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Mi-enchanteurs, mi-démiurges, les

écrivains de l'imaginaire laissent

vagabonder leur plume en liberté là

où les scientifiques, les sociologues

et les philosophes (sans parler des lit-

téraires purs et durs) osent rarement

s'aventurer. 

Irréductibles aux clichés – robots,

navettes spatiales et autres petits

bonshommes verts – dont les igno-

rants persistent à les affubler, leurs

continents littéraires regorgent de tré-

sors méconnus. Une bonne partie de

ceux qui les découvrent n'ont

d'ailleurs rien de plus pressé que de

partager leurs trouvailles avec

d'autres amateurs. Regroupés dans

des associations, ils éditent des fan-

zines, publient des nouvelles, organi-

sent des festivals, colonisent Internet

avec des dizaines de milliers de

sites... Qui douterait de l'enthousias-

me et de l'érudition des lecteurs de

science-fiction n'aurait qu'à lire les

quelque 900 messages qu'ils ont lais-

sé sur le forum Science-Fiction de

Culturama (www.telerama.fr). “La

science-fiction empêche de se fermer,

elle déstabilise nos certitudes”, s'y

émerveille notamment un ingénieur.

“Elle nous ouvre au “ Pourquoi pas ? ”

et au “Et si….”. Elle interdit le “Pas

possible” qui freine tout. (…) Elle

nous offre cette possibilité extraordi-

naire, dans son délire souvent

angoissant, de nous interroger sur

notre propre réalité et notre environ-

nement immédiat”. 

La menace ne vient plus de Mars, mais de l'homme. Le
nucléaire, la manipulation génétique, le clonage alimentent désor-
mais cette littérature de l'inquiétude.

Adieu E.T., hello Dolly

Illustration de Manchu pour Fondation, d’Isaac Asimov (Présence du futur).

Ils racontent l'Histoire à l'échelle galactique, multiplient les

voyages interstellaires et temporels, réinventent le passé, revi-

sitent nos mythologies, recréent des univers entiers sur les

ruines du nôtre... 
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Prophétique, la science-fiction que

célèbre aujourd'hui le Festival

Etonnants Voyageurs ? Attentive,

plutôt, à la façon dont nos modes de

vie actuels pourraient orienter notre

avenir. Héritière de Jules Verne et

d'H.G. Wells, la SF a perdu son inno-

cence avec Hiroshima, et la menace

nucléaire lui inspire encore quantité

de scénarios post-apocalyptiques. On

s'épuiserait à vouloir la définir, elle

possède presque autant de formes

différentes qu'elle compte d'écrivains

de talent. Accrochée au réel, elle se

pique de sociologie, de science poli-

tique et de démographie, se nourrit

d'écologie, d'informatique, de génie

génétique et de nouvelles technolo-

gies, le tout assorti d'une bonne dose

de scepticisme. “Je crois beaucoup à

la science-fiction, et aux littératures

de l'imaginaire en général, comme

littérature de l'inquiétude”, souli-

gnait Valerio Evangelisti, chef de file

de la jeune science-fiction italienne,

lors d'une intervention au festival

Utopia 98 (1). 

Mais cette inquiétude est source de

malentendus. On accuse la SF de

jouer les voyantes au petit pied, on se

moque d'elle lorsque le cours du

temps rattrape, et dément, les dates et

les faits qu'elle a osé mentionner.

Dans la première édition de ses

Chroniques martiennes (Présence du

futur), Ray Bradbury annonçait ainsi

l'arrivée des pionniers terriens sur

Mars pour... 1999 ! L'an 2000 est

passé, la planète rouge est toujours

inaccessible. Reste à savoir en quoi

cela pourrait priver les Chroniques de

leur profondeur et de leur magie. La

SF se soucie peu de prédictions, se

dragons, elle met parfois de côté son

attirail chevaleresque pour jouer avec

des suppositions abstraites et lou-

foques : et si la Mort décidait de

prendre sa retraite (Terry Pratchett,

Le Faucheur, éd. L'Atalante) ? Et si

notre terre n'était que le reflet défor-

mé d'un autre monde (Roger Zelazny,

la décalogie des Princes d'Ambre,

Présence du futur) ? Et si Dieu mou-

rait, obligeant le Vatican à affréter un

pétrolier pour remorquer Son corps

divin, long de trois kilomètres, jus-

qu'au tombeau creusé par les anges

dans les glaces de l'Arctique ? (James

Morrow, En remorquant Jéhovah,

J'ai Lu). Et ainsi de suite, puisque

tout est permis ! 

Certains ricaneront de ces exercices

contente d'examiner l'évolution des

sciences et des sociétés, et de s'inter-

roger sur les conséquences à long

terme de nos choix immédiats. Bien

sûr, on peut être troublé par la clair-

voyance dont font preuve certains

auteurs. Sept ans avant que la brebis

Dolly fasse la une des journaux,

Jean-Michel Truong, spécialiste d'in-

telligence artificielle, proposait avec

Reproduction interdite (éd. Olivier

Orban, 1989, réédité chez Plon en

1999) une remarquable et glaçante

anticipation construite sur l'hypothè-

se d'une banalisation du clonage

humain. 

Les excursions en imaginaire ne sont

pas toutes aussi documentées et pes-

simistes que le roman de Truong.

Illustration de Gess pour Abzalon de
Pierre Bordage (L’Atalante) 

H.G. Wells en compagnie des acteurs de La Vie future, adaptée d’un de ses
récits d’anticipation.

de style, y voyant pures et vaines

divagations. Tant pis pour eux,

d'autres se régaleront. Les littératures

de l'imaginaire restent l'un des rares

espaces où l'on n'éprouve pas de

complexes à se raconter des histoires,

susceptibles, de plus, de réconcilier

les générations. La magnifique trilo-

gie de Philip Pullman, A la croisée

des mondes (Gallimard), qui mélange

Mais la SF est un genre contraignant :

la réalité qu'elle décrit, même située

en l'an 3025, exige une certaine plau-

sibilité. Le fantastique et surtout la

fantasy, ses cousins en littérature, ont

plus de liberté. La fantasy joue la

carte du merveilleux, ce qui lui donne

toutes les libertés. Si les admirateurs

de J.R.R. Tolkien ne l'imaginent pas

autrement que peuplée d'elfes et de

Mi-enchanteurs, mi-démiurges, les écrivains
de l'imaginaire laissent vagabonder leur
plume en liberté là où les scientifiques, 
les sociologues et les philosophes posent
rarement s'aventurer. 
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références bibliques et univers paral-

lèles, s'adresse ainsi aussi bien aux

13-15 ans qu'aux 25-45 ans, chacun y

trouvant ce qu'il veut.

Tous les livres ne sont pas aussi

réjouissants. La production éditoriale

est aussi abondante qu'inégale, et le

meilleur y côtoie le pire, comme par-

tout ailleurs en littérature. Mais

l'imaginaire a rarement droit à l'in-

dulgence dont bénéficient beaucoup

de mauvais romans "réalistes". En

termes d'image de marque, il est

encore assimilé à la littérature de

gare, et classé dans ces "mauvais

genres" (2) dont on ne parle pas.

Pourtant, les éditeurs ont fait de gros

efforts pour apprivoiser les lecteurs.

De nouvelles collections spécialisées

ont fleuri, plus belles, plus soignées.

Les couvertures ont cessé d'être vul-

gaires et criardes. Les textes étran-

gers ont bénéficié de traductions plus

sérieuses. “A relire celles qui parais-

saient en France dans les années

1950, on a des frissons”, se remémo-

re Jacques Chambon, passé de Denoël

à Flammarion, où il dirige la collec-

tion ImaGine. “Ce qui prouve qu'il

s'agit de sacrés auteurs. Leurs textes

étaient tellement costauds, leurs idées

tellement fortes… Ils ont résisté

magnifiquement à des traductions qui

ne leur rendaient pas justice.”

Autre innovation de ces cinq der-

nières années, les grands et moyens

formats se sont généralisés, plus ren-

tables et mieux mis en valeur que les

livres de poche, aussi bien sur les

rayonnages des libraires que dans les

colonnes des journaux. Demeurent

les petits formats bon marché de

naire, d'abord pour que les cher-

cheurs concernés se sentent moins

seuls, mais aussi “pour montrer aux

étudiants que ce domaine n'est ni

marginal, ni sulfureux, et que l'on

peut lui réserver la même approche

critique qu'à Proust”. 

Les batailles d'étiquettes et procès en

légitimité entre SF, fantasy et littéra-

ture dite "générale" finiront-ils par

s'épuiser faute de combattants ? La

fusion des thématiques SF avec des

univers traditionnellement dévolus à

la fantasy, la culture phénoménale et

l'inventivité de la plupart des auteurs

donnent de plus en plus d'oeuvres de

qualité que l'on serait bien en peine

de classer quelque part. Doug

Headline, directeur de Rivages

Fantasy, n'aime rien tant que les écri-

vains qui se situent “aux franges des

genres littéraires”. Il publie notam-

ment John Crowley, dont le magni-

fique Parlement des fées invoque

plus les mânes d'Henry James que

celles de Tolkien. “Lorsque vous

enlevez toutes les barrières, vous

obtenez des fictions absolues, ambi-

tieuses et géniales”, affirme pour sa

part Marion Mazauric (2), directrice

littéraire chez J'ai lu, tandis que

Gilles Dumay, son homologue chez

Denoël, espère, non sans provoca-

tion, une disparition définitive de

l'estampillage SF/fantasy, et l'avène-

ment “d'une littérature de l'imaginai-

re qui se moquerait des étiquettes”.

La plupart des lecteurs n'auront pas

attendu semblable bouleversement

pour piétiner les frontières. Ensor-

celés par une poignée de magiciens

de l'écriture, la tête dans les nuages et

le cœur dans les étoiles, ils n'y sont

pour personne. Ils rêvent l

Sophie Bourdais
(1) reprise dans Galaxies n°11, hiver 1998-1999.
(2) pour reprendre le titre de l'excellente émission
de France Culture, diffusée le samedi à 20h50, qui
réserve une belle place aux littératures de l'imagi-
naire, par ailleurs invisibles dans les salons litté-
raires télévisés.
(3) On peut lire sa contribution, ainsi que celle de
Jacques Chambon, dans Le Futur a déjà commen-
cé, anthologie-brûlot publiée à l'occasion
d'Etonnants Voyageurs (Librio, 128 p., 10F).
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La SF se soucie peu de prédictions, 
se contente d'examiner l'évolution des
sciences et des sociétés, et de s'interroger
sur les conséquences à long terme 
de nos choix immédiats. 

Pocket, J'ai lu et du Livre de poche,

mais l'ironie du sort aura voulu que

l'an 2000, frontière symbolique à

plus d'un titre pour tous les amateurs

de SF, ait vu disparaître Présence du

futur, mythique collection de poche

inaugurée en 1953 par les

Chroniques martiennes précitées.

Si l'imaginaire connaît aujourd'hui un

regain de dynamisme, c'est aussi

grâce à l'activité des petites maisons

d'édition, à Paris comme en province.

En témoignent notamment les beaux

livres de l'Atalante, à Nantes, mais

aussi les tentatives couronnées de

succès de Mnémos  pour populariser

la jeune fantasy française. Des

revues-livres comme Bifrost, Yellow

Submarine, Phénix, et surtout

Galaxies, accessibles aux non-initiés,

publient des nouvelles, des critiques,

et suivent de près l'actualité de l'ima-

ginaire. Consécration suprême,

même l'université ne boude plus SF

ou fantasy. Sur son site Internet

(www.up.univ-mrs.fr/~wcaruli/),

Roger Bozzetto, professeur de littéra-

ture comparée à Aix-en-Provence, a

entrepris d'inventorier les thèses,

mémoires et articles en langues

latines (l'anglais étant déjà largement

servi sur quantité d'autres sites)

consacrés aux littératures de l'imagi-

Vanity of the New, peinture de Robert Williams.
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