
Conçu comme une bulle noire, un site inter net au 
contenu évanescent, ce qua trième numéro de Rosa 
B. envi sage la science-fic tion comme un phé no mène 
cultu rel global dont, pour repren dre les termes de 
l’auteur, cri ti que et scé na riste Serge Lehman que l’on 
retrouve au som maire de ce numéro, « les mani fes ta-
tions ont dès l’ori gine débordé la fic tion pour s’étendre 
à des do maines aussi divers que l’urba nisme, la phi lo-
so phie, la reli gion, et tout le spec tre des scien ces ». La 
science fic tion comme virus ou comme « sen si bi lité » 
pour la pensée spé cu la tive tra ver sant des pra ti ques 
mul ti ples. Au-delà de thèmes qui lui seraient pro pres, la 
SF y est ainsi consi dé rée comme un vec teur de réflexi-
vité col lec tive sur le pré sent, un labo ra toire sus cep ti-
ble de géné rer des formes migrant dans des domai nes 
variés, dont le plus petit déno mi na teur commun serait 
l’expé rience es thé tique de l’émerveillement et le ver-
tige – l’estran ge ment – cog ni tif qu’elles peu vent sus ci ter. 
Réunissant des contri bu tions de cri ti ques et d’auteurs 
de science-fic tion (Pierre Jouan, Paul di Filippo, Bruce 
Sterling, Serge Lehman ), d’une héroïne de fic tion (Marie 
Mathématique ), d’artis tes (Bruno Persat, Július Koller), 
d’un archi tecte radi cal (Piero Frassinelli), d’une his to-
rienne et théo ri cienne du design (Alexandra Midal) et 
d’une jour na liste aven tu rière (Elizabeth Antébi), ce nu-
méro pro pose une navi ga tion au sein d’un corpus élargi 
afin de sus ci ter un sen ti ment de science-fic tion, non 
cloi sonné aux pro prié tés d’un genre ou d’une étiquette 
éditoriale.

« Si incroyable que cela puisse nous 
sembler aujourd’hui, dans notre 
paysage médiatique contemporain 
dépourvu d’œuvres de fiction conjec-
turale, un genre de divertissement, 
maintenant oublié mais autrefois 
florissant, appelé « science-fiction », 
fut naguère en passe de dominer la 
littérature et le cinéma. Quelques 
rares fans encore survivants évoquent 
peut-être avec émotion leurs œuvres 
préférées de « SF », comme on disait 
familièrement, et leur trésor accu-
mulé de premières éditions jaunis-
santes, de revues qui s’effritent et 
de cassettes à demi effacées, mais 
de récents sondages révèlent que – 
loin de reconnaître les protocoles 
de lecture spécifiques et les jalons 
épuisés du genre – ceux qui sont nés 
depuis 1966 i gnorent généralement 
la notion même de S-F. Cette rupture 
entre les générations représente, de 
fait, l’un des principaux obstacles à la 
résurrection du genre. »

Dans ce court texte attribué au Dr 
Josiah Carberry1, l’auteur américain 
Paul di Filippo décrit le dévelop-
pement de la science-fiction de sa 
naissance en 1926 sous la plume d’un 
certain « entrepreneur gallois » nom-
mé Hugh Gormsbeck à son déclin 
amorcé précisément le 8 septembre 
1966 à 20 h 30, heure de la diffusion 
aux Etats-Unis du premier épisode de 
Star Trek jusqu’à sa disparition pure 
et simple des écrans radar suite à la 
sortie d’un film underground classé X 
intitulé « Close Encounter of the Star 
Wars Kind » réalisé en 1979 par deux 

1  Paul di Filippo, « Qu’est-ce qui a tué la 
science-fiction ? », traduit par Hugues et 
Monique Lebailly, in Pages Perdues, J’ai Lu, 
Paris, 2002, p. 5

inconnus George Lucas et Steven 
Spielberg dans lequel « les repré-
sentants d’un empire interstellaire 
décadent » (interprétés entre autres 
par Janet Jackson , Hugh Grant et Ar-
nie Schwarzenegger) transforment 
la terre en gigantesque terrain de 
jeu sexuel. Après la condamnation 
du film par un tribunal américain, 
« aucune personne douée de raison 
ne s’approcha de la SF à moins de 
10 années lumières » et le genre 
sombra dans l’oubli.

Si ce scénario uchronique laisse son-
geur, c’est que la situation qu’il dé-
peint n’est peut-être pas si éloignée 
de l’image dominante et simplifiée 
voire simpliste de la SF au détriment 
d’une littérature d’idées et d’images 
qui ne saurait se résumer aux récits 
de voyages intergalactiques peuplés 
de robots et autres petits hommes 
verts, auxquels elle est le plus sou-
vent identifiée. Ecrire sur la science-
fiction, c’est ainsi prendre le risque 
d’enfoncer des portes ouvertes et de 
relancer des débats souvent houleux 
quant à ses origines, ses thèmes, 
ses définitions et son statut, entre 
divertissement populaire et quête de 
reconnaissance littéraire.

Car si tout un pan de la science-fic-
tion correspond effectivement à la 
vision qu’en donnent les médias 
audiovisuels, un genre mineur 
destiné à un lectorat adolescent, il en 
existe aussi une partie spéculative 
et conceptuelle, émaillée de chefs-
d’œuvre reflétant les idéologies de 
leur époque et transformant l’imagi-
naire collectif par une défamiliarisa-
tion de l’expérience que nous avons 
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thématique), d’artistes (Bruno Persat, 
Július Koller), d’un architecte radical 
(Piero Frassinelli), d’une historienne 
et théoricienne du design (Alexandra 
Midal) et d’une journaliste aventu-
rière (Elizabeth Antébi), ce numéro 
propose une navigation au sein d’un 
corpus élargi afin de susciter un 
sentiment de science-fiction, non 
cloisonné aux propriétés d’un genre 
ou d’une étiquette éditoriale.

du présent. Au-delà de sa dimension 
narrative, que reste-t-il alors de la 
SF lorsque le générique défilant de 
« Star Wars » disparaît de l’écran ?

Conçu comme une bulle noire, un 
site internet au contenu éphémère 
et au fonctionnement imprévisible, 
ce quatrième numéro de Rosa B. 
envisage la science-fiction comme 
un phénomène culturel global dont, 
pour reprendre les termes de l’au-
teur, critique et scénariste Serge Leh-
man que l’on retrouve au sommaire 
de ce numéro, « les manifestations 
ont dès l’origine débordé la fiction 
pour s’étendre à des domaines aussi 
divers que l’urbanisme, la philoso-
phie, la religion, et tout le spectre 
des sciences »2. La science-fiction 
comme virus ou comme « sensi-
bilité » pour la pensée spéculative 
traversant des pratiques multiples. 
Au-delà de thèmes qui lui seraient 
propres, la SF y est ainsi considérée 
comme un vecteur de réflexivité 
collective, un laboratoire susceptible 
de générer des formes migrant dans 
des domaines variés, dont le plus 
petit dénominateur commun serait 
l’expérience esthétique de l’émer-
veillement et le vertige – l’estran-
gement – cognitif qu’elles peuvent 
susciter.

Réunissant des contributions de 
critiques et d’auteurs de science-fic-
tion (Pierre Jouan, Paul di Filippo, 
Bruce Sterling, Serge Lehman), de 
personnages de fiction (Marie Ma-

2   Serge Lehman, « De la science-fiction 
comme laboratoire métaphysique », Le 
Monde diplomatique, juillet 2009, pp. 14-15.


