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Les œuvres de «fantasy», nouveaux outils
politiques de contestation du monde
PAR JOSEPH CONFAVREUX
ARTICLE PUBLIÉ LE SAMEDI 20 FÉVRIER 2021

Des manifestants font le célèbre salut de «Hunger Games», à Bangkok,
en Thaïlande, le 31 août 2020 © Lillian SUWANRUMPHA / AFP

Un essai sur les «pouvoirs de l’enchantement» explore
avec brio les usages politiques inédits de la fantasy
ou de la science-fiction,de la série Game of Thrones
à La Servante écarlate. « Les fictions de l’imaginaire
portent aujourd’hui les aspirations politiques des
jeunes générations», explique la professeure de
littérature Anne Besson.

Pourquoi des féministes argentines décident-elles
d’endosser les costumes de La Servante écarlate
pour défiler en faveur du droit à l’avortement? Que
viennent faire des pancartes «Winter is NOT coming»,
détournant la devise de la famille Stark de Game of
Thrones, dans les «Marches pour le climat» inaugurées
en 2018? Pourquoi le symbole de reconnaissance de la
rébellion dans Hunger Games a-t-il été repris par les
manifestants thaïlandais lors des émeutes ayant suivi
le coup d’État en 2014?

Quel est l’intérêt pour des militants opposés à la
colonisation des territoires palestiniens de se filmer
couverts de peinture bleue, à l’image des Na’vis,
les autochtones de la planète Pandora protégeant
leur écosystème contre la prédation terrienne du film

Avatar de James Cameron? Et que trouve-t-on derrière
le masque du Joker enfilé par de nombreux militants
dans des contextes différents?

© Éditions Vendémiaire

Pour Anne Besson, professeure de littérature à
l’université d’Artois, ces exemples ne sont pas de
simples citations mais témoignent d’une réception
politique renouvelée de la fantasy et de la science-
fiction, portée par un bouleversement du rapport
entre les publics et les œuvres. C’est la thèse
que la chercheuse développe dans Les Pouvoirs de
l’enchantement, que viennent de publier les éditions
Vendémiaire.

Les usages politiques des genres littéraires ou
audiovisuels dits de l’imaginaire, regroupés sous
l’acronyme SFFF pour science-fiction, fantasy et
fantastique, ne sont pas entièrement inédits.

Le Seigneur des anneaux, porté par le succès de son
édition de poche au milieu des années 1960, a été
un étendard brandi sur les campus soixante-huitards
aux États-Unis, avec notamment le slogan «Gandalf
président», lu comme une invitation à refuser la
tentation du pouvoir et à détruire les armes. Mais
ils prennent aujourd’hui une nouvelle dimension dont
Anne Besson explore les ressorts.

Pour la chercheuse, «l’usage idéologique des fictions
de l’imaginaire s’étend très visiblement ces dernières
années», qu’il s’agisse de leur interprétation par les
consommateurs, de leur orientation par les producteurs
ou de leur exploitation par les militants. Avec les
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conflits d’usage qui en découlent. Une montée en
puissance dont la série Game of Thrones a sans doute
été un moment emblématique, tant elle a suscité de
«leçons politiques», pour reprendre le titre du livre
que Pablo Iglesias, fondateur et leader du mouvement
politique Podemos en Espagne, lui a consacré.

Saisir ces usages politiques suppose d’abord de ne pas
identifier la consommation des genres de l’imaginaire
à une attitude purement «escapiste». Anne Besson
balaye ainsi l’«idée reçue qui lie encore les littératures
de l’imaginaire […] à une “évasion” loin des dures
réalités de l’existence, où l’immersion dans l’ailleurs
a valeur de divertissement pascalien».Tolkien, l’un
des fondateurs du genre de la fantasy, refusait déjà,
il y a longtemps, le mépris avec lequel on parle
de «l’évasion», dont ses détracteurs «confondent,
pas toujours par une erreur sincère, l’évasion du
Prisonnier avec la fuite du Déserteur». Pour la
chercheuse, les exemples sont nombreux et anciens
montrant «une forte association de ce domaine
culturel et d’usages éthiques et politiques».

© Post-éditions

Cela exige ensuite de ne pas opposer de façon
dichotomique une science-fiction dont les usages
politiques seraient explicites au genre de la fantasy
qui serait réservé aux adolescents et grands enfants,
et indemne de tout investissement politique autre que
cosmétique.

Certes, «la SF se targue bien souvent, et à raison,
dans son rapport conflictuel avec la littérature
“blanche” (générale ou mainstream), mais aussi
avec le “cinéma français” par exemple, d’être
seule à traiter des grands problèmes collectifs, de
questions technologiques, d’échelles planétaires»,
note la chercheuse.

Et nous sommes encore collectivement les héritiers
de la polarisation politique des années 1970, durant
lesquelles la SF était vue comme «contre-culturelle»,
car pouvant majoritairement être reçue comme faisant
la promotion d’un contre-modèle de société. À cette
époque, à l’inverse, la fantasy était souvent accusée
de véhiculer, sous des dehors enjolivés, des relents
«fascistes» avec ses trames récurrentes faites de
«destruction sans états d’âme de races monstrueuses»
et d’«exaltation épique de grands guerriers investis de
pouvoirs surhumains».

Il serait pourtant trop aisé, juge la chercheuse,
«d’opposer, au sein des genres de l’imaginaire, SF
et fantasy – science contre magie, futur contre passé,
collectif contre individu, et donc aussi raison contre
fantasme, projection contre régression, voire politique
contre éthique».

En effet, pour Anne Besson, même si la fantasy donne
l’impression d’être «plus loin du réel, merveilleuse,
magique, escapiste, exotique», elle revendique un
«nécessaire décentrement» qui fait que les deux
genres partagent un processus de «distanciation» et de
«défamiliarisation» vis-à-vis du réel.

Des manifestants font le célèbre salut de «Hunger Games», à Bangkok,
en Thaïlande, le 31 août 2020 © Lillian SUWANRUMPHA / AFP

Ces deux notions sont empruntées à Bertolt Brecht
parce que, sans en passer par les mêmes moyens que
le dramaturge allemand, les genres de l’imaginaire
partagent, selon la chercheuse, les mêmes fondements
politiques: «Amener à une désaliénation du regard
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du public sur sa propre existence et les mécanismes
sociaux qui la régissent, défaire les automatismes pour
favoriser une politique révolutionnaire.»

De ce fait, pour Anne Besson, «la politique
de la fantasy existe bel et bien, mais il s’agit
d’un refus de la modernité, notamment sous ses
formes industrielles et technologiques, qui reprend
aujourd’hui une pertinence certaine». Il est ainsi
notable que le Britannique William Morris, considéré
comme l’auteur des premiers romans de fantasy, ait
été un militant socialiste, connu pour sa défense de
l’artisanat d’art, cherchant à mettre le luxe et la beauté
à la portée de tous.

Cette politique existe aussi parce qu’elle possède des
capacités d’actualisation singulières. La chercheuse en
veut pour preuve le consensus qui fait des «Marcheurs
blancs» de Game of Thrones des «allégories du
changement climatique exigeant l’union de tous pour
les combattre». Et ce alors que George R. R. Martin,
l’auteur du livre dont la série est adaptée, non
seulement n’avait pas anticipé cette problématique
environnementale alors peu visible, mais s’est d’abord
opposé à cette association. Avant de l’adouber
rétrospectivement, gagné par la pertinence de cette
lecture.

 « Moins dévoiler le futur que s’en inquiéter »

Comment expliquer, une fois cela établi, qu’on prête
de plus en plus de «pouvoirs transformateurs ou
émancipateurs à la fiction»,et qu’on «politise» ainsi
toujours davantage les genres de l’imaginaire?

© Harper Voyager

L’hypothèse d’Anne Besson est originale en ce qu’elle
lie ces usages politiques à l’implication croissante des
lecteurs et récepteurs, et à leur capacité nouvelle de
contester l’autorité de l’auteur. Ainsi, en mai 2019, la
diffusion de la dernière saison de Game of Thrones
a suscité l’indignation sur sa conclusion, et plus
d’un million de spectateurs ont signé une pétition en
ligne pour exiger que cette fin jugée désastreuse soit
retournée.

Pour la chercheuse, la puissance acquise par les
fictions de l’imaginaire a, comme moteur principal,
non pas les œuvres elles-mêmes, dont l’interprétation
peut être tordue dans un sens ou un autre, ni les auteurs,
mais ceux qui ont pris de plus en plus de pouvoir, à
savoir les communautés de lecteurs et lectrices.

La nouvelle dimension du pouvoir de la fiction,
entendu à la fois comme «celui qu’elle exerce
sur le lecteur, mais aussi et surtout celui qu’elle
confère(rait) au lecteur», va de pair «avec une
nouvelle importance donnée, dans le circuit de
communication culturelle, au pôle de la réception, des
publics», qu’il s’agisse des lecteurs, des spectateurs,
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des joueurs et autres pratiquants de l’imaginaire tels
que les cosplayers, qui portent les costumes de leurs
personnages préférés.

C’est cette montée en puissance des publics dans
leur rapport aux fictions, notamment grâce au
tournant participatif permis par l’extension du
numérique, qui entraîne des utilisations inédites,
«sur les plans éthiques et politiques, des fictions de
l’imaginaire»,des discussions à leur sujet se retrouvant
«à l’épicentre de guerres culturelles revivifiées», ainsi
que de «nouveaux champs d’intervention des publics,
contestant l’autorité de l’auteur et la clôture de
l’œuvre».

Pour Anne Besson, on assiste ainsi à une «double
appropriation» des SFFF, l’une «au service d’actions
directement politiques», l’autre au service d’une
remise en cause des prérogatives des «auteurs et des
autrices à dire définitivement le vrai quant à la fiction
qui s’y déploie», au nom du droit des récepteurs à juger
esthétiquement et moralement les œuvres.

Ces deux phénomènes sont liés, au sens où il s’agit,
dans les deux cas, de remettre en cause «un état
des choses donné comme inéluctable, que ce soit le
cours du monde ou la fin d’une histoire». L’objectif
commun, qui peut alors se résumer dans le slogan
«Take back the narrative»,est de reprendre le pouvoir
et de se réapproprier le récit.

Le premier usage politique des genres de l’imaginaire
est issu de cette contestation de la clôture ou du
caractère inéluctable de la fin, puisqu’elle prête à la
fiction «de nouveaux pouvoirs comme “expérience
de pensée” – c’est l’antienne de l’ouverture des
possibles».Pour la chercheuse, on peut aller jusqu’à
dire que l’essor des genres de l’imaginaire dans le

dernier tiers du XXesiècle peut être pensé «comme
une réaction à ce qui est senti comme une fermeture
de l’avenir», dont le slogan TINA (There Is No
Alternative) des années 1980 est l’incarnation.

Toutefois, Anne Besson relativise cette volonté de
«transformation de la perspective» et la force de l’idée
qui voudrait que les genres de l’imaginaire jouent
un rôle de «laboratoire des possibles». Outre les
risques de récupération par des discours managériaux

favorables à l’innovation et au disruptif, force est en
effet de constater que, «de manière logique puisque
les fictions sont des produits de leur contexte», les
œuvres de l’imaginaire n’explorent le plus souvent
«les possibles d’une norme qu’à partir du moment où
celle-ci est déjà remise en question». Ce qui oblige à
ne pas s’enthousiasmer trop vite «quant au potentiel
disruptif du laboratoire de l’imaginaire».

« Transformer les fans en héros »

Le second usage consiste à alerter sur les dérives
contemporaines en se projetant dans l’avenir. Le
succès des dystopies des années 2000-2010, suivies
par la mode des cli-fi (Climate Fictions) venues
des États-Unis, et acclimatées en France, est ainsi
celui d’œuvres se présentant comme la dénonciation
«dans des mondes futurs ou parallèles plus violents,
plus spectaculaires, plus nets dans leurs partages
et leurs choix, [d]es dérives sociétales qui menacent
aujourd’hui et demain».

© 20th Century Fox

Qu’il s’agisse de systèmes liberticides en forme de
dictature religieuse islamique dans 2084. La fin du
monde, de Boualam Sansal ou chrétienne pour La
Servante écarlate. Ou bien d’œuvres imaginant des
pénuries touchant aux ressources fondamentales, l’air
ou même le temps dans le film Time Out d’Andrew
Niccol, en 2011. Ou encore de fictions reprenant les
«deux grands imaginaires géographiques» que sont
la vision d’une enclave sécurisée et des architectures
verticales type ville haute/ville basse.
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Il s’agit moins alors de «dévoiler le futur que s’en
inquiéter». D’autant que le propre de ces œuvres est,
dans leur ensemble, de ne pas plonger leurs lecteurs
dans le désespoir en laissant entrevoir des issues.
Même si la chercheuse constate que la veine post-
apocalyptique qui a touché la littérature ces dernières
années a aussi marqué la fantasy, dont l’imaginaire
«a été marqué par un assombrissement très net ». La
manifestation la plus explicite de ce phénomène est
le nom des sous-genres qui ont émergé: dark fantasy,
gritty fantasy, grimdark fantasy, dans la voie tracée par
le succès de Game of Thrones.

Le troisième usage politique notable des récits
imaginaires est que «s’étant imposés au premier rang
des repères partagés par les générations nées depuis
le tournant du siècle, ils se voient enjoindre au moins
autant, voire davantage que des fictions “réalistes”
de donner la plus juste représentation de la diversité
physique, sociale, raciale et genrée».

Les publics contemporains, plus que revendiquer des
goûts et des choix culturels à leur image, se servent
de plus en plus des fictions pour «dénoncer un état
du système et vouloir corriger la position de sous-
représentation culturelle dont [ils sont] victimes».

Dans un contexte où l’idée que «la construction
identitaire est affaire de performance culturelle, codes
et rôles constamment repris et adaptés, largement
diffusée à partir de la pensée de Judith Butler, favorise
un glissement fluide entre ce qui relève de l’imaginaire

fictionnel et ce qui se traduit dans le vécu quotidien»,
les œuvres de SFFF sont prises dans des enjeux qui
suscitent de véritables «guerres culturelles».

© M6 Interactions

Les publics,note Anne Besson, «demandent
davantage d’engagement progressiste à des œuvres
populaires» en exigeant des personnages et/ou des
histoires mettant en scène les différentes minorités
ethniques ou de genre. Et suscitant parfois des effets
en retour, lorsque, par exemple, un reboot du film
Ghostbusters produit avec un casting féminin a suscité
des réactions violentes de rejet sexiste.

Le dernier usage repérable est encore plus direct,
au sens où il tresse une ligne continue entre
«enchantement et engagement».L’exemple le plus
emblématique est la Harry Potter Alliance (HPA)
fondée en 2005 par des fans de l’œuvre de J.
K. Rowling, dont une des spécificités est d’avoir
toujours encouragé les démarches d’appropriation de
son œuvre, et dont le soutien à la fan fiction a
été «décisif pour l’accès de cette pratique à une
diffusion beaucoup plus large et à une meilleure
considération».

Cette HPA a explicitement pour but de «transformer
les fans en héros» et de faire du consommateur
culturel un acteur social, en écrivant son propre récit
tout en se réappropriant l’histoire collective. Parmi
les principes de cette Harry Potter Alliance, on peut
lire: «Nous croyons en un activisme joyeux», «Nous
croyons que l’héroïsme n’est pas inné, qu’il demande
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de l’entraînement» ou «Nous savons que la fantasy
n’est pas seulement une évasion de notre monde mais
une invitation à s’y plonger plus profondément».

Un ouvrage récent intitulé By Any Media Necessary:
The New Youth Activism a examiné les différents
modes d’implication des fans en politique, qui se
mobilisent à travers leurs passions et références, en
constatant que l’engagement civique de beaucoup de
jeunes Américains se traduisait de plus en plus «à
travers des relais sociaux et culturels plutôt que par le
biais d’institutions publiques établies».

© New York University Press

La figure de Superman mobilisée pour aider les
«Dreamers», ces mineurs étrangers présents sur le
sol des États-Unis, ou celle de Wonder Woman
convoquée lors de la Marche des femmes de janvier
2017 ne sont pas, à lire Anne Besson, seulement des
citations spectaculaires. Elles se situent à la racine
d’une volonté d’organisation collective souhaitant
influer sur les politiques publiques.

Ces emprunts aux fictions de l’imaginaire dans une
démarche de contestation du réel actuel demeurent
plus rares en France, malgré cette «Armée de
Dumbledore» qui a agité la vie politique de
l’université Rennes 2 depuis 2015 et obtenu de très
bons scores aux élections étudiantes…

Pour Anne Besson, la façon dont les fans d’œuvres
de fiction contestent de plus en plus souvent l’autorité
de l’auteur lorsque ce dernier veut signer la fin d’un
récit auquel ils sont attachés constitue à la fois un
révélateur et une métaphore de ces usages politiques
de l’imaginaire.

«Si la fin est le moment décisif d’affirmation de
l’autorité, celui où le sens ultime s’impose, le refus de
la fin, qui constitue aujourd’hui une réaction courante
et massive des publics, consiste à s’en libérer»,note la
chercheuse.

Des fans du film Titanic ont par exemple argué que
la porte dont Rose et Jack se font un radeau après
le naufrage du célèbre navire aurait tout à fait pu
porter les deux passagers et éviter le sacrifice de
Jack, à l’encontre de la décision du réalisateur, James
Cameron, et de la logique interne du récit dans lequel
le rôle de Jack est de donner à Rose les moyens de sa
liberté, rôle qui est alors terminé. Même J.K. Rowling
vit son autorité contestée par une partie de ses lecteurs,
alors même qu’elle leur avait de fait déjà donné une
place inédite, lors de la parution du dernier volume des
aventures d’Harry Potter.

« Le dénouement, la clôture, la fin, apparaissent à
l’évidence comme le moment le plus critique dans
la renégociation en cours de notre rapport à des
fictions désormais et collectivement investies d’un
sens existentiel et politique», écrit la chercheuse.

S’il demeure pour autant délicat de voir dans
cette contestation des fins l’ambition «d’imaginer
un fonctionnement social totalement autre, libéré
du carcan anti-utopique du TINA», reconnaît Anne
Besson, elle juge néanmoins logique «que ce soit les
fictions de l’imaginaire qui portent aujourd’hui les
aspirations politiques des jeunes générations». Non
seulement elles sont désormais «didactiques sans être
moralisatrices», mais leur nature même «illustre ce
qu’elles cherchent à démontrer»: la possibilité pour
chacun «d’imaginer mieux» et de garder un espace
pour rêver «un avenir différent», à une époque où la
vision du progrès est définitivement abîmée.
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