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Anne Larue, « Petits mondes sans issue : la tentation carcérale dans le roman dystopique », Du 
grand Inquisiteur à Big Brother : le pouvoir dans la littérature et les arts de la fin du XIXe siècle à nos 
jours, dir. Anna Saignes,ef. Garnier Classiques, 2013. 
 
 
Petits mondes sans issue : le fantasme carcéral de l’architecture dystopique 

 
« Trouver une issue (une issue, et non pas ‘la liberté’) » 

Deleuze et Guattari, Kafka : pour une littérature mineure, p. 25.  
 
 
Le canadien Jeff Wall, surtout connu pour ses photographies, est aussi l’auteur de réflexions 
originales, qui doivent à la pratique parallèle de l’art leur liberté intuitive et leur absence de 
pesanteur académique : un vrai plaidoyer pour le travail intellectuel des arts plastiques, où la 
réflexion s’allie à la pratique plastique personnelle. Dans un long article consacré à Alteration 
to a Suburban House, de Dan Graham, Jeff Wall évoque deux structures architecturales : la 
maison de verre des particuliers riches, construites en pleine nature, et le gratte-ciel 
contemporain composé de modules identiques superposés, faux édifice démocratique qui 
masque la structure du pouvoir.  
La question dans laquelle je m’inscris est celle des rapports entre la conception de 
l’architecture et de l’urbanisme et le totalitarisme politique. Cette perspective rejoint celle des 
romans « dystopiques » (anti-utopiques), qui dessinent le sous-genre de la « science-fiction 
politique » (par opposition à celle qui se focalise sur la technologie du futur) et dont les 
représentants les plus remarqués restent, dans l’ordre chronologique, le Russe Zamiatine, 
l’Américain Huxley, la Suédoise Boye et le Britannique Orwell (qui s’est énormément inspiré 
des trois autres, et particulièrement de Karin Boye1).  
J’appelle « dystopique », au sens strict, un roman écrit avant 1950 et qu’on peut identifier par 
la récurrence immuable de son schéma narratif : un héros, toujours un homme, se révolte 
contre la société totalitaire, grâce à une femme : il fait la découverte de sa propre sexualité, 
associée au désir de renversement politique (oui, il s’agit bien d’avant les années 50 et non 
des années de la libération sexuelle). Les deux personnages sont finalement arrêtés et broyés 
par la machine totalitaire2. Le totalitarisme est alors une notion récente, élaborée par Hanna 
                                                
1 Notamment dans les détails matériels (cantine, baisse de la qualité de vie, recours à un journal intime, 
dénonciation au sein des couples, surveillance policière de l'espace privé, idée du crime de la pensée, 
enrôlement des citoyens dans des célébrations d'état sur leur temps de soirs, enfants soldats, rôle de la guerre 
aux portes, le rôle de la femme comme propulsant la force de vie, l'importance de l'amour dans le déclenchement 
de la prise de conscience). L'accent est mis, dans La Kallocaïne, sur le problème de la confiance que les humains 
peuvent mettre les uns en les autres dans une société totalitaire (où le mari se défie de son épouse, et l'épouse 
de son mari). On assiste au renversement du personnage central qui prend peu à peu conscience du monde 
dans lequel il vit, grâce à un de ses collègues, Riessen, qu'il finit par dénoncer tant il a peur de se découvrir lui-
même si proche de lui.  
2 C’est là l’intrigue de Nous autres (les deux révoltés sont assassinés sous une cloche de verre qui pompe l’air 
respirable), du Meilleur des mondes (le Sauvage se pend et Lenina désespère), de La Kallocaïne (le héros est 
capturé pendant une guerre et n’a plus de nouvelles de sa femme Linda) et de 1984 (les deux héros, qui se sont 
aimés mais trahis l’un l’autre, sont soumis à une telle torture mentale qu’ils ne se saluent plus qu’à peine dans la 
rue). Dans Nous autres comme dans la Kallocaïne, le héros est un scientifique collaborateur ardent et zélé du 
système ; dans La Kallocaïne et 1984, un personnage masculin particulier intéresse le héros, et lui fait prendre 
conscience de la dictature environnante, fût-ce pour mieux le précipiter dans le piège par la suite (1984) soit au 
contraire pour être dénoncé par le héros lui-même qui, pourtant, ne cesse de ressentir la puissance de ce 
personnage exceptionnel (La Kallocaïne). Dans Nous autres, la dictature évoque à sa manière Lénine, que 
l’auteur critiquait fortement, alors que dans Brave New World elle est discrète, consumériste et 
communicationnelle. Le recours au journal intime lié à la prise de conscience du héros est systématique dans ces 
romans : dans Nous autres, La Kallocaïne et 1984, c’est le héros lui-même qui tient son journal, dans Le Meilleur 
des mondes, les mémoires du Sauvage jouent ce rôle.  
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Arendt. Après 1950, certes, une foule de romans s’emparent du thème dystopique ; mais, 
justement, ils en font un thème parmi d’autres, et non la structure-même du roman. L’affaire 
est donc différente3. On entre dans le domaine de la SF, où le schéma narratif immuable de 
l’homme qui rencontre une femme, etc. s’y assouplit ou subit diverses variations4.  
Tout commence avec le verre dans l’architecture : le premier roman dystopique, celui de 
Zamiatine, est hanté par la structure du verre, qui donne à la cité sa transparence, et c’est sous 
une cloche de verre que seront exécutés les rebelles. Le dernier des quatre romans, celui 
d’Orwell, repose sur une opposition entre espionnage et intimité, entre surveillance et vie 
privée : le moment où la maison de verre se retourne contre les occupants.  
 

Verre	  et	  dispositifs	  architecturaux	  inquiétants	  
 
Le travail de Dan Graham, dont parle Jeff Wall dans cet article intitulé « Kammerspiel de Dan 
Graham »5 oscille entre sculpture et architecture : il est « à moyenne échelle », pourrait-on 
dire. Dan Graham réalise des maisons de verre où un humain peut se tenir debout ; il coupe en 
deux un pavillon de banlieue pour révéler ses intérieurs à vif, et place au milieu du dispositif 
un miroir qui reflète et espionne.  
Le choix de la moyenne échelle, entre design et architecture, joue un rôle déstabilisant. Dans 
les années 60, Superstudio, un cabinet italien d’architecture dite « radicale », qui mène un 
travail de réflexion avec plans et croquis plutôt que par des constructions, privilégie l’échelle 
humaine (« pods » de petite taille, combinaisons qui rappellent celles de Dune, structures 
molles greffées autour du corps) tout en évoquant fortement le gigantisme à la fois beau et 
inquiétant d’un « mur continu » qui enserrerait la Terre entière, ou d’espaces étendus comme 
des déserts et carrelés de blanc, dans lesquels les humains mènent une vie douce et collective, 
très années 70. Dans les travaux, également de type prospectif, du studio anglais Archigram, 

                                                                                                                                                   
 
3 Par exemple le thème de la surpopulation dans The World Inside, de Robert Silverberg, 1971, traduit 
tardivement, en 2000, sous le titre Les Monades urbaines (le héros tente de s’échapper mais meurt) ou dans 
Tous à Zanzibar (par John Brunner, 1968) ; le thème de la solitude urbaine dans la « trilogie de béton » de 
Ballard, (1973 Crash, 1974 Concrete Island, 1975 High Rise). On pense aussi, du même Ballard, aux livres 
traduits sous le titre La Foire aux atrocités et Sauvagerie (Le Massacre de Pangbourne). Citons encore Harry 
Harrisson, Room, 1968, et le film Soleynt green ; L’Orange mécanique d’Anthony Burgess ; l’assez faible A 
Perfect Day (Un Bonheur insoutenable) d’Ira Levin (auteur par ailleurs de chef-d’œuvres comme La Couronne de 
cuivre, sur la guerre du Vietnam et la criminalisation ordinaire des jeunes, et Rosemary ‘s baby) ; à toute l’œuvre 
de Robert Merle, dont la question permanente et sous-jacente, « et si… ? » structure l’interrogation 
philosophique. On pourrait aussi penser aussi au Seigneur des anneaux, de Tolkien, entre 1954-55. La 
dimension dystopique du roman est évidente, même si elle a été minorée par un cinéma « fantasy ». La Comté 
apparaît comme une fausse utopie, qui présente des traits positifs mais à qui Tolkien reproche son enfermement. 
Le roman est plein d’espaces en décadence : la Lorien, Fondcombe, même le Gondor avec son roi manquant. La 
Moria est une splendeur architecturale devenue un tombeau géant. Le Seigneur des anneaux est bien un 
« roman de guerre », un roman qui a transposé le choc de la guerre d’une manière narrative. Reçu de façon tiède 
à sa parution en Angleterre et de façon tardive en France (il est découvert par Jacques Bergier, qui le fait traduire 
chez Christian Bourgois dans les années 70) il est très important dans le panorama de la contreculture 
américaine. Les inventeurs d’Internet en sont fan, et le village de Frodon n’est sans doute pas pour rien dans la 
configuration de l’idée du « village global » chère à Mac Luhan. Détail important, Huxley vieillissant rejoint les 
campus californiens, et fait des expériences avec la drogue, lui qui dénonçait en 1932 les dangers du soma ! 
4 Par exemple, dans La Servante écarlate, publié en 1985 par la Canadienne Margaret Atwood, le schéma 
narratif genré est inversé : le journal intime est tenu par une femme, qui trouve chez un homme, Nick, à la fois un 
amant et une aide politique ambiguë (le roman s’achève sur une aporie que n’élucide pas l’épilogue : on ne sait si 
Offred est sauvée ou non). Dans Farenheit 451, de Ray Bradbury, en 1953, la narration est classique avec un 
réveil politique masculin par le biais d’une femme (éliminée rapidement par le régime) mais la fin est heureuse 
(Montag, le pompier, s’échappe).  
5 Traduction française dans Essais et Entretiens (1984-2001), édition établie et présentée par François Chevrier, 
divers traducteurs, Paris, École nationale supérieure des beaux-arts, 2001, 2004.  
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on rencontre des villes-insectes géants autonomes, montées sur leurs grandes pattes, qui 
arpentent le territoire et peuvent se rencontrer, ou non, dans l’espace extensif d’une infinie 
campagne qui confine à la ville totale. Mais par ailleurs, l’humain, solitaire, protégé par une 
combinaison intelligente, est un petit monde à lui tout seul. Il peut marcher à pied dans cette 
même campagne, et à son gré se brancher sur des sources d’énergie dissimulées dans quelque 
tronc d’arbre renversé, afin d’avoir accès en une seconde à la connectique informatique la 
plus sophistiquée. Autrement dit, dans ces deux studios d’architecture par la force des choses 
utopiques (ces jeunes gens manquaient de commandes), une tension permanente se joue entre 
l’humain-bulle, enfermé dans une coquille ronde, une capsule fermée, un « pod », et de 
« grands espaces » passablement inquiétants, de toute beauté, où s’esquisse la menace, sinon 
du totalitarisme, du moins d’une globalisation assez définitive.   
C’est bien la même structure que met en scène le roman dystopique, dans la récurrence 
immuable de son schéma fictionnel : un homme, seul, dans la foule de tous les autres, et 
vivant dans une structure totalitaire à laquelle en général il adhère avant sa prise de 
conscience, se rend soudain compte du régime auquel il est soumis. Là peut commencer la 
narration.  
La conscience de la surpopulation humaine, qui hante alors la science-fiction (Les Monades 
urbaines, Tous à Zanzibar…), trouve aussi un écho dans ces projets d’architecture 
« radicale », ainsi qu’un certain désir, bien d’époque également, de se réfugier à la campagne 
(paradoxale campagne toute carrelée). Un film de Superstudio montre comment les humains 
se terrent en groupe pour dormir dans une sorte de nid sous la terre, avant de mener dans un 
décor de carrelage blanc une vie de volupté hippie ordinaire mais déjà proche, en esprit, de 
l’hypertechnologie individualisée contemporaine (petits objets près du corps : ipods, iphone, 
tablettes, netbooks…). Le film montre donc des tablées nonchalantes sous les arbres, et des 
photos de groupe prises avec un appareil dernier cri. Les humains semblent devenus les objets 
d’une sorte d’élevage extensif. Et que la densité de population augmente, et se profile la Non 
Stop City, projet du groupe italien Archizoom, issu d’une lecture des Mythologies de Barthes, 
et qui n’est rien d’autre qu’un supermarché géant et continu pour une société totalitaire de la 
consommation et du loisir. Nous y sommes ?  
On trouve dans l’œuvre de Dan Graham, complétée par les écrits de Jeff Wall, une réflexion 
similaire : d’une part, l’humain est considéré comme la mesure de toute chose, en bon esprit 
renaissant, et d’autre part l’idée d’une structure continue – et par là-même confinant à une 
représentation d’espace unifié, voire totalitaire – hante le discours. Dan Graham construit ou 
arrange des petites unités d’échelle moyenne, entre design et architecture (par ailleurs assez 
inhabitables malgré leurs dimensions « humaines »), et Jeff Wall, qui commente ce travail, 
développe deux idées sur les vitres vampires et les gratte-ciels infinis.  
La « maison de verre », c’est l’espace désarmant de transparence qui laisse libre court à 
l’espionnage par un observateur extérieur et le reflet pour l’intérieur de l’artificialité du 
dispositif : c’est le « vampirisme » de Jeff Wall, c’est Play Time de Jacques Tati, et c’est 
surtout, avant eux, Nous autres de Zamiatine. Le « Monumento Continuo », le mur continu 
issu de la répétition incessante du même module, ce sont les gratte-ciels formés de modules 
qui tous paraissent identiques, mais dont l’apparente structure démocratique masque selon 
Jeff Wall un nouveau type de pouvoir. Le gratte-ciel, avec son quadrillage de verre sans 
fioritures, régulier et homogène de bas en haut, est tout entier un œil de verre espion, qui 
désempare le spectateur et soumet la ville. On peut croire, vu d’en bas, que tout se profile 
régulièrement jusqu’en haut, alors que la structure du pouvoir, sise dans les hauteurs, se 
dissimule. Elle produit, par la réverbération du verre, un effet de miroir6. Un gratte-ciel est un 
engin de surveillance, qui veut voir et s’arrange pour ne pas être vu. Il témoigne d’une 

                                                
6 Id., p. 139-141. 
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« nouvelle phase historique d’oppression, plus complexe et plus sophistiquée […] apparue à 
l’intérieur du capitalisme7. La situation de l’occupant du building est double : il est 
euphorique car il se sent soutenu socialement, intégré dans un grand pouvoir symbolisé par le 
gratte-ciel, mais il est anxieux car son appartement ressemble à un bureau. La confusion des 
espaces privés et publics le trouble.  
Se réfugie-t-il dans une maison de verre en pleine nature qu’il est soumis à la même sensation 
de félicité inquiète. Le jour, l’intérieur de la maison paraît un plateau de scène, vu de 
l’extérieur avec l’effet artificiel des reflets du verre ; impossible de s’abandonner à une 
contemplation bienheureuse de la nature quand le dispositif de la maison  semble rappeler 
sans cesse à l’occupant les mécanismes par lesquels est construite cette félicité8. La nuit, c’est 
encore pire : toutes les parois, sombres, sont transformées en miroirs. Le noir de la nature 
absente se voit à travers la vitre. Comme un vampire, l’occupant se met à haïr les miroirs, 
qu’il ne peut fuir. Il finit par démissionner devant sa propre angoisse, et tire les rideaux : geste 
de renoncement aux baies vitrées, à ce qui fait la maison-même, geste de peur devant le noir 
extérieur. Se surprenant sans cesse dans les miroirs, de jour comme de nuit, l’occupant ne 
peut plus jouer tranquille à être proche de la nature et de la vie. Il se souvient du bureau, la 
réalité du pouvoir social s’abat sur lui, sans qu’il puisse préserver le moindre espace intime et 
personnel9.  
 

Espaces	  romanesques	  du	  totalitarisme	  	  
 
Les romans dystopiques du XXe siècle mettent en scène, en des termes politiques, 
l’ambivalence entre l’espace privé et l’espace de la contrainte sociale, et sont autant de petits 
objets spéculaires dont le but est de révéler au lecteur leur propre dispositif, à toutes fins utile.  
Le premier en date est Nous autres, de Zamiatine (1920). Tandis que chez Zamiatine l’espace 
de « l’état unique » est inversement proportionnel à la boursouflure de son nom et de ses 
prétentions à l’asservissement des planètes environnantes  – autrement dit, il est si petit, 
quoique totalitaire, qu’on peut le parcourir à pied – « l’état mondial » de La Kallocaïne de 
Karin Boye, roman dystopique suédois publié en 194010, couvre une immensité parfaitement 
homogène : transporté par avion, toutes écoutilles fermées, pour rencontrer les dirigeants à 
propos de sa kallocaïne, un produit qui conduit à dire toute la vérité, le héros, qui vient d’une 
Ville des Chimistes parmi tant d’autres, découvre en la capitale une ville qui présente 
exactement les mêmes structures et le même apparence que le lieu où il réside. Pourtant, clin 
d’œil à Zamiatine de la part de Karin Boye, « l’état mondial » a un « état voisin », qui lui 
déclare la guerre à la fin du roman. Dictature contre dictature, la juxtaposition géographique 
de l’état mondial et de l’état voisin n’engendre aucune échappatoire. Seule Linda saura 
trouver, à l’intérieur d’elle-même et nulle part ailleurs, l’« île du désert », la chimère, le 
refuge, sorte d’Avalon mythique que les deux hommes, le héros et Rissen, continuent à 
imaginer vainement comme un lieu inscrit dans l’espace de la Terre. Ce n’est pas la moindre 
des ironies du roman de Karin Boye que de donner à la kallocaïne un double rôle : cette 
drogue, sérum de vérité destiné théoriquement à mettre à nu les crimes de la pensée, permet 
en fait à Linda d’accéder à ses propres ressources intérieures. Ayant compris que d’autres, de 
par le monde, lui ressemblent, elle part à leur recherche. Karin Boye est la seule à parler de 
l’importance du changement intérieur comme facteur d’évolution politique ; il n’est pas 
question d’action de révolte ou de militantisme, au sens où on chercherait à être « le plus 

                                                
7 Ibid., p. 138. 
8 Ibid., p. 151.  
9 Ibid., p. 154-161. 
10 Ibid., p. 15.  
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grand nombre possible », mais d’une prise de conscience intérieure qui se révèle suffisante 
pour partir pour l’île du désert. Quand on découvre en soi une aspiration forte, une action 
possible est de partir à la recherche de ceux qui la partagent, et peu importe qu’on parvienne 
ou non à les trouver, à se grouper : l’action politique est faite.   
Selon ce roman, le seul moyen d’échapper à la dictature du continu est donc la prise de 
conscience. Connaître ce qui nous enchaîne permet d’amorcer un mouvement de libération, 
sur la réussite duquel le roman reste muet : Linda disparaît de la narration et son mari est fait 
prisonnier par la dictature de l’état voisin. La dictature est, suivant ces représentations, ce qui 
asservit l’espace à la répétition infinie du même. De la même manière que le gratte-ciel se 
construit avec des modules identiques et que le monument continu de Superstudio traverse, 
inexorable, dans la plus totale indifférence, les cités, les maisons, les mers, les plaines, 
certains romans dystopiques privilégient ce qu’on pourrait appeler une saturation horizontale 
de l’espace. Non que le souterrain n’y apparaisse pas : les héros de La Kallocaïne prennent le 
métro, la fin de 1984 a lieu dans les sous-sols du Ministère de l’Amour. Mais l’essentiel de la 
représentation réside dans la sensation que donne un espace totalement colonisé, formé d’une 
structure horizontale infinie, sans aucune discontinuité. Dans 1984, le héros et Julia ont 
l’illusion, mais ce n’est qu’une illusion, de s’évader à la campagne, ou dans les quartiers 
populaires où ils louent une chambre qu’ils croient, bien à tort, secrète. Passer, comme ils le 
font, d’un espace à l’autre n’est qu’un divertissement dérisoire, car tout, en réalité, est 
quadrillé, sous contrôle. Quadrillé : l’espace du « monument continu » ou de la surface 
terrestre entièrement couverte de carrelage est, au sens propre du mot, « quadrillé ». Tout 
point est repérable suivant un repère orthonormé, faisant planer sur les humains la menace 
d’être vu, repéré, mis en joue.    
 
On mesure d’autant plus l’ironie à double tranchant du roman de Zamiatine : le héros, D-503, 
heureux « numéro » du nouveau régime, est le constructeur d’un vaisseau spatial tout en 
verre, destiné à propager au-delà de la planète le pouvoir de l’État Unique. Ce vaisseau 
s’appelle l’Intégral. Son objectif est « l’intégration des immensités de l’univers » : il s’agit de 
placer sous le « joug bienfaisant » du « Bienfaiteur » les « habitants d’autres planètes », donc 
d’intégrer les populations rétives avec une implacabilité qui se prétend mathématique. Le 
prétexte mathématique de l’intégrale, dont la faculté est justement de calculer des aires et de 
leur donner une valeur numérique, donne la mesure de cette ambition. Vaste programme, en 
effet ! On en mesure les limites quand on se rend compte d’un mur entoure le minuscule État, 
et qu’au-delà de ce murs vivent en liberté, dans de vastes espaces, des populations humaines 
ayant domestiqué des chevaux ; cette image de liberté est naturellement niée par l’ingénieur et 
son équipe, qui la contemplent du haut de leur vaisseau. Par ailleurs, l’ingénieur D-503, qui 
idolâtre la science mathématique, commet à son égard des erreurs de débutant. On peut y lire 
quelque satire de la science sous Lénine en URSS, et plus généralement une certaine 
moquerie envers la crédulité humaine pour tout ce qui se déclare « science ».  
Il n’empêche – et dès lors l’ironie fait long feu – que ce ridicule petit pays prétentieux est 
celui de la dictature radicale.  
 

Modèle	  horizontal,	  modèle	  vertical	  
 
Le modèle vertical des villes, séparées en ville haute et ville basse, vient de Metropolis, 
roman de Thea von Harbou publié en 1926, qui a inspiré le film du mari de l’écrivaine, Fritz 
Lang. Après ce roman et sa traduction filmique, l’efficacité de la ville verticale l’emporte sur 
le schéma de Zamiatine, qui était marqué par l’horizontalité. Le développement du cinéma lui 
assure une bonne visibilité.   
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« Ils étaient tous hantés par le même rêve que moi : monter au grand air », écrit Karine Boye 
dans La Kallocaïne. Dans ce roman, l’« ascension » sociale du héros est comparée par lui à 
des escaliers qu’on doit grimper, passant des profondeurs obscures à un statut supérieur. On 
se souvient, dans Brave New World  de Aldous Huxley, paru en 1932, de l’émerveillement de 
l’epsilon affecté à la manœuvre de l’ascenseur qui mène à la terrasse de décollage des avions 
pour alphas : le malheureux, ébloui par tant de lumière, répète le mot « roof ! » avec un ton 
d’incrédulité. Ce dispositif « vertical » est relayé par le cinéma qui, avec Metropolis de Lang 
en 1927, lui a donné  une structure plastique forte. Dans le film d’animation Le Roi et 
l’Oiseau11, le contraste entre le monde de la lumière et les souterrains aveugles est 
déterminant. Charlie et la Chocolaterie, de Tim Burton12, multiplie les citations de 
Metropolis. Cependant, 1984, de George Orwell, publié en 1949, donne encore à lire 
différents mondes juxtaposés (la ville, la campagne, les espaces géographiques de la guerre) : 
l’auteur s’est fortement inspiré du roman de Zamiatine et de celui de Karin Boye, ses 
prédécesseurs13.  Côté roman, Ballard, dans High Rise, met en scène un building-ville où les 
étages  déterminent les catégories sociales, Silverberg construit ses « monades urbaines » sur 
ce principe des étages, et Catherine Dufour place les puissants mandarins du Goût de 
l’immortalité ou de Outrage et Rébellion pour l’éternité dans de hauts immeubles, tandis que 
les refugee soumis à la dictature des souterrains meurent comme des mouches dans les  sous-
sols. 
Il existe deux traditions de la représentation de l’enfer ou des enfers : la plus courante est 
verticale, comme dans les civilisations grecques et chrétienne, même s’il existe aussi une 
représentation horizontale, d’origine celtique14. Pour les grecs, les Enfers sont le monde d’en-
bas, ce qui a créé le caractère immédiatement symbolique du souterrain pour des peuples issus 
de cultures grecque et chrétienne. Il n’y a rien d’universel à cette conception, mais elle est 
solidement ancrée dans le référentiel occidental depuis plusieurs millénaires. Dès lors, on 
connaît le succès des souterrains en tous genres dans le roman européen – bas-fonds 
populaires, trou où crève Gervaise, terrier de Kafka, sous-sol de Dostoïevsky… Les 
représentations topographiques de l’Enfer chrétien sont légion, tant dans l’iconographie que 
dans la littérature dantesque : il s’agit toujours de « descendre » aux enfers, tandis que les 
Élus « montent » au paradis. Metropolis de Lang convoque explicitement le référent biblique, 
et c’est ainsi que s’opère son transfuge dans l’univers social. Tandis que l’air libre appartient 
                                                
11 Dialogues de Jacques Prévert, mort en 1977, avant la sortie de la « bonne version » approuvée par les auteurs, 
1980.   
12 La chocolaterie est inspirée des décors de Metropolis, et forme un couple d’opposition avec la misérable et 
minuscule masure où vit le jeune héros. Les souterrains forment un « espace à part » où vit l’inquiétant 
personnages incarné par Johnny Depp. Les espaces totalitaires sont évoqués sur le mode parodique (scène où 
toutes les ouvrières déballent les plaques de chocolat dans un immense open space, scène où les écureuils trient 
les noix à la chaîne). Des jumeaux « epsilons », comme aurait dit Huxley, issus de l’immigration et de la 
colonisation, font tourner la chocolaterie. Le capitalisme pour enfants, couleur bonbon.  
13 Orwell reprend à Karin Boye sa thématique majeure, la question de la confiance : le pire est dans son roman la 
soumission finale des révoltés à l’ordre immuable de la dictature.  
14 L’enfer horizontal a un modèle dans l’imaginaire : Avalon, île sacrée celtique, qui est aussi le monde des morts. 
On pense à L’Île des morts, tableau du peintre suisse Böcklin, ou aux Havres gris de Tolkien. Avalon est le pays, 
à l’ouest, côté soleil couchant et elfes tolkienesques déclinant, où se réfugient les légendes quand le 
christianisme grandissant prend la place des supposés anciens cultes de la déesse. Pour Geoffroy de Monmouth, 
au XIIe siècle, Avalon est le lieu de l’éternelle jeunesse. Mais dans Perceval ou le conte du Graal, de Chrétien de 
Troyes, Arthur blessé est transporté à Avalon, où ses blessures guérissent, mais dont il ne reviendra jamais. 
Chez Chrétien de Troyes, la rencontre d’une jeune fille en blanc, dont on tombe amoureux, et qui appelle de 
l’autre côté de l’eau n’est jamais d’un très bon augure. Dans La Kallocaïne, le rêve insistant d'une « ville du 
désert », dont on se demande si elle existe vraiment géographiquement, à la surface du globe terrestre, rappelle 
celui d'Avalon. Avalon est un refuge hors du temps et du monde (notamment dans la reprise qu’en a faite Marion 
Zimmer Bradley avec son cycle sur les Dames du lac dans les années 80).   
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aux puissants, la ville souterraine est vouée à l’esclavage du peuple sur des machines. Là 
ou Zamiatine pensait surtout politique en imaginant deux blocs juxtaposés, Lang 
superpose enfer biblique et enfer social. Mais jamais le roman ne semble oublier, malgré 
de belles images plongeantes au cinéma, cette conception de prime politique : par 
exemple, le souvenir collectif de la guerre (le Vel d’Hiv et les camps, en l’occurrence) revient 
en force dans Le Goût de l’immortalité de Catherine Dufour (2005) : dans un shangaï sans 
majuscule dont l’enfer est vertical (plus personne n’habite à l’air libre, vicié à en mourir), le 
roman évoque la fuite de la jeune cheng, sans majuscule également, dans les souterrains de la 
ville soumise à une dictature qui s’est développée grâce à l’emprise d’une pandémie sur les 
humains. Après avoir suivi la foule qui tente de fuir la maladie, cheng passe par un premier 
sas sous une douche de désinfectant, puis débouche nue par un second sas dans un vaste 
espace de torture et de viol, où les malades sont assassinés et où règne la terreur : « L’arène 
des refugee est plus grande que le stade de pékin. C’est un immense cirque de pierre noire, 
d’une hauteur aussi hallucinante que sa circonférence  […]. Une forêt de potences électriques 
en occupe le centre15 ». L’enfer n’est plus biblique, il est nettement politique.  
 
 

BNF/Prisons	  de	  Piranèse	  
 
La BNF est-elle un avatar des Prisons de Piranèse, gravées au XVIIIe siècle ?  
 
Les Prisons de Piranèse sont un « caprice », comme on disait à l’époque ; en l’occurrence une 
série de gravures invendues réalisées par l’architecte en dehors de toute commande. 
Extrêmement frappantes, ces gravures ont suscité un sillage important dans la culture, et pas 
seulement dans la culture populaire (même si on les retrouve souvent citées dans la SF, la BD 
– par exemple dans La Tour de François Schuitten – et dans le jeu vidéo) : Stendhal, 
Yourcenar, Eischer, pour ne citer qu’eux, ont été fascinés par ces images. Dans l’espace 
dystopique qui nous occupe ici, elles ont joué un rôle important, probablement via Metropolis, 
qui s’en inspire, et inspire dès lors les films qui en découlent.     
Ces gravures représentent un cauchemar architectural de prisons imaginaires, immenses 
espaces torturés de perspectives, avec une occupation humaine faible, des escaliers qui ne 
vont nulle part. Je me demande si ce modèle unique d’architecture n’aurait pas également 
inspiré celui de la BNF : arbres encagés, littéralement « en prison », ou bien enfermés dans 
une prison de verre au centre du dispositif, plafonds très hauts, passerelles vertigineuses qui 
mènent on ne sait où, jeu d’escaliers angoissants, quoique modernisés et roulants, tout cite le 
modèle implicite des prisons de Piranèse, débarrassées dès lors de tout leur habillage baroque. 
Si je ne me trompe pas, cela en dit long sur la vision de la culture chez les « décideurs », et 
plus long encore sur la hantise de la dystopie du XXe siècle qui perdure encore au XXIe.  
 
Anne Larue 
Université Paris 13 
 
 

                                                
15 Catherine Dufour, Le Goût de l’immortalité, Paris, Mnémos, 2005, p. 173-174 dans l’édition du Livre de poche 
SF.  


