu'alors insoupçonnés,  et qui
peuvent nous créer de nouveaux besoins en créant par avance la manière
de les flatter ou de les repaître. Il nous montre notre petit train de vie
bouleversé par les cataclysmes les plus naturels et cependant les plus
inopinés.  Il  nous  révèle,  dans  une  clarté  neuve  et  saisissante,
l'instabilité des contingences,  la  menace imminente  du possible.  Il
nous  donne  le  malaise  nauséeux du  doute.  Enfin,  par  lui,  toute
l'horreur de l'inconnu nous apparaît avec une intensité terrible. Il nous
découvre l'espace incommensurable à explorer en dehors de notre bien-
être immédiat ; il dégage sans pitié de l'idée de science  toute arrière-
pensée d'usage domestique et tout sentiment d'anthropocentrisme.

La science, source de malaise et d'horreur devant l'altéritéLa science, source de malaise et d'horreur devant l'altérité

Le merveilleux-scientifique de Maurice Renard Le merveilleux-scientifique de Maurice Renard 



  

b) Limites de la b) Limites de la 
science et dangers science et dangers 
de l'avenirde l'avenir

Savants fous et chimères Savants fous et chimères 
de la science : de la science : Le Docteur Le Docteur 
LerneLerne (1908) (1908)

Les menaces de Les menaces de 
l'inconnu : l'inconnu : Le Péril bleuLe Péril bleu  
(1910)(1910)



  

Trompés par l'invisibilité de cet univers que ne gênait
en rien la vision télescopique – que les bolides tombant
sur la Terre traversaient comme une balle Lebel traverse
une écorce de liège, et que les étoiles filantes laissaient
loin sous elle – nous n'avons pas deviné qu'au-dessus de
nous siégeait un monde plus vaste que le nôtre, ayant un
rayon plus grand de 50 kilomètres, et  tournant sur le
même axe que le bloc terrestre. Et jamais nous n'aurions
supposé que là travaillait une population active et, selon
toute  vraisemblance,  innombrable,  qu'elle  pensait,
inventait,  fabriquait,  qu'elle  jetait  sur  sa  mer
atmosphérique  des  bateaux  de  plus  en  plus
perfectionnés, qu'elle faisait (à l'aveuglette, je crois) des
sondages  maritimes,  et  qu'enfin  elle  arrivait  à  cette
prouesse  naturellement  fêtée,  glorifiée,  acclamée :  la
construction d'un sous-aérien.

Les menaces de l'inconnu : Les menaces de l'inconnu : Le Péril bleuLe Péril bleu (1910) (1910)
Extrait du journal d'un captif des sarvants :Extrait du journal d'un captif des sarvants :



  

Si nous considérons l'aventure sous un
angle plus vaste, elle nous apprend une
vérité qui serait bonne à retenir, même
en admettant que le Péril bleu ne soit
qu'une fable, tellement alors cette fable
resterait prodigieusement possible. Et
c'est qu'à tout moment des cataclysmes
inopinés peuvent fondre sur nous, sur
nos fils ou leur descendance.

Les menaces de l'inconnu : Les menaces de l'inconnu : Le Péril bleuLe Péril bleu (1910) (1910)
Conclusion du roman – une fable d'avertissement ?Conclusion du roman – une fable d'avertissement ?



  

b) Limites de la b) Limites de la 
science et dangers science et dangers 
de l'avenirde l'avenir

Une variété de roman Une variété de roman 
d'aventures ?d'aventures ?

Gustave Le Rouge et les Gustave Le Rouge et les 
monstres de la raisonmonstres de la raison



  

Chaque  niche  du  prodigieux  Colysée  de
verre, sur lequel en ce moment Phobos et
Deïmos  épandaient  leur  radieuse  clarté,
était  occupée  par  un monstre  vaguement
phosphorescent, une tête énorme, hideuse,
entre  deux  ailes  d'un  blanc  sale.  Pas  de
corps et, seulement, en guise de mains, un
fouillis  de  palpes  ou  de  suçoirs  qui
grouillaient à la base comme un paquet de
serpents.

Gustave Le Rouge et les monstres de la raisonGustave Le Rouge et les monstres de la raison

Description des vampires invisibles :Description des vampires invisibles :



  

b) Limites de la b) Limites de la 
science et dangers science et dangers 
de l'avenirde l'avenir

Une spécificité française ?Une spécificité française ?

Un pessimisme systématique.Un pessimisme systématique.
La fin de l'humanité comme La fin de l'humanité comme 
limite extrême et comme limite extrême et comme 
cadre régulateur de cadre régulateur de 
l'anticipation.l'anticipation.

  Arthur Conan Doyle, Arthur Conan Doyle, 
Le Monde perduLe Monde perdu (1912) (1912)
Id., La Ceinture Id., La Ceinture 
empoisonnée empoisonnée (1913)(1913)

Gustave Le Rouge, Gustave Le Rouge, 
Prisonnier de la planète Prisonnier de la planète 
MarsMars (1908) (1908)

J. H. Rosny aîné, J. H. Rosny aîné, La Mort La Mort 
de la Terrede la Terre (1910) (1910)
Id., La Force mystérieuseId., La Force mystérieuse  
(1913)(1913)

Edgar Rice Burroughs, Edgar Rice Burroughs, 
Les Conquérants de la Les Conquérants de la 
planète Marsplanète Mars (1912) (1912)



  

H. G. Wells, H. G. Wells, La La 
Destruction libératriceDestruction libératrice  
(1914 – France 1995)(1914 – France 1995)

L'ombre de la Grande GuerreL'ombre de la Grande Guerre

Théo Varlet, Théo Varlet, Les Titans du cielLes Titans du ciel (1921) (1921)

b) Limites de la b) Limites de la 
science et dangers science et dangers 
de l'avenirde l'avenir

Albert Robida, Albert Robida, L'Ingénieur von SatanasL'Ingénieur von Satanas  
(1919)(1919)

[Ce simple homme de lettres anglais] 
avait vu, lui, à travers les brumes de 
l'avenir, la monstrueuse invasion à 
laquelle nous devions assister, moins 
d'un siècle plus tard, nous les derniers 
hommes terrestres ! Mais son cerveau 
de romancier, déformant les horreurs de 
l'attentat, en avait, pour complaire à un 
public optimiste, adouci le dénouement, 
et imbu des théories scientifiques à la 
mode de son temps, il avait attribué aux 
martiens une anatomie fantastique de 
pieuvres.



  

c) Le refus du futurc) Le refus du futur

Méfiance envers la scienceMéfiance envers la science

Réversibilité du progrèsRéversibilité du progrès

Nostalgie de temps plus simplesNostalgie de temps plus simples

Côté anglo-saxon : Côté anglo-saxon : 
des avenirs des avenirs 
séduisants, même séduisants, même 
lorsqu'ils inquiètentlorsqu'ils inquiètent

Côté français : des Côté français : des 
avenirs repoussantsavenirs repoussants

Destructions à grande échelleDestructions à grande échelle



  

Notre planète, sous l'effet de causes 
inconnues, s'est sectionnée suivant un 
plan perpendiculaire à l'équateur, 
faisant de notre globe deux moitiés dont 
l'une porte l'Ancien, l'autre le Nouveau 
Monde. À l'heure actuelle, c'est une 
terre dédoublée qui gravite dans 
l'espace, et ses deux moitiés, encore que 
baignées dans la même atmosphère, 
sont séparées par une distance d'une 
cinquantaine de kilomètres.

Jacques Spitz, Jacques Spitz, L'Agonie du globeL'Agonie du globe (1935) (1935)

c) Le refus du futurc) Le refus du futur



  

Jacques Spitz, Jacques Spitz, L'Agonie du globeL'Agonie du globe (1935) (1935)

c) Le refus du futurc) Le refus du futur

Les hommes du Nouveau Monde faisaient 
front à l'obstacle. Ils ne lançaient pas de 
proclamation solennelle au nom d'une 
humanité agonisante ; ils ne courbaient 
pas la tête sous une dernière absolution ; 
mais, en robustes fils d'Amérique, à l'esprit 
positif et résolu à la lutte, ils bombardaient 
la lune !

On signala aussi la chute de quelques 
aérolithes. (…) Le plus gros d'entre eux, 
de la taille d'un pamplemousse, est 
aujourd'hui conservé dans une vitrine du 
musée Carnavalet. C'est tout ce qui reste 
de l'Amérique.

Futilité de Futilité de 
l'héroïsme et de l'héroïsme et de 
la puissance la puissance 
militaire.militaire.

Retour Retour 
paradoxal à paradoxal à 
une époque une époque 
plus simple.plus simple.



  

Jacques Spitz, Jacques Spitz, La Guerre des mouchesLa Guerre des mouches (1937) (1937)

c) Le refus du futurc) Le refus du futur

La musca errabunda  a connu une mutation brusque 
d'instinct qui a abouti à l'intelligence. Je n'ignore point les 
multiples objections qui peuvent être faites à cette 
assertion. Pourquoi les seules Musca errabunda  seraient-
elles parvenues à l'intelligence, alors que les autres insectes, 
les mouches domestiques par exemple, n'ont pas changé ? À 
quoi je répondrai : Pourquoi l'Homo  sapiens  est-il seul 
intelligent, alors que les singes ne connaissent que la vie 
animale ? Il faut se faire à cette idée que la nature peut, 
quand il lui plaît, couronner par l'intelligence l'évolution de 
l'espèce.

Satire du Satire du 
discours discours 
scientifique scientifique 
et de et de 
l'anthropo-l'anthropo-
centrismecentrisme

Le surhomme Le surhomme 
remis à sa remis à sa 
placeplace

Que le surhomme, attendu par certains 
philosophes, se trouve en définitive être une 
mouche, voilà certes qui ne manque pas de 
piquant, et montre qu'on sait sourire dans les 
laboratoires secrets de la nature !



  

Régis Messac, Régis Messac, QuinzinzinziliQuinzinzinzili (1935) (1935)

c) Le refus du futurc) Le refus du futur

Ma civilisation – l'ancienne, 
veux-je dire – j'en vivais, 
j'en usais, j'en profitais 
sans la connaître. (…) Les 
hommes de mon temps 
poussaient des leviers et 
tournaient des 
commutateurs, mais ne 
savaient rien de ce qu'il y 
avait au bout des leviers ou 
derrière les commutateurs.

Critique de la société industrielleCritique de la société industrielle

Dégradation de la traditionDégradation de la tradition

Même remarque pour 
Quinzinzinzili. Il est 
douteux que les mots latins 
aient jamais eu aucun sens 
pour eux, à n'importe 
quelle époque de leur vie. 
Qui es in coelis, c'était une 
série de mots incantatoires, 
et rien de plus. 
Maintenant, c'est un nom 
propre.



  

Tout appartement confortable comprenait, outre 
la salle de bains, l'assimilateur d'ordures, le 
chauffage urbain, les tapis absorbants, les 
plafonds lumineux et les murs insonores, une 
pièce qu'on appelait le Conservatoire. Elle était 
constituée par de doubles parois de verre entre 
lesquelles le vide avait été fait. À l'intérieur de 
cette pièce régnait un froid de moins trente 
degrés. Les familles y conservaient leurs morts, 
revêtus de leurs habits préférés.

René Barjavel, René Barjavel, RavageRavage (1942) (1942)

c) Le refus du futurc) Le refus du futur

Une société très avancée, qui dépend de ses Une société très avancée, qui dépend de ses 
machines pour son confort.machines pour son confort.



  

Insensé ! crie le vieillard. Le cataclysme qui faillit faire périr le 
monde est-il déjà si lointain qu'un homme de ton âge ait pu en 
oublier la leçon ? Ne sais-tu pas, ne vous l'ai-je pas appris à 
tous, que les hommes se perdirent justement parce qu'ils 
avaient voulu épargner leur peine ? Ils avaient fabriqué mille 
et mille sortes de machines. Chacune d'elle remplaçait un de 
leurs gestes, un de leurs efforts. (…) Quand elles s'arrêtèrent, 
toutes la fois, par la volonté du Ciel, les hommes se 
retrouvèrent comme des huitres arrachées à leur coquille.

René Barjavel, René Barjavel, RavageRavage (1942) (1942)

c) Le refus du futurc) Le refus du futur

Les méfaits du progrès.Les méfaits du progrès.

Le Chinois qui inventa la poudre pour feux d'artifice aurait 
peut-être arrêté ses recherches s'il avait prévu le canon.

Fantasme de la réversibilité du progrès.Fantasme de la réversibilité du progrès.



  

René Barjavel, René Barjavel, Le Voyageur imprudentLe Voyageur imprudent (1943) (1943)

c) Le refus du futurc) Le refus du futur

Tout ceci, dit le savant, est enduit d'une combinaison de 
noëlite 3 et de noëlites 1 et 2. Lorsque vous aurez revêtu 
ce costume, mis ces lunettes, enfilé ces gants et ces 
bottes, cet appareil fixé à votre ceinture vous permettra de 
vous promener parmi les siècles. Sa mise en marche rend 
actives à la fois la noëlite 3 et l'une des deux autres au 
choix. Vous désirez vous déplacer de cent ans en avant ? 
La noëlite 2 vous y transporte d'un seul coup. Et la noëlite 
3 vous conserve tel que vous êtes. Elle préserve votre état 
présent, tandis que les autres vous précipitent dans 
l'avenir ou le passé.

Goût du détail matérielGoût du détail matériel



  

René Barjavel, René Barjavel, Le Voyageur imprudentLe Voyageur imprudent (1943) (1943)

c) Le refus du futurc) Le refus du futur

Si, Bonaparte tué, un autre empereur des 
Français surgit de l'armée ou du peuple et livre les 
mêmes guerres, ce sera la preuve que les hommes 
ne sont point libres, mais qu'une fatalité 
effrayante les conduit sur une route de sang 
tracée de toute éternité, et qu'il est vain de tenter 
de les en détourner. Le sage, alors, s'écartera de la 
vie active, laissera les ignorants s'agiter, 
savourera dans un lieu écarté les petites joies 
quotidiennes.

Inutilité de la science face au destin de l'humanitéInutilité de la science face au destin de l'humanité



  

L'identité de l'anticipation françaiseL'identité de l'anticipation française

Écriture simple et factuelle, alignée sur l'écriture Écriture simple et factuelle, alignée sur l'écriture 
réaliste.réaliste.

Thématique récurrente : fins du monde, Thématique récurrente : fins du monde, 
catastrophes, invasions de créatures catastrophes, invasions de créatures 
inhumaines, faiblesse de l'humanité, régression inhumaines, faiblesse de l'humanité, régression 
technique.technique.

La science et la technique sont dangereuses, La science et la technique sont dangereuses, 
inutiles ou les deux à la fois.inutiles ou les deux à la fois.
Morale d'ensemble : l'être humain devient peu à Morale d'ensemble : l'être humain devient peu à 
peu une anomalie dans le monde naturel ; il faut peu une anomalie dans le monde naturel ; il faut 
veiller à ne pas laisser la science prendre le pas veiller à ne pas laisser la science prendre le pas 
sur l'humanisme.sur l'humanisme.



  

4) L'impossible confluence de l'anticipation et de 4) L'impossible confluence de l'anticipation et de 
la science-fictionla science-fiction

Anticipation à la françaiseAnticipation à la française Science-fiction à l'américaineScience-fiction à l'américaine

Romans isolés.Romans isolés.

Variante du style réaliste.Variante du style réaliste.

Critique de la science et Critique de la science et 
de la technique.de la technique.

Angoisse de l'avenir.Angoisse de l'avenir.

Humour et satire.Humour et satire.

Nouvelles situées dans un Nouvelles situées dans un 
même univers.même univers.

Nombreuses inventions Nombreuses inventions 
lexicales.lexicales.

Apologie d'une science Apologie d'une science 
capable de résoudre tous capable de résoudre tous 
les problèmes.les problèmes.

Futurs héroïques.Futurs héroïques.

Premier degré.Premier degré.

Portraits comparés en 1950...Portraits comparés en 1950...



  

4) L'impossible confluence de l'anticipation et de 4) L'impossible confluence de l'anticipation et de 
la science-fictionla science-fiction

La méfiance envers la science, un trait La méfiance envers la science, un trait 
rémanent de l'anticipation française ?rémanent de l'anticipation française ?



  

5) Survie de l'anticipation française après 19505) Survie de l'anticipation française après 1950
Dans la bande Dans la bande 
dessinéedessinée

Quelques romans à succèsQuelques romans à succès



  

Merci de votre attention

L'exemplier et le pdf de la présentation peuvent être 
téléchargés à cette adresse :
http://envers.pagesperso-orange.fr/brean/colloques
 

Me contacter : simon.brean@orange.fr 

http://envers.pagesperso-orange.fr/brean/colloques
mailto:simon.brean@orange.fr
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