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Je vais me pencher sur un courant de réflexion relativement nouveau en France, qui 

est porté par la philosophie de l’Américaine Donna Haraway et qui touche à la fois la 

représentation du féminisme, à celle des sciences et à celle de la littérature 

d’anticipation ou même « politique-fiction », terme peut-être préférable, pour 

diverses raisons qu’on va aborder, à l’expression usuelle de « science-fiction ». Au 

croisement de ces trois domaines, la pensée d’Haraway permet de baliser une 

évolution féministe, celle qui va du sujet-femme du féminisme « traditionnel » 

jusqu’à des devenirs dégenrés et « animalisés » au sens où il se trouvent libérés du 

carcan même de l’humain, ce qu’incarne la figure du ou de la cyborg.  

La politique-fiction ne se contente pas de répercuter ces nouvelles perspectives, de 

les illustrer, de les commenter ou de les accompagner. Elle agit au contraire comme 

un moteur initial qui leur permet d’advenir. Nouvel espace littéraire, en rupture avec 

le canon et sa vulgate scolaire ou universitaire, la politique-fiction fonctionne en 

effet comme une véritable machine à penser. On est aussi loin que possible d’une 

littérature dite d’évasion ou d’escapisme qui se contenterait de distraire et de plaire. 

Il ne s’agit pas non plus d’instruire, mais bien de déployer une véritable puissance 

philosophique.  

Je vais donc prendre comme exemple la récente pénétration de la philosophie 

d’Haraway en France et montrer comment fonctionne, dans cette pensée, la référence 



à la fiction d’anticipation féministe qu’elle cite avec insistance. Il s’agit d’une 

littérature écrite majoritairement par des Américains et des Américaines. On 

s’interrogera donc pour finir sur la nécessité d’étoffer ce corpus que j’appelle la 

« liste H », la « liste Haraway », avec d’autres auteur.es que celleux du domaine 

anglo-saxon.  

 

Le contexte queer et son arrivée en France 

 

La traduction de Gender Trouble de Judith Butler a donné en France le coup d’envoi 

du queer en 2005 seulement, alors que l’essai était paru depuis 1990 en langue 

originale et que les premiers travaux de Marie-Hélène Bourcier sur ce thème en 

France avaient précédé de plusieurs années cette traduction : le premier essai de sa 

série Queer zone était paru en effet en 2001, et lors de sa « généalogie du queer en 

France », par ses soins et ceux de son groupe, elle cite la date de 1995 (Bourcier, 

2011 : 217).   

Remettant en cause l’unité de la supposée classe sociale des femmes et l’idée-même 

qu’il existerait « des femmes » au-delà d’impératifs sociaux et idélogiques forgés et 

portés par la culture, Butler a montré que le genre est une construction sociale, 

contingente, historique et donc réversible. Trois ans après Gender Trouble, dans 

Bodies that Matter (Ces corps qui comptent) paru, donc, en 1993 en langue originale, 

puis tout particulièrement dans Undoing gender (Défaire le genre), en 2004, 

l’auteure donne un coup de frein qui a pu apparaître comme un net recul. Comme 

inquiète des conséquences sociales de son idée, elle incite les personnes queer à la 

prudence, indiquant que le refus du système de genre et des normes afférentes 

pourrait avoir pour elles des conséquences très graves. Elle montre dans d’autres 



ouvrages que le processus « universel » lui-même qui, en déterminant soi-disant le 

plus largement possible ce qui est humain, permet de rejeter hors de ce cercle 

protecteur ce qui est dès lors considéré comme inhumain : une nouvelle manière de 

stigmatiser, au nom de l’universelle humanité, les exclus du système, jusqu’à les 

condamner à mort. Dans Vie précaire et Ce qui fait une vie la question n’est plus tant 

celle du genre qu’une réflexion sur le deuil et la violence. On peut ainsi schématiser 

la ligne de sa pensée et comprendre comment, dès le départ, assumer un genre 

« trouble », c’était selon elle risquer la violence d’autrui.  

Dans Queer zone 3, cependant, Marie-Hélène Bourcier se moque ouvertement de ce 

grand tremblement terrorisé et pointe ainsi ce qui risque, dans la pensée de Butler, de 

faire barrage à l’audace joyeuse du queer qui perturbe le système binaire du genre et 

s’attaque aux systèmes établis (Bourcier, 2011 : 305). A cela, on pourrait ajouter que, 

d’emblée, certaines références de Butler – Freud, Lacan, notamment – ont pu 

empêcher sa pensée de se libérer avec joie de la lecture genrée du monde, pourtant si 

bien plantée dans Gender trouble, au début. La misogynie forcenée de ces auteurs ne 

peut en effet favoriser l’agency, la puissance d’agir des femmes ou des queer. Ils ne 

peuvent être d’aucune aide en l’occurence, puisqu’ils ne cessent de ressasser 

l’impensé patriarcal et formulent un refus viscéral de déconstruire système de genre.  

Il est à noter que le poids de ce genre de psychanalyse « reconnue », ennemie 

pourtant identifiée, continue à hanter les discours, de Butler mais aussi d’autres 

recherches. Penons par exemple un atelier « genre » publié par le site Fabula à partir 

d’un des volumes de La Littérature en bas-bleus : on y rend en effet un hommage 

aussi vibrant qu’inutile à un psychanalyste qui serait à l’origine de tout discours sur 

le genre, réactivant étrangement une démarche de « recherche du père fondateur » 

résolument patriarcale dans ses fondements (Del Lungo et Louichon, 2010).   



Il existe donc deux clans : d’une part, celleux qui refusent de considérer Œdipe et sa 

clique et qui « n’ont pas besoin de cette hypothèse », comme disait Laplace au sujet 

de Dieu. Iels se détournent du discours mysogine de la psychanalyse patentée, 

comme Monique Wittig, Deleuze et Guattari, Michel Onfray, Donna Haraway. Mais 

pendant ce temps, d’autres continuent à traîner le poids bizarre de cette autorité, alors 

même qu’iels ont tous les outils nécessaires pour analyser sa contingence et remettre 

en cause sa prééminence. Ces derniers forment une légion légèrement dépressive, à 

l’instar de ce qu’on appelle la « seconde » Butler, celle du deuil, de la violence, de la 

guerre, de la fragilité et de la précarité de la vie. Etrange démarche, en effet, que de 

savoir clairement que la psychanalyse telle qu’elle est véhiculée, avec ses têtes de 

pont masculinistes et ses propos antiféministes, est un tissu de fantasmes patriarcaux 

et nuisibles, et de continuer à l’utiliser quand même… Réformer la psychanalyse, 

remodeler toute sa structure pour en faire un outil utile serait un chantier à part 

entière ; telle qu’elle est actuellement, gangrenée, mieux vaut s’en séparer. En 

attendant que quelqu’un s’attelle à la réforme de la psychanalyse, histoire de balayer 

son aspect désuet et rétrograde et de promouvoir en son sein d’autres discours, nous 

suivrons ici le groupe de celleux qui ont largué ces amarres, refusant de s’y trouver 

soumis.es. Le Manifeste cyborg d’Haraway n’a rien à faire avec ce discours 

poussiéreux et conservateur. Je vais le présenter rapidement à présent.  

 

Le Manifeste cyborg 

 

Le texte fondamental d’Haraway, intitulé Manifeste cyborg, est paru en 1985 dans 

une revue, cinq ans avant Gender Trouble. Sa pénétration en France est cependant 

tardive, comme en témoigne la préface de Marie-Hélène Bourcier pour la traduction 



par Oristelle Bonis, en 2009 de Des singes, des cyborgs et des femmes. La 

réinvention de la nature, livre d’Haraway paru originellement en 1991 et qui inclut le 

Manifeste cyborg parmi ses chapitres. Cette traduction paraît aux éditions Jacqueline 

Chambon deux ans après le « livre bleu », Manifeste cyborg et autres essais, une 

anthologie de quelques articles parue chez Exils en 2007, traduits par d’autres 

traducteurs.  

Dans sa préface de 2009, Bourcier rappelle que le manifeste cyborg, « selon la 

volonté d’Haraway, circule librement en ligne depuis qu’Internet existe » mais que 

« ce genre de vaisseau spatial […] n’aurait jamais pu atterrir dans la France des 

années 1980 (Haraway, 2009 : 8). Elle prend note d’un certain nombre de raisons qui 

ont provoqué cet « évitement du post-modernisme » et salue dans la présente édition 

un « ouvrage de référence » que les éditions Chambon ont pris le parti de mettre « à 

disposition in extenso ». Pas un mot sur l’anthologie de 2007, menée en parallèle par 

une autre équipe. Elle rappelle cependant que le Manifeste cyborg, ce « ‘petit livre 

rouge’ du postféminisme » est traduit depuis bon temps chez « nos voisins 

européens » (p. 9-13). L’œuvre est qualifiée, non sans pertinence, d’ « Anti-Œdipe 

du féminisme de la troisième vague » (p. 15).  

C’est exactement sur ce point que je me propose de mener une rapide présentation du 

Manifeste : je voudrais d’abord insister sur sa parenté avec l’Anti-Œdipe et expliciter 

ces liens. Le monde cyborg, en effet, est d’abord un monde sans Œdipe, sans 

psychanalyse, sans pères fondateurs ; c’est à partir de cette base bien dégagée qu’il 

peut se construire. Dès lors, on comprend que, pour Haraway, le roman 

d’anticipation politique soit un outil capital. Dans une fiction, la psychanalyse est 

parfaitement évitable. Ce n’est pas forcément le cas dans les essais les plus en vue 

sur la question du genre, comme nous venons de le voir… Le roman a donc sur 



l’essai un avantage certain. Il permet d’engager sur le ou la cyborg une réflexion 

décrassée des vieilles patines et de l’obéissance aux autorités de la pensée.  

 

Le monde cyborg : un monde sans Œdipe  

 

Dans le Manifeste cyborg, le devenir-cyborg soutenu par la science et par la 

technologie constitue une puissance d’agir. Cela ne signifie pas le bonheur, ou 

l’épanouissement, ou le progrès, mais très précisément la puissance de sortir du 

patriarcat et de son système hiérarchique de deux genres pour éprouver une joie des 

connexions nouvelles : « Peut-être qu’ironiquement, notre fusion avec les animaux et 

les machines nous enseignera comment ne pas être Homme, l’incarnation du logos 

occidental. Si l’on se place du point de vue du plaisir que procurent ces fusions 

puissantes et taboues, rendues inévitables du fait des rapports sociaux induits par les 

sciences et les technologies, il pourrait bien y avoir une science féministe », écrit 

Haraway (2007 : 68-69). Ce « plaisir » procuré par ces « fusions puissantes et 

tabloues », ou mieux encore une expression comme : « un sens plus vif de la 

connexion qui nous lie à nos outils » (p. 76) rappelle certaines pages de l’Anti-

Œdipe : les branchements de mille petites machines désirantes dont Deleuze et 

Guattari font grand cas dans les années 70. Comme eux, Haraway récuse le cabinet 

du psychanalyste, le « sale petit secret » et le triangle vicieux de la Loi du Père : 

pervers sans complexe, libéré du discours de la binarité et de ses hiérarchies, « le 

cyborg n’attend pas de son père qu’il le sauve en restaurant le jardin originel, c’est-à-

dire en lui fabriquant une compagne hétérosexuelle et en faisant enfin de lui un tout 

fini, une cité, un cosmos » (Haraway, 2007 : 33). Le ou la cyborg récuse tout « projet 

oedipien » (id.). Il ou elle a plutôt besoin, comme l’humain qui branche et assemble 



ses petites machines anti-oedipienne, de connexions. Il ou elle n’a que faire d’un 

jardin d’Eden : cette structure ne lui dit rien. Et les cyborgs ont beau être « les 

rejetons illégitimes du militarisme et du capitalisme patriarcal, sans parler du 

socialisme d’État », ils et elles se moquent totalement de leurs origines, et les 

envoient au diable (p. 33). Le ou la cyborg est « un rejeton faux-jeton », écrit 

Bourcier dans sa préface ! A la manière des salamandres (chez qui la thématique du 

« père » est probablement peu essentielle), « les cyborgs ont plus à voir avec la 

régénération » et « se méfient de la matrice reproductive et de presque toutes les 

mises au monde » (p. 81). Tout membre blessé se régénère. « Le sexe cyborgien fait 

revivre quelque chose de la ravissante liberté réplicative des fougères et des 

invertébrés » (p. 30).  

En somme, le ou la cyborg n’est plus dans la reproduction (sexuée, genrée 

socialement, basée sur l’obsession du dualisme et celle de maintenir une hiérarchie 

entre les deux termes d’une telle opposition) mais dans la duplication, on pourrait 

dire la réplication que suppose le multiple, les clones identiques : la « répliquante » 

Rachel, dans le film Blade Runner, incarne cette nouvelle donne de la « culture 

cyborgienne » (p. 75).  

Donna Haraway ne minimise nullement les risques que l’informatique de la 

domination ou le capitalisme mondialisé font courir aux humains comme aux 

cyborgs, mais du moins n’a-t-elle nul regret du douteux paradis perdu que constituait 

le patriarcat. Le ou la cyborg témoigne du fait que toute frontière a disparu entre 

l’humain et la machine, comme entre l’humain et l’animal. « Dans la culture 

scientifique américaine de cette fin du XXe siècle, la frontière qui sépare l’humain de 

l’animal est presque complètement tombée », écrit-elle. Rien « ne justifie plus de 

manière vraiment convaincante la séparation de l’humain et de l’animal » (p. 33). De 



plus, cet humain-animal ne peut plus être opposé à la machine : « Une seconde 

distinction est en train de se lézarder, celle qui oppose l’humain-animal (l’organique) 

et la machine » (p. 34). Encor un dualisme qui saute ! « Avec les machines de la fin 

du XXe siècle les distinctions entre naturel et artificiel, corps et esprit, auto-

développement et création externe, et tant d’autres qui permettaient d’opposer les 

organismes aux machines, sont devenues très vagues. Nos machines sont 

étrangement vivantes, et nous, nous sommes épouvantablement inertes » (p. 35). En 

somme, « le monde cyborgien pourrait être un monde de réalités corporelles et 

sociales dans lesquelles les gens n’auraient peur ni de leur double parenté avec les 

animaux et les machines » (p. 38).  

On se souvient des propos de l’Anti-Œdipe à ce sujet et notamment l’opposition 

entre deux types de machine : la Grande Machine Totalitaire et les petites machines 

désirantes. La seconde structure propose un fourmillement gai, « rhizomatique », qui 

s’invente à partir de Duchamp : des petites machines qui qui s’interconnectent, qui 

prolifèrent, incontrôlables et foisonnantes, qui tournent quand même, quoique à 

moitié cassées, et dont aucune Grande Machine Totalitaire ne pourra avoir raison. 

Dans le film Matrix, par exemple, les résistants à la Grande Matrice Totalitaire 

campent dans les poubelles rafistolées de la civilisation dominante, et bricolent avec 

les moyens du bord des instruments qui ne marchent qu’en se détraquant. Ils et elles 

sont fragiles, infiltré.es d’espions, sans cesse attaqué.es, naïvement messianiques, et 

leurs machines n’ont pas la rigueur glacée, polie, sans faille, bien huilée des hommes 

de la Matrice – tous pareils, tous anonymes, comme dans un tableau de Magritte. 

Haraway, elle aussi, brave le spectre de la Grande Machine (devenue chez elle 

l’informatique « de la domination » alliée au capitalisme mondial) pour révéler la 

puissance d’ingéniosité de toutes les petites machines et connexions cyborgiennes, 



appelant une nouvelle ère après l’enterrement du défunt patriarcat et de sa navrante 

binarité des genres.  

J’en viens donc à l’utilisation de la sience-fiction, littérature d’anticipation politique 

ou politique-fiction comme outil théorique dans un tel projet cyborg.  

 

Un outil théorique : la littérature d’anticipation politique 

 

Pour mener à bien ce projet de changement d’ère, d’entrée dans ce que je voudrais 

appeler « l’ère cyborg », Haraway a une alliée : ce qu’on appelle communément la 

science-fiction.  

On dit souvent que les études américaines, au lieu d’être compartimentées dans des 

petites disciplines souvent patrimoniales et toujours autocentrées comme c’est le cas 

en France, sont capables d’une réelle transversalité extrêmement heuristique. Le 

travail de Donna Haraway en est un témoignage : il fait appel à ce que nous appelons 

la biologie, l’histoire, les études culturelles, la philosophie des sciences… et la 

littérature. Cette dernière est souvent oubliée. Par exemple dans l’introduction de 

Penser avec Donna Haraway, où il est question de « la croisée des disciplines », la 

littérature n’est pas citée (Dorlin et Rodriguez, 2012 : 7). Elle n’en a pas moins une 

importance de premier plan dans le Manifeste cyborg. Jugez plutôt : « Je plaide pour 

une fiction cyborgienne qui cartographierait notre réalité corporelle et sociale, écrit 

Haraway, une ressource imaginaire qui permettrait d’envisager de nouveaux 

accouplements fertiles. La biopolitique de Michel Foucault n’est qu’une pâle 

prémonition de la politique du cyborg, ce vaste champ. » (p. 31). Autrement dit, 

Foucault lui-même se trouve dépassé par la réflexion issue de la science-fiction, de la 

littérature d’anticipation. L’auteure insiste : « Je reviendrai sur la science-fiction 



cyborgienne à la fin de ce chapitre », en lien avec ce qu’elle appelle la « politique-

fiction » (p. 33).  

Personne en France ne prend au sérieux l’appel d’Haraway à la littérature. Pourquoi, 

si ce n’est pour des raisons idéologiques ? Dans ce pays, la littérature, minorée, est 

considérée comme un aimable divertissement qui peut délasser, tout juste bon à 

instruire, dans le meilleur des cas. Son rôle au sein des « sciences » qu’on peut 

enseigner à l’université est remis en doute. De fait, la littérature s’intègre mal dans 

les « sciences ». Seule l’étude de l’histoire littéraire pourrait éventuellement 

prétendre au statut de « science humaine », étant une histoire ; le travail de critique et 

de pensée qui fait toute la richesse de l’approche littéraire semble jurer avec cette 

idée de « science », qui implique implicitement un contenu, un « bagage » à 

« transmettre » aux étudiant.es. Les sciences humaines comme la sociologie, 

l’anthropologie, la géographie ou l’histoire peuvent transmettre ce bagage ; mais ni 

la philosophie, ni la critique littéraire ne le peuvent – d’où les absurdités scolaires 

des « notions littéraires » à apprendre dans les classes, « paroles gelées », comme 

aurait dit Rabelais, qui vont à l’encontre de l’esprit-même de la discipline.  

C’est un sort que la critique littéraire partage avec la philosophie. Côté « bagage », 

histoire de la philosophie ou histoire de la littérature, il peut y avoir matière à 

« science » ; mais l’intérêt propre de l’une comme de l’autre discipline est bien plus 

spécifique, en ce que l’opération proprement créative et audacieuse de la critique ou 

de la pensée ne produisent aucun « bagage » susceptible d’être appris par cœur.  

La place à part de ces deux inquiétantes « disciplines » éloignent les étudiant.es 

désormais soucieu.ses avant tout du contenu, du bagage bien lesté que promettent les 

sciences. Penser par soi-même paraît bien vertigineux. On assiste donc à l’imposition 

forcée du jargon « scientifique » sur la littérature, dans le but, sans doute, de la faire 



rentrer magiquement dans le rang. « Laboratoire », « programme scientifique », 

« excellence scientifique » : ce sinistre jargon politicard, devenu hélas d’usage 

courant en France, détruit ce que la littérature (et l’art, et la philosophie) ont de 

spécifique. Ce ne sont pas des « sciences », qu’on les disent dures ou humaines, mais 

des approches intellectuelles et sensibles, créatives et penseuses, qui font partie 

intégrante du chemin de la connaissance sans proposer aucun bagage tangible. On 

peut noter que réduire par ailleurs la soi-disant science à ses « résultats », comme on 

fait communément, la dénature tout autant, même si ce n’est pas ici mon propos d’en 

parler.   

La littérature, précisément la SF féministe, que cite Haraway n’est pas du tout, 

comme beaucoup ont pu le penser, une simple « illustration », à passer sous silence, 

de son propos philosophique. Elle est en réalité au cœur du processus de sa pensée ; 

on ne peut saisir véritablement cette pensée qu’en ayant lu attentivement tous les 

livres de science-fiction dont elle fournit la liste. Loin d’être une simple récréation, 

les références aux romans de SF sont essentielles. L’Américaine Helen Merrick, dans 

The Secret Feminist Cabal, est une des rares exégètes à prendre très au sérieux ce 

que j’appelle la « liste H » : la préface de son livre pointe l’importance de ces 

« storytellers for cyborgs » que sont les auteur.es de science-fiction féministe 

(Merrick, 2009 : IV). De fait, Haraway écrit : « Je suis ici redevable à des écrivains 

comme Joanna Russ, Samuel R. Delany, John Varley, James Tiptree Jr., Octavia 

Butler, Monique Wittig et Vonda McIntyre. Elles/ils sont ces conteurs et conteuses 

qui explorent ce que veut dire être incarné dans des mondes de haute technologie. 

Elles/ils sont des théoricien.nes des cyborgs » (p. 69). Cette profession de foi donne 

le coup d’envoi de quelques pages d’analyse où Haraway, résumant rapidement les 

intigues de plusieurs romans de ces auteur.es (et de quelques autres, comme Anne 



McCaffrey, qui écrit de la SF, ou la poète et essayiste noire Audre Lorde), délimite à 

grands traits un nouvel espace de la fiction, l’espace-cyborg pourrait-on dire, 

intéressé à la fois aux dépassement des problématiques de sexe et genre, à la greffe 

technologique sur l’humain et à la question post-raciale.  

Ce n’est pas toute la SF féministe que convoque l’auteure – nulle mention par 

exemple de Marion Zimmer Bradley, d’Ursula le Guin avec son étrange Main 

gauche de la nuit, ou de Patricia Sargent. La liste H résulte d’un choix de textes 

politiques dûment mené, et très précis.  

 

Un enjeu plus politique que « scientifique » 

 

Je voudrais donc montrer pour finir comment Haraway, échappant au discours 

habituel sur le cyborg mi-humain mi-machine-produit-de-l’industrie-militaire, trouve 

dans la SF une zone de contournement de ces banalités. Pour beaucoup, il est 

nécessaire de se référer, en matière de cyborg, à tout un discours sur le dialogue 

humain-machine qui en réalité réactive et continue l’esprit dualiste bien connu de la 

civilisation patriarcale. Foin de ces balancements élégants et creux ! Savoir où 

commence l’humain, où finit le cyborg, si la cyborgisation est éthique ou pas, si elle 

est l’avenir de l’humanité ou pas n’intéresse pas Haraway. Et pour cause : le ou la 

cyborg existe réellement, la question est réglée depuis longtemps – comme est réglée 

la question du clonage, usuel en biologie comme le note de son côté Anne Fagot-

Largeault. Il ne s’agit donc pas, pour la SF, d’être « science » et « fiction », de filer 

derrière la « science » comme une chienne derrière sa maîtresse, de trotter 

éperdumment en essayant de la rattraper. Ce serait le cas si la mal nommée 

« science-fiction » avait vraiment un projet « scientifique » ; mais, clairement, et 



malgré son nom usuel, ce n’est pas là son affaire. La projet de la littérature 

d’anticipation n’est nullement scientifique, même si récemment, en France, le CAS, 

Centre d'analyse stratégique, un institut national d’expertise ayant pour mission de 

conseiller le gouvernement sur ses actions à long terme, croit trouver dans les romans 

de SF, ô ironie, des idées pour le futur développement du monde !  

En réalité, le genre SF est politique. Il propose ce qu’Haraway appelle « des 

frontières transgressées, des puissantes fusions et des dangereuses éventualités » (p. 

37). Les cyborgs sonc clairement un « mythe de l’identité politique » (p. 69).  

Je vais donc présenter à présent quelques aspects de ce fonctionnement du roman 

comme levier philosophique.  

Les « nouveaux médias » et les « nouvelles technologies » sont communément 

réputées être le nec plus ultra. Au rebours de ces croyances en une communication 

dématérialisée, Haraway rappelle que l’écriture est au contraire fondamentale pour 

les femmes et les hommes noirs, assimilés, on va voir comment, à des cyborgs. 

Haraway écrit : « les femmes de couleur se caractérisent par leur capacité à lire et à 

écrire, capacité que les Noires américaines, mais aussi les hommes noirs, ont acquise 

au fil d’une histoire qui les a vus risquer leur vie pour pouvoir apprendre et enseigner 

à lire et à écrire. » Où Haraway a-t-elle lu cela ? Dans Kindred, roman d’Octavia 

Butler, qui met en scène une femme noire fouettée par son maître blanc pour avoir 

appris à écrire à un jeune esclave noir. Cette héroïne vient du futur et se trouve par 

intermittences plongée dans le passé colonial de sa famille : toute la force « science-

fictionnelle » du roman est de transposer une Noire d’aujourd’hui dans le monde 

d’avant l’abolition de l’esclavage. La poète noire Audre Lorde est citée opar 

Haraway pour sa « biomythographie », Zami, et son apport à ce concept « femmes de 

couleur » comme « identité cyborgienne ». Se définissant elle-même comme poète, 



guerrière, mère, lesbienne, noire (Nissim, 2003 : introduction), elle incarne pour 

Haraway une « subjectivité puissante synthétisée à partir de fusions d’identités 

marginales » (p. 70). C’est donc cela, une cyborg : tout ce qui s’éloigne du centre de 

la norme, et qui multiplie des identités partielles et proliférantes. Haraway cite 

volontiers un autre auteur de SF, Samuel Delany, qui dans The Ballad of de Beta-2 

pousse ironiquement le curseur de la norme jusqu’à un totalitarisme dément. On se 

retrouve par exemple mis à mort pour quelques centimètres de taille en plus, car c’est 

hautement suspect pour cette société. Dans Triton, qui traite de la transsexualité, le 

même Samuel Delany rappelle le temps où les femmes étaient plus petites que les 

hommes, parce que les hommes ne voulaient que des femmes petites et les femmes 

que des hommes grands. Il imagine le malheur des femmes grandes et des hommes 

petits (Delany, 1977 : 360).  

L’idée d’un handicap qui deviendrait puissance supérieure se rencontre dans la 

fiction cinématographique mainstream, comme dans Robocop quand le bras de 

Murphy, miraculeusement sauvé par les médecins, est amputé pour laisser place à 

une machine plus efficace. Aimee Mullins, coureuse et mannequin américaine, 

amputée des deux pieds à l’âge de un an, déclare dans une interview : 

« L’amputation volontaire [d'individus valides], je pense que ça arrivera (…) Les 

athlètes feront n’importe quoi pour avoir les meilleurs avantages possibles. » 

(Ryckewaert, 24 octobre 2012).  Contre cette idéologie politique de l’exploit et de la 

performance, qui s’apparente au schéma capitaliste général, Haraway convoque la 

cyborg d’Anne MacCaffrey qui raconte tout autre chose. Non, le cyborg n’est pas 

seulement un problème de pièces de rechange à l’obsolescence programmée et donc 

de soumission à l’ordre marchand qui les produit, comme le suggère Thierry Hoquet 

au début de Cyborg philosophie. Dans Le Vaisseau qui chantait, publié en 1969, 



Anne McCaffrey évoque une femme encapsulée dans une coque de titane. Helva, née 

sans corps viable mais avec un cerveau supérieur, est une créature incontestablement 

humaine qui vit, presque sans décalage ironique, la vie parfaite d’une jeune femme 

middle-class blanche américaine des années 60, de sa première surprise-party (quand 

ses futurs partenaires montent à bord pour se proposer à son choix) à son premier 

chagrin d’amour (quand son partenaire adoré meurt à la suite d’une mission 

dangereuse). Mais elle vivra plusieurs centaines d’années, au contraire de ces mâles, 

et connaîtra plusieurs « mariages » : clin d’œil à la supériorité des femelles largement 

représentée dans le règne animal, fusion humain/animal au moins autant que 

humain/machine.  

En citant McCaffrey, Haraway souligne les potentialités de la cyborgisation féminine 

qui n’est plus ici une affaire « traditionnelle » et « patriarcale » de rapport 

humain/machine, induisant comme d’habitude une binarité, des termes opposés et 

hiérarchisés. Au contraire, nous sommes invité.es à penser dans de tous autres 

termes. Haraway, avec l’héroïne de McCaffrey, délivre la cyborg de ses 

automatismes comme de sa binarité. Il n’est plus question du balancement 

humain/machine mais du rapport qu’entretien Helva, l’héroïne humaine-cyborg, avec 

les autres humains. Thématique qu’on retrouve, obsédante, dans des romans 

d’Octavia Butler comme Clay's ark, qui traite des rapports entre mutants et humains, 

ou Fledgling, qui raconte la lutte d’une jeune vampire noire, menacée par la faction 

la plus raciste et conservatrice de ses pairs parce que sa couleur de peau la protège 

des rayons du soleil et la rend plus forte dans cette communauté qu’on sait menacée 

par la lumière du jour.  

Le ou la cyborg, c’est aussi le déplacement des fonctions dans lesquelles les genres 

sont cantonnés, comme dans Par-delà les murs du monde de James Tiptree Junior, 



alias Alice Sheldon. Dans ce roman, des extra-terrestres de 30 mètres de haut, 

apparentés à de grands insectes, calmars géants ou raies manta, placent au plus haut 

de leur hiérarchie sociale les Pères dont le noble rôle est d’élever les enfants après les 

avoir portés dans leur poche ventrale. Les femelles connaissent, quant à elle, une vie 

d’aventure, d’exploration, de travail et d’ingéniosité commerciale. La rencontre avec 

les Terriens bouleverse la vie d’une mère de famille méprisée sur Terre et promue 

chez les extra-terrestres au rang de Père, le plus glorieux de tous.  

John Varley, avec son cycle de Gaïa, met en scène « le cyborg suprême », c’est-à-

dire un « tout » qui n’a aucune cohérence. Haraway qualifie cette Gaïa de « déesse-

folle-planète-illusionniste-vielle-femme-machine-technologique » (p. 77). Gaïa 

réalise des symbioses improbables, un peu comme les quatre héroïnes de The Female 

Man de Joanna Russ. Ces quatre entités sont les avatars d’une même personnalité 

mais n’ont pas la mission de former ensemble ce qu’il convient d’appeler un « tout ».   

Vonda McIntyre, dans Superluminal, campe une fille-orque, Orca, qui abandonne 

son destin ordinaire de cétacé (c’est présenté comme un destin ordinaire) pour 

devenir pilote, au prix de modifications génétiques fortes : elle subira une 

transplantation cardiaque. Les pilotes exhibent ainsi, comme marque de leur 

fonction, une cicatrice à la place de leur ancien cœur, réduit en cendres après 

l’opération et remplacé par une machine. Dans Dreamsnake, la guérisseuse Snake 

voyage seule à travers des déserts noirs, à la recherche du secret médical qui 

permettra la reproduction des serpents de rêve, venus d’outreciel. Dans l’un et l’autre 

roman, on est en présence de figures tendues vers des buts inhabituels pour des 

« femmes », ce qui déplace fortement la notion-même de « femme » et invite à 

déséquilibrer sa pseudo-assise. Il en va de même dans les Contes de Neverÿon de 

Samuel Delany, dont Vonda Mc Intyre fut l’élève : tous les grands mythes fondateurs 



du patriarcat sont subtilement redessinés, en de tout autres termes, ce qui est d’une 

grande efficacité critique. Par exemple, dans les contes du Ponant que relate la tueuse 

à gages Raven, petite femme énergique et masquée, la déesse a créé une femme, puis 

une compagne pour cette femme : coupable de mauvais desseins, cette compagne a 

été condamnée à voir sa poitrine s’aplatir, ses membres se couvrir de poils tandis que 

naîssait entre ses jambes une excroissance horrible dont coulait désormais un pus 

infect. Elle était donc devenue un homme, la pauvre femme !  

 

Cette inversion du mythe biblique est particulièrement frappante, et c’est sur elle que 

je conclus à présent. Il reste à développer le corpus de politique-fiction féministe 

avec des auteur.es francophones, Haraway ne citant que les Guérillères de Wittig qui 

est un texte très particulier, ou, qui sait, avec des auteur.es japonais.es ! C’est dans 

cet espoir que j’ouvre maintenant le débat.  
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